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Nous nous concentrerons ici sur les études postérieures aux études d'opportunités des projets, puisque ces dernières sont
principalement centrées sur l'évaluation socio-économique. Les exemples pris sont centrés sur les infrastructures linéaires, mais ils
peuvent être extrapolés aux projets ponctuels en remplaçant les thématiques des fuseaux par les projets eux-mêmes.

Phase d’évitement : Observations et propositions
§

Etudes préalables : Choix de la variante de moindre impact

Les informations relatives à l'environnement, et plus particulièrement aux milieux naturels/faune-flore, sont en général
recherchées en phase d'avant projet sommaire (APS). Dans le cas des infrastructures linéaires, une aire d'étude projet importante est
définie, dans laquelle s'insèrent les différents fuseaux de variantes de tracé techniquement éligibles (raccordements aux voiries/tracés
existants...).

Figure 1 : illustration d'une aire d'étude comprenant un ensemble de fuseaux
de variantes de tracé

A cette étape, au vu des surfaces en jeu sur l'aire d'étude et donc par souci d'économie, les cahiers des charges demandent
trop souvent des inventaires terrain ponctuels, et privilégient une base bibliographique (cf. figure ci-dessous).
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Figure 2 : extrait de cahier des charges projet d'infrastructure routière "Etude des milieux naturels" 2017

Les secteurs dans lesquels les projets s'insèrent ne sont que rarement prospectés par les associations naturalistes ou les
Conservatoires Botaniques et leurs bénévoles, puisque souvent en secteur peu attractif en terme de "paysage". Cette étape aboutit
généralement à présenter les sites naturels remarquables (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, Sites
Natura 2000, Réserves Naturelles, Arrêtés de protection de Biotope...), ainsi que quelques données de contact d'espèces relevées à
l'occasion des analyses ponctuelles.

Propositions concernant l'étape d'évitement
Les études préalables sont souvent menées en plusieurs étapes d'affinage des connaissances à mesure que la définition du projet
s'affine elle aussi (fuseaux de variantes/variante retenue/tracé définitif). Cela est incompatible avec un principe d'évitement optimal
qui devrait se baser sur une connaissance fine du territoire dans lequel s'insère l'avant-projet, avant-projet que l'on modifie en
conséquence afin d'éviter au maximum les impacts sur les milieux naturels et espèces associées. Sont aujourd'hui évités les impacts sur
les sites naturels remarquables connus ainsi que sur les groupes d'espèces les plus aisément contactables sur le terrain.
 Nous proposons de cadrer règlementairement les méthodologies d’états initiaux terrain avec en complément des
pressions d’inventaire minimum par surface et par groupe d'espèces ou habitats.
 Nous proposons de rendre obligatoire la mise en œuvre d’inventaires sur l'ensemble de la surface de l'aire d'étude, de
manière à obtenir une vision la plus fine possible de l'environnement du secteur (réseau de haies, zones humides, cours d'eau,
espèces animales et espèces végétales rares/menacées ou protégées, qualité du territoire pour l'accomplissement des cycles
biologiques des espèces et populations d'espèces...). Seules des connaissances fines de l'aire d'étude permettent de mettre en
oeuvre un évitement efficace en phase amont du projet, où l'on peut encore choisir un fuseau de variantes et faire ensuite
varier le tracé au sein de ce fuseau de moindre impact.
 Nous proposons d’instaurer un système de certificats personnels de capacité (compétences) sur les thématiques
naturalistes notamment (expertises faune, flore, hydraulique…), comme cela se fait au Royaume-Uni, afin de renforcer la
qualité des inventaires d'états initiaux. Nous ne préconisons pas la certification des bureaux d'étude, qui n'empêchera pas
certains d'embaucher des stagiaires ou des personnes peu compétentes pour remplir ces missions de terrain.

Phases de réduction et compensation : Observations et propositions
Ces mesures sont définies à partir des études du fuseau retenu au sein de l'étude d'impact présentée dans le dossier d'enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique.

§

Etudes préalables : études du fuseau retenu et choix du tracé définitif

Une fois le fuseau retenu, les cahiers des charges prescrivent des études environnementales plus poussées, mais toujours ponctuelles.
En effet, à l'étape précédente les études présentent souvent des résultats de potentialités ou des données qualitatives (présence
potentielle d'espèce, d'habitat, de fonctionnalités liées aux populations d'espèces, de secteurs à enjeu plus ou moins précis...). Les
inventaires complémentaires sont ainsi menés pour confirmer ou infirmer ces hypothèses et en théorie présenter des résultats
quantitatifs.
Sur cette base, les variantes de tracé sont recherchées au sein du fuseau et comparées, et les impacts présentés et évalués dans le
cadre du dossier d'étude d'impact.
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A ce stade, l'évitement recherché précédemment dans le cadre de l'étude des fuseaux doit être présenté au sein du dossier, et les
réflexions porteront sur les mesures de réduction et de compensation des impacts résiduels. Ces mesures resteront peu détaillées et
intentionnelles du fait du stade du projet en termes fonciers et techniques.
Cette étape aboutit à l'établissement du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ou de déclaration de projet,
dossier soumis à enquête publique. Il contient notamment l'étude d'impact avec proposition de mesures ainsi que l'avis que l'autorité
environnementale a porté sur cette étude.

§

Etudes projet : conception détaillée du tracé et mesures afférentes

A ce stade, sont définies finement les caractéristiques techniques du projet (emprises, ouvrages, échangeurs, rétablissement de
voiries...). Sont établis les dossiers règlementaires de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégés ou les
dossiers relatifs à la Loi sur l'Eau, qui présentent de manière plus précises les éléments maîtrisés, c'est à dire les mesures de réduction
qui s'insèrent au projet (ouvrages de transparence, déplacement d'espèces, plantations arborées...), mais de manière bien moins
précise les mesures compensatoires.
Ces dossiers règlementaires sont instruits selon le processus suivant :

§



dans le cas des dossiers de demande de dérogation, une première instruction par la DREAL pour avis, puis par la Commission
Nationale pour le Protection de la Nature (CNPN) ou la commission régionale dans certains cas (CSRPN). Cette commission
rend un avis simple au Préfet de département qui signera l'arrêté préfectoral élaboré par la Direction Départementale des
Territoire (DDT) incluant un ensemble de conditions cadrant les mesures à mettre en oeuvre,



dans le cas des dossiers Loi sur l'eau, l'instruction est portée par les DDT, en lien avec l'Agence Française de la Biodiversité qui
rend un avis consultatif. Les DDT élaborent un arrêté d'autorisation signé par le Préfet de département incluant un ensemble
de conditions cadrant les mesures à mettre en oeuvre, ou un récépissé de déclaration en fonction du régime du dossier.

Cas des mesures compensatoires

Les principes inscrits au sein de la doctrine nationale relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu
naturel ne peuvent être remis en cause. Il convient donc d'observer lors de la définition des mesures 5 principes :
-

l'équivalence écologique, qui ne peut être garantie que par une compensation "thème par thème" (zone humide par zone
humide, habitat d'espèce par habitat d'espèce...). Cette équivalence doit aussi être observée dans le cas de la compensation
par l'offre par des actifs thématiques afin d'éviter la création de polls d'unités de compensation non thématiques qui ne
respecteraient pas ce principe.

-

faisabilité technique, évaluable au moment du stade projet et non au stade d'esquisse.

-

plus-value écologique au regard de l'état initial de l'entité ciblée, qui induit une caractérisation fine de son état initial.

-

efficience, qui induit un suivi dans le temps.

-

additionnalité aux politiques publiques ou privées.

La précision de la définition des mesures dans les dossiers d'étude d'impact

Concernant la précision des mesures compensatoires présentées aux dossiers, et au vu des délais, il semble compliqué d'obtenir une
maîtrise foncière définitive de secteurs éligibles à l'accueil de mesures compensatoires (cf. figure ci-dessous). Le maître d'ouvrage
recherche donc des accords de principe, plus rapides à obtenir mais peu fiables. Or la maîtrise foncière conditionne la faisabilité des
mesures, donc les mesures sont définies à l’état d'esquisses afin de ne pas perdre de temps en cas d'abandon ultérieur.

Figure 3 : extrait de cahier des charges projet d'infrastructure routière "Mise en oeuvre des mesures environnementales" 2017
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Ici, un ensemble de mesures est donc proposé et sera mis en oeuvre en dehors du cadre de consultation du public puisque post
dossiers règlementaires. Cela induit donc un travail de concertation supplémentaire avec les services de l'Etat, qui ont pourtant déjà
instruit les dossiers dans lesquels doivent figurer ces mesures, et qui globalement manquent de moyens pour superviser ces
thématiques.
De même, au stade d'esquisse il est difficile d'évaluer la faisabilité technique des mesures. Aussi, cette évaluation est reportée au stade
projet, post étude d'impact.
Les conditions de réalisation des mesures dans les arrêtés préfectoraux

Les conditions imposées par les DDT au sein des arrêtés préfectoraux reprennent souvent les mesures proposées dans les dossiers et
leur modalités (volume, typologie, localisation...) afin de leur donner un cadre règlementaire, mais elles peuvent aussi être complétées
de conditions complémentaires qui sont issues de la sensibilité personnelle des agents de l'Etat auxquels incombent la rédaction de ces
arrêtés.
Dans l'exemple de conditions ci-dessous, les pourcentages retenus par type de mesure (création, restauration, préservation) ont été
proposés dans le dossier "CNPN", et retenus dans l'arrêté.

Figure 4 : extrait d'un arrêté préfectoral suivi d'un
exemple de condition de la dérogation

Aucun cadrage n'existe à notre connaissance concernant les espèces protégées et leurs habitas. Un cadrage existe cependant
concernant la Loi sur l'Eau au travers des SDAGE ET SAGE qui traitent de la thématique compensatoire. Ainsi le SDGAE Loire-Bretagne,
avec lequel les projets doivent être compatibles, indique que les mesures doivent être équivalentes sur le plan fonctionnel et de la
qualité de la biodiversité, et réalisées dans la même masse d'eau (à défaut elles devront être réalisées avec un coefficient
multiplicateur surfacique de 2).

§

Mise en oeuvre des mesures sur le terrain

Enfin, l'étape de mise en oeuvre des mesures de compensation fait l'objet de nouveaux marchés publics ou privés ciblés. Ils
contiennent alors un ensemble de prestations basées sur les esquisses présentées précédemment au sein des dossiers règlementaires.
Ces marchés peuvent contenir 7 tâches, aloties en différents marchés ou concaténées en un seul :
 assistance à la maîtrise d'ouvrage pour l'évaluation de l'éligibilité technique des mesures proposées et l’affermissement de
leur maîtrise foncière,
 recherche de mesures complémentaires en cas d'échec à l'étape précédente,
 définition technique au stade projet des mesures (plans et modalités de mise en oeuvre sur le terrain),
 rédaction des dossiers règlementaires afférents à la mise en oeuvre de ces mesures (dossier Loi sur l'eau dans le cadre de
mesures de création ou de restauration par terrassement de zones humides et/ou cours d'eau, demande d'autorisation de
défrichement dans le cas de conversion de peupleraies en zones humides ouvertes avec compensation induite au titre du
code forestier (!)...,
 assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la passation de marchés travaux avec rédaction des cahiers des charges et pièces
administratives, suivie d'une analyse des offres reçues,
 maîtrise d'oeuvre des travaux (lancement/suivis des chantiers, réceptions, récolement),
 suivi des mesures dans le temps, en général en concordance avec la durée d'exploitation du projet.
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La compensation écologique fait donc l'objet de deux grandes phases :


définition d'esquisses dans le cadre de la phase d'études préalables intégrées dans l'étude d'impact, avec ses limites
(l'absence de maîtrise foncière à ce stade des projets incite souvent à définir des esquisses de mesures afin d'optimiser les
interventions des bureaux d'étude. Rien ne sert a priori de définir finement ces dernières si l'on est pas certain de pouvoir les
mettre en oeuvre).



Définition du projet dans le cadre d'autres marchés montés en aval des instructions de l'étude d'impact par les services de
l'Etat afin de définir et mettre en oeuvre concrètement ces mesures.

Propositions concernant la réduction et la compensation
La réduction nous semble en règle générale traitée de manière cohérente, puisqu'évaluée et définie en regard d'un projet technique
relativement abouti. Nous notons néanmoins une relative fragilité des retours d'expérience sur certaines mesures ou aménagements
(hop-over (tremplin vert) pour les chauves-souris, transferts d'espèces (amphibiens, flore...) par exemple). Le temps, ainsi que la
mutualisation des retours d'expérience permettront d'optimiser cette phase.
Le découpage en deux étapes de la compensation écologique nous parait sur le principe cohérent pour le cas des zones humides et des
cours d'eau, puisque la définition du projet des mesures compensatoires fait l'objet de dossiers Loi sur l'eau dans lesquels sont
présentés finement les projets de restauration.
En revanche, ces dossiers Loi sur l'eau, un par Bassin versant concerné, ne sont pas instruits par les mêmes services que l'étude
d'impact (DREAL pour l'étude d'impact, DDT pour les dossiers Loi sur l'Eau). De plus, certains types de travaux de restauration ne
rentrent pas dans le cadre des Installations, ouvrages, travaux et aménagements soumis à la loi sur l'eau (décapages, suppressions de
remblais, dédrainages...).
Concernant les mesures ciblant les espèces (création d'habitats...), aucun dossier réglementaire complémentaire réalisé en aval de
l'étude d'impact n'est prévu pour présenter finement les mesures prévues.
 Nous proposons de cadrer règlementairement à l'échelle régionale au travers des CSRPN en lien avec les services de l'Etat
les différentes conditions relatives aux mesures compensatoires espèces protégées, et ce par groupes d'espèces et habitats :
quels coefficients multiplicateurs, quels ratios de restauration/conservation, quels éléments ne sont pas compensables... Ce
cadrage pourrait faire l'objet d'un arrêté préfectoral afin de lui donner un cadre règlementaire.
 Nous proposons que les arrêtés fixent systématiquement la création d'un comité de coordination des mesures
compensatoires, encadrant les procédures Loi sur l'Eau et espèces protégées depuis la constitution des dossiers projet de
définition et de mise en oeuvre des mesures jusqu’à leur suivi. Il comprendrait des représentant des services de l'Etat, des
structures associatives locales, le CSRPN... Ce comité serait chargé de suivre la bonne définition, la mise en place et l'efficience
des mesures dans le temps.
 Nous proposons d’attribuer plus de moyens humains aux services instructeurs, partenaires techniques (Agence Française
pour la Biodiversité) et commissions (CNPN/CSRPN) qui interviennent à plusieurs étapes de dossiers souvent complexes et
d'ampleur importante pour lesquels un suivi dans le temps, souvent sur plusieurs années, est nécessaire.
 Nous proposons de valoriser la compensation par l’offre qui permet d'optimiser la réussite de la compensation écologique
en la traitant de façon dédiée. Les Sites Naturels de Compensation sont entrés en vigueur récemment, et sont instruits
indifféremment des impacts d'un projet, et valorisés uniquement sur la qualité de leurs composantes restaurées et suivies. Elle
permet donc d'éviter le double traitement des mesures présenté précédemment (esquisses puis projet). De plus, la mise en
oeuvre des actifs sur le terrain de manière indépendante des projets permet de prouver leur efficacité au moment de leur
valorisation auprès d'un maître d'ouvrage.

Notre expérience sur la compensation écologique de la LGV BPL
Dervenn pilote un groupement régional chargé par Eiffage Rail Express (filiale à 100% du groupe Eiffage) de la mise en œuvre et du
suivi de la compensation écologique de la Ligne à Grande Vitesse Bretagne Pays de La Loire. Notre contrat couvre la période 2014-2036
et comprend :
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La définition opérationnelle des mesures compensatoires et l’obtention des autorisations réglementaires associées (Dossiers
Loi sur L’eau sur 5 bassins versants)



La mise en œuvre des travaux sur 155 sites dans 3 départements (35, 53, 72), entre 2014 et mars 2017 : les travaux sont
finalisés avant la mise en service de la Ligne. 85 autres sites ont fait l’objet de travaux réalisés directement par Eiffage (mares
de compensation au sein des emprises foncières du projet) ou par les entreprises mandatées par Eiffage pour réaliser les
boisements compensateurs.



L’animation du réseau d’agriculteurs locataires des sites (80% de la superficie des sites a été acquise par SNCF-réseau, la
vocation agricole des sites a été favorisée, des Baux Ruraux Environnementaux comprenant des cahiers des charges de
prescriptions agro-environnementales ont été signés avec les agriculteurs locataires) et de propriétaires tiers (20% du foncier
concerné, signature de conventions) : audits annuels et échanges réguliers



Le suivi (inventaires naturalistes, suivi fonctionnel des zones humides et cours d’eau) et l’entretien de 228 sites de
compensation. Concernant l’obligation de résultat : elle a été identifiée très en amont de la démarche par Eiffage Rail Express.
S’il est encore trop tôt pour se prononcer sur l’atteinte de cet objectif, la stratégie mise en œuvre par Eiffage Rail Express a
permis de sécuriser le risque, en se donnant les moyens d’agir dans la durée et selon des principes concertés avec les services
de l’Etat. Plusieurs indicateurs témoignent à ce jour de cette volonté de non perte nette de biodiversité :
 80% de maitrise foncière
 Des cahiers des charges de prescriptions agro-environnementales validés par un groupe de travail piloté par l’Etat
 Des plans d’aménagement et d’orientations de gestion des sites définissant la localisation des sites, les travaux
d’aménagement, et les conditions d’entretien pendant 20 ans, validés par l’Etat après avis d’un groupe de travail
composé d’experts et un programme de suivi sur 25 ans également validé par l’Etat, permettant de s’assurer d’une
transparence dans la validation des objectifs de résultat
 Des objectifs de compensation dépassés de 10% en surface pour tenir compte des risques de non atteinte des résultats

Notre contrat comporte une obligation de résultat sur les mesures mises en œuvre, mais sans pour autant être construit en forfait
complet clé-en-main : définition de tranches optionnelles pour faire face à certains aléas pouvant porter à l’atteinte de l’objectif de
résultats. Le transfert d’obligations de résultat est ainsi limité tout en permettant une responsabilisation technique.

Notre travail sur la compensation par l’offre
Dervenn porte un projet expérimental de compensation par l’offre depuis 2012, faisant suite à l’appel à projets lancé par le Ministère
de l’Ecologie. Nous expérimentons le développement de sites naturels de compensation, avec comme clé d’entrée les usages d’un site
et la conciliation d’objectifs agricoles et/ou forestiers et objectifs écologiques.
L'intégration d'Obligations Réelles Environnementales1 (ORE) ciblant la préservation et la gestion des actifs de compensation dans nos
conventions/baux ruraux permet de garantir leur pérennité, même en cas de revente des terrains par le propriétaire.
Notre projet est suivi à l’échelle locale par la DREAL Bretagne, (prochain comité de suivi le mardi 28 mars, contact Aude PELICHET)

Présentation de Dervenn
Dervenn est une entreprise de génie écologique créée en 2002 organisée en deux pôles : études et travaux. Le pôle travaux réalise des
opérations de création, de restauration et d’entretien des habitats naturels. Le pôle études (Dervenn Conseils Ingénierie) intervient,
pour le compte de maîtres d’ouvrages publics et privés,
Soit en amont sur les états initiaux, où interviennent nos naturalistes experts en faune, flore, habitats
Nous intervenons dans ce cadre en tant que bureau d’étude expert écologue au sein de groupements.
Soit en aval en phase opérationnelle pour l’assistance environnementale à maître d’ouvrage sur chantier, et la définition et la
mise en œuvre opérationnelle de mesures compensatoires. Ceci grâce aux remontées terrain de notre pôle Travaux qui nous
assure un retour d’expérience de 15 ans sur les opérations de génie écologique.

1

opportunité offerte par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016
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