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Avant-propos 
Le Cemagref : 
 
Son identité
Le Cemagref, ou institut de recherche finalisée de référence pour la gestion durable des eaux 
et des territoires, est un établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST), 
sous la double tutelle des ministères en charge de la recherche et de l’agriculture. Le nom de 
Cemagref fait référence au machinisme agricole, génie rural, et eaux et forêts. 
 
Ses missions
Créé en 1986, cet organisme a pour mission d’apporter des réponses concrètes de société dans 
le domaine de la gestion durable de la gestion des ressources, de l’aménagement et de 
l’utilisation de l’espace. Alliant recherches en politique d’aménagement et d’équipement en 
espace rural, le Cemagref propose ainsi des connaissances nouvelles et des innovations 
techniques utilisées par les gestionnaires, décideurs, et entreprises 
 Les recherches se concentrent plus particulièrement sur les ressources en eau de 
surface, les systèmes écologiques aquatiques et terrestres, les espaces à dominante rurale, les 
technologies pour l’eau, les agro-systèmes et la sûreté des aliments dans la perspective d’une 
gestion durable des eaux et des territoires. 
Enfin, le Cemagref s’est fixé un nouveau défi : celui de devenir d’ici 2012 « l’organisme 
finalisée de référence pour la gestion durable des eaux et des territoires » (terme issu du 
Contrat d’Objectifs entre l’Etat et le Cemagref 2009-2012 disponible sur le site Internet 
www.cemagref.fr). 
 
Ressources humaines 
Le Cemagref compte plus de 1350 personnes. La majorité est composée de chercheurs et 
ingénieurs répartis en 27 unités de recherche sur 9 sites principaux se répartissant dans toute 
la France. 
 
Le Cemagref de Grenoble : L’unité de recherche Eosystème Montagnard 
Les travaux de cette unité se portent sur l’analyse de la dynamique d’écosystèmes 
montagnards. Ils ont pour but de contribuer à l’amélioration des connaissances sur le 
fonctionnement des systèmes écologiques et développer ainsi des méthodes et outils 
opérationnels pour la gestion et l’ingénierie écologique. 
 
Ce domaine très spécifique s’articule autour de quatre grandes filières liées à la gestion des 
risques et des territoires en montagne : 

• Gestion des écosystèmes prairiaux et des landes  
• Gestion des écosystèmes forestiers 
• Restauration d’écosystèmes prairiaux dégradés 
•  Réhabilitation et gestion conservatoire d’écosystèmes enfrichés ou érodés 

 
Ressources humaines du site 
Avec un budget de 2 Millions d’Euros, le Cemagref de Grenoble dirigé par Marie-Hélène 
Curveillé compte 177 personnes parmi eux 68 chercheurs et ingénieurs, 34 assistants 
ingénieurs techniciens, 25 doctorants, 6 post-doctoants, 12 CDD longue durée. 
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        * Glossaire : 
 
- DUP : La déclaration d’utilité publique est un outil de l’action foncière permettant à 
l’aménageur de  s’approprier d’autorité des biens immobiliers privés. Cette procédure n’est 
possible que dans un but d’utilité publique déclarée par arrêté ministériel ou préfectoral. 
(Source : Certu) 
 
- ENS : Les espaces naturels sensibles institués dans les départements par le conseil général 
sont un outil de protection des espaces naturels par leur acquisition foncière ou par la 
signature de conventions avec les propriétaires privés ou publics mis en place dans le droit 
français et régis par le code de l’urbanisme. (Source DIREN lorraine) 
 
- CNPN : Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission de donner au 
ministre chargé de l’écologie son avis sur les moyens propres à préserver et restaurer la 
diversité de la flore, de la faune sauvage et des habitats naturels (source: ministère de 
l’écologie). Il est composé d'une commission permanente se réunissant en moyenne tous les 
deux mois et de quatre commissions: faune, flore, parc naturel régional et aires protégées. 
Les commissions faune et flore ont à examiner et donner un avis consultatif sur les demandes 
de dérogation à la destruction ou au déplacement d'espèces protégées. 
 
- TVB : La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle environnement qui porte 
l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité. Cet outil d’aménagement du territoire vise à 
(re)constituer un réseau d’échanges cohérent à l’échelle du territoire national pour que les 
espèces animales et végétales puissent, à l’instar de l’homme, communiquer, circuler, 
s’alimenter, se reproduire, se reposer,... en d’autres termes assurer leur survie. (Source : 
ministère de l’écologie) 

- APS (avant projet sommaire) : Les études d'Avant-Projet Sommaire ont pour objet la 
définition d'un tracé représentatif d'une bande de 300 m qui sera soumise à l'enquête préalable 
à la déclaration d'utilité publique du projet. Elles peuvent porter sur une bande de 3 km de 
large. Les études comportent trois volets technique, environnemental et socio-économiques. 
Elles permettent de préciser le parti retenu (solution technique et coût d'objectif), d'étudier les 
impacts du projet sur l'environnement et de définir les mesures de réduction ou de 
compensation des impacts, d'évaluer les « avantages » générés par le projet en termes de 
déplacements, de sécurité et de développement économique. (Source : DIREN PACA, 
P’Arles une autoroute pour le pays d’Arles) 

 
-ZNIEFF : Une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique est un secteur du 
territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des 
grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales 
rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional.  
L’inventaire des ZNIEFF  lancé en 1982 et modernisé en 1996 constitue l’outil principal de la 
connaissance scientifique du patrimoine naturel et sert de base à la définition de la politique 
de protection de la nature. Il n’a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure 
prise en compte de la richesse patrimoniale dans l’élaboration des projets susceptibles d’avoir 
un impact sur le milieu naturel. (Source DIREN Languedoc- Roussillon).  
 
L’inventaire comporte deux types de ZNIEFF : 
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• Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie généralement limitée. Ils 
abritent au moins une espèce ou un milieu naturel remarquable ou rare (ex : loutre, 
tourbière...). 

• Les ZNIEFF de type II réunissent de grands ensembles naturels riches, peu modifiés 
par l’homme ou offrant des potentialités biologiques importantes (massifs forestiers, 
plateaux). Les zones de type II peuvent inclure des zones de type I. 

 
- ZICO : Les Zones Importantes pour la Conservation des oiseaux sont des surfaces qui 
abritent des effectifs significatifs d'oiseaux, qu'il s'agisse d'espèces de passage en halte 
migratoire, d'hivernants ou de nicheurs. L'inventaire des ZICO constitue une source 
d'informations relatives au statut des espèces patrimoniales, des habitats qu'elles occupent et 
des mesures de conservation qui y sont appliquées. (Source LPO) 
 
- Natura 2000 : Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-
naturels ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelle qu'ils 
contiennent. 
La constitution de ce réseau repose sur la mise en œuvre de deux directives européennes – les 
directives « oiseaux » et « habitats ». Son objectif est la conservation, voire la restauration 
d’habitats naturels et d’habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvage, et d’une façon 
générale, la préservation de la diversité biologique. (Source DIREN Midi-Pyrénée) 
 
- CGDD: Le commissariat général au Développement durable est une entité du ministère 
ayant pour objectif de promouvoir le développement durable, tant au sein des politiques 
publiques que dans les actions de l’ensemble des acteurs socio-économiques. 
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Longueur des infrastructures de transport en France 
 1980 2007 
Ensemble des autoroutes (en km) 4862 10958 
Longueur totale voies ferrées exploitées (en km) 34362 29213 
    Dont ligne à grande vitesse (en km) 01 1875 
    Dont lignes parcourues par TGV (en km) 0 7165 
Ensemble du réseau navigable (en km) Non connu 8500 
Ensemble des lignes électriques (400, 225, 90, 63 kV) en km Non connu 100 000 

1 La première ligne TGV, Paris-Lyon a été mise en service en 1981. 

(Source IFEN pour 1980, MEEDDAT pour 2007) 
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INTRODUCTION

Le monde connaît depuis 50 ans une érosion sans précédent de sa biodiversité, le taux actuel 
d'extinction d'espèces est 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel et s'accélère (May et al 
1995). Si la crise de la biodiversité est moins connue que celle du climat, les dégâts n'en sont 
pas moins graves, ni davantage réversibles. (Grenelle de l'environnement, groupe de travail 
n°2) 

La perte de la biodiversité est causée majoritairement par les activités anthropiques. Les 
surfaces artificielles ont en effet doublé depuis 1995 du fait de l'extension de l'urbanisation et 
de l'agriculture intensive provoquant une perte directe d'espaces naturels et la destruction 
d'habitats et d'espèces.  
De plus, l'intensification des échanges commerciaux et des déplacements a induit une 
augmentation considérable des infrastructures de transports (cf. tableau ci-contre). De telles 
infrastructures linéaires provoquent la fragmentation des territoires. 

Le morcellement des habitats se traduit aussi bien par la diminution des surfaces utilisables 
par les espèces que par l'augmentation des distances qui séparent les habitats naturels les uns 
des autres (Marie Bonin 2008). 
La diminution des surfaces naturelles peut engendrer des habitats trop petits ne possédant plus 
les ressources nécessaires à la survie de ses populations qui finiront par disparaître. 
L'augmentation des distances et la présence de barrières infranchissables (autoroute, ville, 
espace agricole intensif...) provoquent l'isolement des populations. 
Les espèces dont deux habitats vitaux sont séparés seront vouées à disparaître (ex: source 
alimentaire d'un côté et lieu de reproduction de l'autre côté d'une autoroute) et l'isolement de 
ces populations empêchera les échanges génétiques affaiblissant ainsi les populations. 
Du fait du réchauffement climatique, les espèces seront obligées pour survivre de migrer et de 
trouver ailleurs des conditions favorables à leurs besoins. Elles devront sûrement aussi 
évoluer génétiquement pour s'adapter à de nouvelles conditions climatiques et écologiques.  
L'isolement des populations empêchera la biodiversité de s'adapter et augmentera d'autant 
plus la perte de biodiversité liée au changement climatique dans les années à venir. 

Depuis la loi de 1976 relative à la protection de l'environnement, la nature est prise en compte 
dans la réalisation d'aménagements en France. La préservation de la biodiversité est depuis 
explicitement citée dans plusieurs textes de loi. Dans chaque texte, elle est abordée en 
demandant la mise en place de mesures en évitant dans un premier temps les impacts des 
aménagements, puis en réduisant ceux qui ne peuvent être supprimés grâce à des mesures 
d'atténuation et enfin en réalisant des mesures compensatoires pour contrebalancer les 
impacts résiduels. 

Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, le groupe 2 a été chargé d’apporter des 
réflexions sur l’amélioration des mesures environnementales ou sur de nouvelles mesures 
dans le but de « préserver la biodiversité et les ressources naturelles ».  
Afin de préserver la biodiversité, le groupe propose de construire la trame verte et bleue, tissu 
vivant du territoire qui assure les continuités et les proximités entres milieux naturels. Ce 
réseau écologique national est un changement de manière de concevoir la protection de la 
nature, une approche globale sur tout le territoire. 
Concernant les mesures compensatoires, le Grenelle reprend le principe de ces mesures en 
appuyant sur les sanctions que peuvent encourir les maîtres d’ouvrage qui ne respectent pas 
un arrêté préfectoral et propose que les mesures compensatoires soit reprises 
systématiquement dans l’arrêté (sanction déjà existante dans les législations précédentes). 
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Ces nouvelles mesures tenteront de répondre aux engagements de l’Etat dans la stratégie 
nationale pour la biodiversité, c’est-à-dire, stopper la perte de biodiversité d’ici à 2011.  
 
L'objectif de ce stage est l'évaluation de l'état actuel de la réalisation des mesures 
compensatoires lors de projets d'infrastructures de transport. Il tentera d'appréhender les 
difficultés qui expliquent qu'elles soient encore très mal réalisées et de réfléchir à des 
solutions pour en améliorer la mise en place. 
Après avoir défini et expliqué les modalités théoriques sur les mesures compensatoires, les 
points de vue des différents acteurs et spécialistes ainsi que trois études de cas seront 
analysés. Les résultats obtenus seront interprétés pour proposer des méthodes qui 
amélioreront la réalisation de ces mesures. 
 
Cadrage de l’étude 
Ce stage rentre dans le cadre du projet de recherche « infrastructure de transport terrestre rail 
et modifications induites sur le paysage, les écosystèmes et la société » (INTERMOPES) 
coordonné par le Cemagref (financement du ministère chargé de l’environnement). Le but de 
ce projet étant l'analyse, la proposition de méthode et d'outils opérationnels. 
 
Pour ce stage, les acteurs seront interrogés sur les mises en place des mesures compensatoires 
pour tout type de projet d’aménagement cependant, les infrastructures de transport seront 
principalement abordées. Les études de cas seront analysées seulement sur des projets 
d’infrastructures de transport, le stage durant quatre mois, les choix ont été limités pour 
permettre une étude approfondie. L’étude n’aborde que les impacts des aménagements sur la 
biodiversité.  
 
En vue des questionnements actuels sur la mise en place des corridors écologiques, l’étude 
sera élargie aux articulations possibles entre mesures compensatoires et corridors 
écologiques. 
 
Méthodologie 
Pour évaluer la mise en place des mesures compensatoires, différents acteurs sont été 
interrogé Annexe I : 
- Maître d’ouvrage  
- Directions Régionales de l’Environnement (DIREN)  
- Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN) 
- Bureaux d’études 
- Scientifiques 
 
En raison de l’ampleur du sujet et des problématiques à traiter, seuls trois exemples concrets 
de projet d’ITT seront étudiés, la mise en place des mesures compensatoires pour chaque 
projet sera analysée pour : 
- la ligne à Grande Vitesse Perpignan-Figueras (section française), 
- l’autoroute A406 Contournement Sud de Mâcon, 
- l’autoroute A65 Langon - Pau  
Le choix de ces infrastructures sera expliqué plus loin. 
 
L’évaluation des mesures sera notamment effectuée en comparant les compensations 
proposées par les bureaux d’études, avec les mesures prévues dans l’étude d’impact et celles 
réalisées sur le terrain. 
Les modalités de gestion et de suivi seront observées pour chaque mesure. 
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Les enquêtes menées permettront d’appréhender les difficultés de mise en place des mesures 
compensatoires pour les différents acteurs, ainsi que d’évaluer l’état actuel de réalisation des 
compensations écologiques. 
 
 
I ) MISE EN PLACE DES MESURES COMPENSATOIRES 
 
 Dans ce premier point seront exposées les modalités générales théoriques de mise en place de 
mesures compensatoires. Sur le terrain, les faits exposés ici ne sont pas toujours vérifiés. 

 
1) Réglementation 
 
a) Règles générales :  
Les mesures de compensation sont exigées principalement par : 
- La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : les compensations sont exigées 
dans le cadre des aménagements nécessitant une étude d’impact. 
- La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 : les compensations sont exigées pour les 
aménagements soumis à autorisation et déclaration. 
Ces textes sont codifiés dans le Code de l’Environnement sous les articles L.122-1 à 6 et 
R122-.3 pour les études d’impact, L.214-1 à 11, R214-6 (autorisation) et R214-32 
(déclaration) pour les études d’incidences loi sur l’eau. 
L’étude d’impact « comprend […] les mesures envisagées pour supprimer réduire et, si 
possible compenser les conséquences dommageables pour l’environnement » 
La déclaration et la demande d’autorisation loi sur l’eau comprennent « Un document […] 
précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées » 

 
b) Règles spécifiques : 
Des règles et démarches particulières sont exigées pour la compensation des impacts d’un 
aménagement touchant des sites Natura 2000*, des espèces protégées par la loi de 1976 ou 
des boisements.  
 
⇒ Sites Natura 2000 :  
Les mesures compensatoires au titre de Natura 2000 sont réglementées dans le cadre de 
l’étude d’évaluation des incidences définie par l’article L414-4 du Code de 
l’Environnement. 
On parle ici de mesures compensatoires lorsqu’il existe des incidences non réductibles 
qualifiées "effets notables dommageables" sur l’état de conservation des habitats et des 
espèces du site. La réalisation du projet et la mise en œuvre de mesures compensatoires ne 
peuvent être envisagées qu'après avoir prouvé qu’il n’existe pas de solutions alternatives et 
que le projet est engagé pour des raisons impératives d’intérêt public. 
Si des incidences résiduelles existent, mais qu’elles ne sont pas jugées "notables", aucune 
mesure compensatoire ne doit être proposée au titre de l’article L. 414-4 du Code de 
l’Environnement. On utilise alors le terme de "mesures d’accompagnement" 
 
⇒ Espèces protégées : 
L’arrêté du 19 février 2007 fixe les conditions de demande de dérogations à la destruction 
d’espèces protégées définies dans les articles L.411-1 et L. 411-2 du Code de 
l'Environnement. 
La liste des espèces concernées est fixée par décret en Conseil d’Etat. 
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Phases successives d'études et de réalisation d'une opération importante 
d'investissement sur le réseau routier national  

 

Etapes de projet Objet de l'étape Productions 

 
Se prononcer sur l’opportunité de l'opération 
Apprécier sa faisabilité, préciser ses principales 
caractéristiques ainsi que les enjeux 
socioéconomiques et les impacts sur l’environnement 
et l’aménagement du territoire qui lui sont associés 

 
Dossier d’études d’opportunité 
Dossier de saisine de la CNDP 
Dossier de débat public ou de 
concertation 

 
1 

 
Etude d'opportunité 

 
2 

 
Études préalables 
(à l’enquête publique) 

 
Choisir la solution, arrêter ses caractéristiques 
techniques et fixer son coût avec une bonne fiabilité 
Elaborer le projet de dossier de programme 
Lancer l’enquête publique 

 
Dossier d’études préalables 
Dossier d’enquête publique 

 
3.1 

 
Finalisation du 
programme 
(au sens de la loi MOP) 

 
Obtenir la déclaration d’utilité publique 
Publier les engagements de l’Etat 
Arrêter le programme 

 
Déclaration d’utilité publique 
Programme de l'opération 
Dossier des engagements de l’État 

Déclaration d'utilité publique – Dossiers des engagements de l'Etat 
 
3.2 

 
Mise au point de l'avant 
projet 

 
Adopter le coût de référence 
Approuver l'avant-projet 

 
Dossier d’avant-projet 

 
4 

 
Conception détaillée 

 
Arrêter les caractéristiques techniques détaillées 
Maîtriser le foncier 
Réaliser les autres procédures réglementaires 
préalables aux travaux 

 
Dossier de projet 
Dossier d’enquête parcellaire 
Autres dossiers réglementaires (dont 
loi sur l’eau) 

 
5 

 
Réalisation des travaux 

 
Préparer et passer les contrats de travaux 
Réaliser les travaux 

 
Dossiers de consultation des 
entreprises 
Travaux et PV de réception 

 
6.1 

 
Remise à l’exploitant 

 
Remettre la voie construite à l’exploitant et procéder 
aux éventuels déclassements 

 
Rapports d’IPMS et d’audit de 
sécurité, PV de remise à l’exploitant, 
déclassement (DRE) 

 
6.2 

 
Mise en service 

 
Mettre la voie en service 

 
Arrêté de circulation (préfet de 
département) et décision de mise en 
service (DIR) 

 

Source : MEDAT, 2008 

7 
 
Bilans et évaluations de 
l'opération 

 
Etablir les bilans de l'opération après sa réalisation et 
sa mise en service partielle ou totale 
Evaluer les processus de réalisation 
Evaluer les conséquences des écarts aux règles de 
l’art 

 
Bilans LOTI, financier (DRE) 
Bilan de sécurité après mise en 
service (DIR) 
Rapport d’évaluation (DRE) 
Rapport d’évaluation transmis aux 
STC (DIR) 
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Le Code de l’Environnement précise : « La délivrance de dérogation [] à condition qu'il 
n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans 
un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de 
répartition naturelle est accordée pour des raisons impératives d'intérêt public majeur » 
L’arrêté stipule dans son article 2 : « La demande de dérogation comprend [] s'il y a lieu, des 
mesures d'atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences 
bénéfiques pour les espèces concernées » 
 
⇒ Boisements : 
Le Code Forestier, dans son article L. 311-4, précise que des travaux de défrichement peuvent 
être autorisés si ceux-ci sont compensés par des reboisements : 
« L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou 
reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, 
assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en 
fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le 
représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le boisement compensateur 
soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou 
socialement comparable. » 
 
2) Définition 
 
« Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser » 
Un aménagement doit, comme l’indique la loi de 1976, supprimer, réduire et enfin, 
compenser les impacts qu’il provoque sur l’environnement. Ces trois étapes doivent être 
effectuées dans l’ordre.  
Le triptyque « supprimer, réduire, compenser » est repris par toutes les réglementations visant 
à réduire les impacts des aménagements sur l’environnement. Il faut donc bien définir et 
différencier chaque type de mesure.  
L’enquête auprès des acteurs a révélé que la définition même des mesures compensatoires 
n’est pas claire pour chacun et que les mesures compensatoires sont bien souvent confondues 
avec les mesures d’atténuation. 
La définition des mesures compensatoires n’est pas explicitée par les réglementations. Il est 
donc important de définir ce qu’on entend dans cette étude par mesures compensatoires. 

 
a) Mesure d’évitement (ou de suppression) : 

Les mesures de suppression sont essentielles pour la préservation de la biodiversité, le but 
étant d’éviter au possible en amont les impacts que pourrait provoquer l’infrastructure sur la 
biodiversité.  
 
Ces mesures consistent en premier lieu à prévenir des nuisances environnementales en 
définissant un itinéraire évitant les zones sensibles. 
Ces mesures sont prises lors de la planification du projet et impliquent de nombreuses 
contraintes techniques et économiques. Une appréciation précise des enjeux lors des études 
préliminaires est donc primordiale. 
Lors du stade des études préalables, l’itinéraire est choisi sur un fuseau de 1000 mètres, puis 
lors de l’Avant Projet Sommaire, trois bandes de 300 mètres pour les routes et de 500 mètres 
pour les LGV sont affinées dans le fuseau préalablement déterminé (cf. tableau ci-contre). 
Les différentes bandes sont étudiées au cas par cas. Différents enjeux (biodiversité, bruit, 
nuisance pour les riverains…) seront analysés puis une bande sera choisie et déclarée d’utilité 
publique. 
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Ensuite, le choix d’ouvrage d’art comme des viaducs au dessus de vallées ou de zones 
humides permet d’éviter les nuisances sur ces milieux. 
D’autres mesures très simples sont finalement prises, lors de la phase de chantier pour 
supprimer un impact comme, le choix d’une saison particulière pour réaliser les travaux 
(éviter les périodes de reproduction) et lors de la phase d’exploitation (fermeture saisonnière 
d’une route pour éviter par exemple la collision des amphibiens pendant la période de 
migration.) 

 
b)  Mesure d’atténuation (ou de réduction) : 

Les impacts de l’infrastructure sur l’environnement peuvent être significativement réduits lors 
de la phase de chantier et la phase d’exploitation.  
Lors de la phase de chantier, les mesures d’atténuation consistent à limiter l’emprise du 
chantier, traiter les huiles et les déchets, mettre en place des bassins temporaires ou des filtres 
pour le ruissellement des eaux, utiliser des véhicules moins destructeurs, plus adaptés… 
Lors de la phase d’exploitation, les mesures de réduction visent à diminuer les effets de 
coupure des espaces naturels provoqués par une infrastructure linéaire, éviter la pollution, 
baisser la mortalité par collision et la destruction des habitats. Ces mesures consistent souvent 
à mettre en place des passages à faune, des dispositifs de traitement des eaux de plateforme 
ou des clôtures. Les objectifs sont la restauration ou le maintien des milieux directement 
impactés (Sétra 2007). 
 

c)  Mesure de compensation : 
Les mesures de compensation se différencient des mesures de réduction et de suppression par 
le fait qu’elles n’interviennent pas sur l’impact lui-même. Ces mesures visent à 
contrebalancer les effets négatifs de l’infrastructure par une autre action positive pour la 
biodiversité. 
L’impact de l’infrastructure sur l’environnement persiste. 
Les mesures concernent les milieux remarquables et patrimoniaux, mais également la nature 
dite « ordinaire », en particulier si elle participe à l’équilibre écologique global ou aux 
connexions entre zones patrimoniales. De plus, il est important de ne pas négliger les espèces 
considérées comme « non patrimoniales ». Une espèce commune aujourd’hui peut devenir 
rare et menacée demain. 
Les mesures compensatoires peuvent être différentes de l’impact induit, par le lieu (on détruit 
ici, on reconstruit là), par la nature de la mesure (on dégrade une composante de 
l’environnement, on en améliore une différente) et dans le temps (on détruit maintenant, on 
reconstituera plus tard). 
Trois types de mesures compensatoires peuvent se distinguer : 
 
La création d’habitats : 
Il s’agit de créer un ou des habitats dans un site où, à l’origine, ils n’existaient pas. La 
création fait appel à des techniques de travaux publics (terrassements, hydraulique, 
reconstitution de sols, récifs artificiels…), chimiques (traitement des eaux…) et biologiques 
(génie écologique, revégétalisation, reforestation…). C’est une intervention profonde sur les 
milieux. 
Ces mesures peuvent consister par exemple à créer des mares à batraciens lorsqu’elles sont 
détruites par un aménagement. 
L’amélioration des qualités naturelles d’un site :  
Il s’agit pour des milieux devant être restaurés ou réhabilités de bénéficier de travaux de type 
reconstitution de sols, traitement des eaux, replantation, aménagement des berges, travaux 
hydro-morphologiques… Ces travaux ont pour objectif de restaurer des habitats qui 
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préexistaient sur le site mais qui ont été détruits (pour d’autres raisons que le projet), qui ont 
évolué ou qui ont été dégradés. Par exemple, dans le cadre de l’autoroute A39, une 
amélioration de l’étang de But (Ain) en faveur de la Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia 
pectoralis (libellule d’intérêt communautaire) a consisté à la pêche et l’enlèvement des gros 
poissons, la répartition des digues, la mise en assec avec tentative de création de hauts-fonds 
favorables à la jonchaie, l’augmentation des surfaces d’eau libre au sein des jonchaies, le 
décapage local des roselières… (APRR 2007) 
 
La préservation d’un site à forte valeur écologique :  
Ces actions visent à préserver des milieux qui sans cette intervention pourraient se trouver 
menacés (pression foncière, évolution du contexte, changement d’affectation du site…). Afin 
de respecter le principe « non perte de biodiversité », les milieux ainsi préservés doivent faire 
l’objet d’une mise en valeur pour améliorer ou augmenter les performances écologiques des 
milieux (DIREN PACA 2009). Il peut s’agir par exemple de créer une réserve naturelle.  
 
Le maître d’ouvrage sera responsable du financement et de la mise en place de ces mesures. 
On peut donc retrouver les mesures compensatoires sous le principe du « pollueur - payeur ». 
Bien que beaucoup d’aménageurs utilisent ce type de mesures, elles ne sont pas considérées 
comme compensatoires par les associations de protection de la nature. Ces associations 
considèrent que la protection d’un site en bon état écologique n’améliore pas la biodiversité et 
ne compense pas la destruction d’espèces ou de milieux. (Vanpeene, com.pers.) 
Par exemple, dans le cadre de l’autoroute A39, une mesure compensatoire a consisté à 
financer un plan de gestion, la gestion et le suivi de l’étang au Curé (Jura) sur une durée de 
5 ans pour la conservation de deux espèces vulnérables d’intérêt communautaire : la Marsilée 
à quatre feuilles Marsilea quadrifolia et la Lindernie couchée Lindernia procumbens (APRR 
2007).  
 
3) Mise en place des mesures compensatoires lors de projets d’Infrastructure de 
Transport Terrestre (ITT) 
 

a) Définir les impacts : 
Pour déterminer les mesures nécessaires à entreprendre pour atteindre la « non perte » de 
biodiversité suite à un aménagement, il faut tout d’abord en connaître précisément l’impact. 
Évaluer l’impact commence par une connaissance approfondie de la biodiversité de la région 
(état initial), de ses enjeux et réglementations (espèces protégées, zones protégées…). Il faut 
ensuite porter une attention particulière aux corridors écologiques notamment pour des 
aménagements linéaires tels que les infrastructures de transport qui peuvent provoquer de 
fortes fragmentations des habitats. Annexe II  
Il est également important de prendre connaissance des autres projets d’aménagement prévus 
pour les années à venir dans la région, afin de comprendre l’impact que pourrait avoir 
l’accumulation de ces projets. 
 
Cette phase permet de déterminer l’importance des milieux traversés, les nuisances que 
pourrait provoquer l’infrastructure et de hiérarchiser les zones plus ou moins sensibles. Ces 
études préliminaires sont essentielles pour le choix du tracé. 
 
Une fois la bande de 300 mètres « déclarée d’utilité publique » définie, des études plus 
précises sont réalisées, essentiellement sur les zones sensibles. Les inventaires réalisés 
permettent de déterminer les espèces et les milieux qui risquent d’être détruits ou détériorés 
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par l’infrastructure et dans quelles quantités. La gravité des impacts est ensuite hiérarchisée 
selon le contexte local. 
 

b) Définir les mesures compensatoires : 
Il est difficile de savoir quelles mesures prendre quand on détruit un milieu sensible et 
naturel. 
Pour tendre à la « non perte » de biodiversité, il faut que la compensation atteigne la même 
« valeur » que le milieu impacté.  
La valeur écologique est évaluée en fonction de la quantité et de la qualité (espèces protégées, 
menacées ou remarquables) des espèces que le milieu abrite, mais également sur les diverses 
fonctionnalités du milieu (capacité d’accueil permanent et temporaire, spécificité, connexions 
avec d’autres milieux assurant la possibilité d’échange faunistique…). 
 
La surface sur laquelle s’étendra la compensation sera déterminée selon la surface impactée 
assortie d’un coefficient multiplicateur (ou ratio) déterminé en fonction de la valeur 
écologique du milieu impacté. Si le milieu impacté a une forte valeur écologique, la surface 
compensée sera supérieure à la surface impactée en revanche si le milieu impacté a une faible 
valeur écologique, la surface de compensation peut éventuellement être inférieure à la surface 
impactée.  
 
Concernant les boisements, le Code Forestier donne une indication sur la surface à compenser 
suite à un défrichement. La compensation doit s’effectuer sur une surface de deux à cinq fois 
la surface détruite. La nature de la compensation étant obligatoirement un reboisement.  
Pour les autres législations, aucune explication sur les compensations à prendre n’est définie. 
Aucune méthode réglementaire ne permet de déterminer les mesures précises à effectuer en 
fonction de l’impact et les mesures prises varient de ce fait considérablement d’un projet à 
l’autre.  

 
c) Sécurité foncière des terrains de compensation : 

Les mesures compensatoires sont réalisées hors de la bande des 300 mètres déclarée d’utilité 
publique (bande avec possibilité d’expropriation).  
Le maître d’ouvrage ne peut pas acquérir n’importe quel terrain pour la réalisation de ces 
mesures. Il doit trouver lui-même des terrains compatibles avec les mesures prévues et dont il 
puisse assurer la sécurisation foncière. 
Le maître d'ouvrage prospecte sur le terrain pour trouver des propriétaires susceptibles de 
vendre ou acceptant de signer une convention pour une gestion spécifique de leurs terrains.  
 
Par exemple, les mesures compensatoires peuvent consister à la gestion de terrain agricole 
pour des espèces telle que le râle des genets Crex crex effectuant leur nidification dans des 
champs. La gestion de ces terrains consiste alors à des fauches tardives pour ne pas tuer les 
jeunes et attendre qu’ils soient assez grands pour s’envoler, à ne pas utiliser de pesticides... 
Des conventions sont alors signées pour toute la durée de la concession assurant ainsi le 
maintien des mesures.  
 
Une autre façon d'assurer sur le long terme le maintien de la mesure compensatoire est de 
proposer son affectation à une zone protégée.  
Par exemple, une fois la concession terminée, la compensation peut être confiée au Conseil 
Général qui peut intégrer la zone de la compensation en Espace Naturel Sensible (ENS*). 
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d) Suivi et gestion des mesures : 
Pour s’assurer que les mesures compensatoires sont efficaces et qu’elles favorisent la 
biodiversité, celles-ci doivent être gérées, suivies, surveillées.  
La gestion des mesures est différente pour chaque cas, elle peut consister simplement à 
faucher le terrain, s’assurer qu’il n’y ait pas de pollution extérieure, pas de détérioration de la 
mesure. Pour le suivi, des inventaires sont réalisés pour observer l’évolution des populations 
sur le site et connaître l’amélioration apportée par la compensation. 
Si l’efficacité de la compensation n’est pas suffisante en vue de l’objectif initial de 
compensation, des actions devraient idéalement être entreprises pour atteindre une efficacité 
satisfaisante, les mesures ajoutées devant être financées par le maître d’ouvrage.  
Entre autres, les travaux de génie écologique ne sont pas encore maîtrisés et l’efficacité des 
mesures de génie écologique n’est pas prouvée. 
La gestion peut être assurée par des agriculteurs ou en collaboration avec des collectivités 
locales ou des associations de gestionnaires d’espaces naturels. Le suivi est effectué par des 
structures compétentes comme des gestionnaires d’espaces naturels. 
 
4) Acteurs intervenant dans la mise en place des mesures compensatoires  
 

Le maître d’ouvrage : 
Il est responsable de l’infrastructure et par là même de la mise en place des mesures pour la 
biodiversité. Il soumet une étude d’impact sur l’environnement en son nom et s’engage dans 
celle-ci, à la mise en place de mesures d'atténuation et de compensation, dans le but de limiter 
l’impact de son infrastructure sur l’environnement. 
C’est à lui d’en assurer la mise en place, le suivi, la gestion et d’en garantir tous les frais. Si 
les objectifs d’efficacité de ces mesures ne sont pas atteints, il doit engager des actions pour 
améliorer les performances de la mesure.  
 
Pour la mise en place des mesures compensatoires, il engage le plus souvent des bureaux 
d’études pour effectuer les études écologiques, s’assure d’acquérir les terrains pour les 
compensations et passe des accords avec les associations ou conservatoires d’espaces naturels 
pour la gestion des sites. 
Le plus souvent, un responsable environnement représentant le maître d’ouvrage est chargé 
de s’occuper de la mise en place des mesures pour la biodiversité. 
 

Bureaux d’études en environnement : 
Ils sont engagés par les maîtres d’ouvrage pour effectuer les études écologiques sur la zone 
d’emprise de l’infrastructure. Ils effectuent des inventaires, essentiellement pour répertorier et 
dénombrer les espèces protégées susceptibles de s’y trouver (recherche de certaines espèces 
sur la base des données naturalistes déjà existantes dans la région). Ils déterminent ensuite les 
sites sensibles et évaluent l’impact de l’infrastructure sur ces sites.  
A la suite de ces études environnementales, les bureaux d’études proposent aux maîtres 
d’ouvrage, des mesures d’atténuation et de compensation en regard des impacts de 
l’infrastructure.  
 
 
 

Propriétaires des terrains : 
Le maître d’ouvrage peut acheter le terrain où sera effectuée la compensation, auquel cas il le 
confie le plus souvent aux collectivités locales sous condition qu’elles n’effectuent aucun 
aménagement sur celui-ci. Lorsque l’acquisition de ces terrains lui est impossible, il engage 
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des mesures contractuelles, signe des accords avec des propriétaires par exemple des 
agriculteurs qui s’engagent à réaliser quelques mesures de gestion simples, favorisant la 
biodiversité en échange d’une compensation financière par exemple retarder la fauche. 
 

Gestionnaire : 
Pour s'assurer de l'efficacité et la pérennité de la mesure, celle-ci doit être gérée et entretenue. 
Les maîtres d'ouvrages confient souvent cette tâche à des structures compétentes (scientifique 
et technique), telles que les conservatoires d'espaces naturels. 
Ces structures peuvent prendre en charge notamment foncièrement le portage et la gestion 
d’une mesure compensatoire validée par l’Etat et l’autorité scientifique.  
 

La Direction régionale de l'environnement (DIREN) : 
Elle s'assure que le dossier de déclaration d'utilité publique soit complet et donne son avis sur 
la qualité de l'étude d'impact. Elle peut intervenir sur la définition des mesures 
compensatoires inscrites au niveau de l’étude d’impact en demandant au maître d’ouvrage de 
les améliorer si elle les considère insuffisantes. Elle envoie ensuite, s’il est complet, le dossier 
de déclaration d’utilité publique en préfecture. 
 

La préfecture : 
Elle s’occupe d’encadrer l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique 
(DUP*), une étude d'impact est consultable pour qui le souhaite en préfecture durant toute la 
durée de l'enquête. À la suite de l'enquête publique, le préfet délivrera ou non la DUP, il est 
également chargé de délivrer les autorisations nécessaires au projet (autorisation de 
destruction d'espèces protégées, autorisation au titre de la loi sur l’eau...) 
 

Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN)* : 
Il intervient dans le cas où l'aménagement impacte des espèces protégées au sens du Code de 
l'Environnement. Il donne son avis sur la demande de dérogation à la destruction d'espèces 
protégées. Un avis négatif du CNPN n'empêche pas l'obtention de la demande car il n’est que 
consultatif. Cependant un avis défavorable du CNPN peut permettre aux associations 
d’argumenter plus efficacement leurs points de vue. 
 

CDC biodiversité : 
 Un nouvel acteur pour la mise en place des mesures compensatoires a fait son apparition 
depuis février 2008 : la CDC biodiversité. Cette filiale de la Caisse des Dépôts et 
Consignations a été mise en place après 3 ans de recherches et de réflexions pour agir en 
faveur la biodiversité. Elle a été créée pour accompagner le concessionnaire public ou privé 
dans ses actions en faveur de la biodiversité.  
 
Suite à de mauvaises mises en place de mesures compensatoires constatées pour de nombreux 
aménagements, elle s’est orientée vers l’accompagnement et le pilotage de la mise en place 
des mesures compensatoires. Cette structure intervient quand le maître d’ouvrage lui demande 
de l’aide pour mettre en place les mesures déjà définies au préalable. 
 
Cette société privée composée de scientifiques prend en charge toute la mise en place des 
mesures, s’occupe d’acquérir ou de passer des conventions avec les propriétaires et d’engager 
les travaux... Cette méthode permet de faciliter la réalisation de ces mesures pour 
l’aménageur, qui n’a plus qu’un seul interlocuteur. 
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CDC biodiversité a également en cours d’expérimentation une autre méthode de mise en 
place de mesure compensatoire, la méthode par l’offre.  
La méthode par l’offre consiste à acquérir des terrains divers sur d’assez grandes surfaces 
dans plusieurs régions et d’engager des actions globales en faveur de la biodiversité sur ces 
terrains. Ces terrains sont des « réserves » de mesures compensatoires appelées par la CDC 
biodiversité « réserve d’actif naturel ». L’achat d’une partie de ces terrains par le maître 
d’ouvrage fera office de mesures compensatoires (sur une surface équivalente à l’achat). 
 
5) Mesures compensatoires et Trame Verte et Bleue (TVB*) 
 
Un réseau écologique peut se définir comme l’ensemble des milieux qui permettent d’assurer 
la conservation à long terme des espèces sauvages sur un territoire. Il implique le maintien 
d’un réseau cohérent d’écosystèmes naturels et semi-naturels, d’après Marie Bonin 2008 
 
La mise en place d’un réseau écologique répond aux problèmes de fragmentation et de 
l’isolement des habitats naturels qui, avec le changement climatique, représentent les plus 
grandes menaces pesant sur la biodiversité (Setra 2007). Pour qu’un réseau écologique soit 
fonctionnel, il faut assurer des corridors écologiques permettant de relier les zones vitales des 
espèces les unes aux autres. 
 
En France, la mise en place de corridors écologiques se traduit dans le Grenelle de 
l’Environnement par la définition de la Trame Verte et Bleue assurant la continuité 
écologique et la cohérence des écosystèmes terrestre et aquatique. Cette trame consistera à 
maintenir ou restaurer des connexions naturelles entre les zones naturelles favorables aux 
accomplissements du cycle de vie des différentes espèces. 
 
Les mesures compensatoires et la Trame Verte et Bleue sont deux actions favorables à la 
biodiversité. Des réflexions devraient être apportées sur les articulations possibles de ces deux 
démarches pour une mise en place cohérente et complémentaire favorable à la biodiversité. 

 
II) Entretien des acteurs et études de cas  

 
L'étude menée lors de ce stage s'est déroulée en deux axes. D'un coté, les différentes 
structures intervenant dans la mise en place des mesures compensatoires ont été interrogées 
pour appréhender les difficultés qu'elles rencontrent et noter les avis de chacun. 
Puis dans une deuxième phase, les mesures compensatoires de trois infrastructures de 
transport différentes ont été analysées. 
Cette étude a été difficile à mener. Du fait de la période estivale du déroulement des 
entretiens, peu de réponses ont été obtenues. Le sujet est complexe, les maîtres d’ouvrage 
sont peu à l’aise et ne souhaitent pas communiquer d’information concernant leurs projets. En 
effet, il arrive qu’aucune mesure compensatoire ne soit réalisée.  
 
1) Étude de cas  
 
Les études de cas ont été menées en analysant les dossiers réglementaires du projet (étude 
d'impact, demande de dérogation à la destruction d'espèces protégées, arrêté préfectoral...) 
ainsi que par des entretiens téléphoniques avec les différents acteurs étant intervenus dans la 
mise en place des mesures (notamment les DIREN, maîtres d'ouvrage et bureaux d'études). 
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Les entretiens ont été difficiles pour ces projets. Les responsables de projets réalisés n'étaient 
parfois plus en poste dans les structures, d'autres n'ont donné aucune suite aux mails pourtant 
réitérés (lorsque qu’il y avait été impossible (filtrage par les secrétariats) d'obtenir les 
numéros de téléphone) et d'autres n'ont pas répondu aux nombreux appels. 
Entre le personnel n'étant plus en poste et la période estivale des entretiens, ceux-ci sont 
incomplets, cependant une analyse intéressante a pu ressortir de ces études de cas. 
 
Les analyses ont été menées sur la LGV Perpignan-Figeras, l'A406 contournement sud de 
Mâcon et l'A65 Langon-Pau. 
Ces trois projets ont été choisis pour leurs différences d'échelles (régionale à nationale pour la 
LGV et l'A65, départementale pour l'A406), de nature (ferroviaire et routière) et leurs 
avancements (travaux terminés ou en cours). Ces trois projets sont tous cependant récents. 
 

a) L'A406 Contournement sud de Mâcon 
 
L'A406 a été déclarée d’utilité publique le 25 juillet 2007 sur une longueur de 9 km. Les 
travaux ont débuté en avril 2008 pour une mise en service prévue en 2011. 
Le projet de l’A406 traverse quatre zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et 
floristique (ZNIEFF*), une zone d’intérêt communautaire pour les oiseaux (ZICO*) ainsi 
qu’une zone de protection spéciale (ZPS*) en site Natura 2000. Les territoires traversés sont 
caractérisés par les zones humides du val de Saône, le projet impacte notamment deux 
espèces protégées : le râle des genêts Crex crex et l’œnanthe à feuille de Silaüs Oenanthe 
silaifolia. Une demande de dérogation à la destruction de ces espèces protégées a dû être 
effectuée auprès du CNPN. 
 
La demande de dérogation à la destruction d'espèces protégées a reçu un premier avis 
défavorable des commissions faune et flore du CNPN pour insuffisance de mesures 
compensatoires et d'assurance sur leur mise en place. A la suite de ce refus, le maître 
d'ouvrage a complété son dossier en répondant aux demandes du CNPN, joignant notamment 
les conventions de type mesures agro-environnementales (MAE) signées par les propriétaires 
et gestionnaires. 
 
Les mesures de types MAE ont été mises en place pour la durée de la concession (30 ans). 
Quant aux autres compensations, (transplantation d’œnanthes à feuille de Silaüs hors de 
l’emprise du projet, reconversion de friche en prairie alluviale, création de mares pour les 
amphibiens…) leurs sécurités foncières sont assurées par un partenariat avec les conseils 
généraux qui, propriétaires des terrains après la concession, inscriront les mesures prises en 
espaces naturels sensibles (ENS). Un avis favorable a alors été émis. 
 
Pour ce projet, les mesures compensatoires ont été mises en œuvre, le maître d’ouvrage a 
valorisé son travail auprès des habitants de Mâcon en publiant des articles dans un bulletin 
trimestriel, montrant une bonne volonté sur la mise en place de ces mesures (des mesures plus 
marginales ont également été mises en place) Annexe III. 
 
Les avis des associations de protection de la nature sont positifs : « APRR a obtenu un avis 
positif du CNPN sur les propositions de compensations environnementales pour les espèces 
protégées, faune et flore. Au total, 270 hectares de zones agro-environnementales sont créés 
pour compenser les zones touchées par l’emprise du projet. APRR a ainsi décidé de répondre 
positivement aux observations du CNPN et d’affirmer sa priorité donnée à la meilleure 

 18 



intégration de l’A406 dans l’environnement fragile des plaines inondables de la Saône. » 
(Communiqué de presse repris par l’association « Bourgogne Nature »)  
 
Bien que seules les espèces protégées aient été prises en compte lors de l’élaboration des 
mesures compensatoires, le maître d’ouvrage argumente que ces mesures seront également 
favorables aux espèces « ordinaires »  
 

b) L'A65 Langon Pau 
 
L’autoroute entre Langon et Pau a été déclarée d’utilité publique le 18 décembre 2006 sur une 
longueur de 44 km. Les travaux ont débuté en avril 2008, la mise en service de l’autoroute 
étant prévue en avril 2010. 
 
Cette autoroute traverse des territoires de grande richesse écologique, dont 9 sites de 
protection (Natura 2000, ZNIEFF, ZPS). Les inventaires écologiques réalisés dans le cadre du 
projet ont notamment recensé 57 espèces animales protégées dans l’aire d’étude. 
La demande de dérogation à la destruction d'espèces protégées a reçu un premier avis 
défavorable des trois commissions du CNPN concernées pour insuffisance de mesures 
compensatoires et d'assurance sur leur mise en place. Le dossier a ensuite reçu un avis 
favorable de la commission permanente pourtant sans grand complément au dossier. 
Le maître d’ouvrage s’était engagé pour une compensation sur une surface de 1300 ha pour 
une durée de 25 ans, le CNPN a demandé une compensation de 1470 ha sur toute la durée de 
la concession soit 55 ans. 
Les associations ont exprimé leur désapprobation au projet, jugeant l’étude d’impact de 
déclaration d’utilité publique incomplète et non fondée, le projet ayant notamment un impact 
trop important sur l'environnement. 
Sans réponse de l'Etat face à leurs contestations, ces associations ont saisi la commission 
européenne pour non-respect de la directive Habitat concernant la destruction d'espaces 
naturels classés et d'espèces protégées. 
 
Suite aux nombreuses protestations d’associations de protection de la nature, un comité de 
suivi des mesures compensatoires a été mis en place par arrêté préfectoral pour s’assurer de la 
bonne mise en œuvre de ces mesures.  
Le comité est composé des services de l’état chargés de la protection de la nature et de ses 
établissements publics, des collectivités locales concernées par le projet (conseils généraux, 
experts dans le domaine des mesures compensatoires et associations de protection de la 
nature). 
Ce comité se réunira tous les trois mois pendant la phase de mise en place des mesures et une 
fois par an pour le suivi. Les mesures compensatoires ont notamment été reprises dans l'arrêté 
préfectoral portant sur l'autorisation de destruction d'espèces protégées, le maître d’ouvrage 
encourt alors des sanctions s’il ne réalise pas les mesures 
 
Pour ce projet, c'est la pression des associations qui a poussé l'Etat à prendre des mesures et à 
s'assurer de la mise en place de celles-ci. Elles seront réalisées si les associations continuent à 
faire pression et à contrôler leur mise en place notamment par le biais du comité de suivi des 
mesures compensatoires dont ils font partie. 
Ici encore, seules les espèces protégées sont prises en compte. 
 

c) La LGV Perpignan-Figueras 
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Cette ligne à grande vitesse entre la France et l’Espagne a été déclarée d’utilité publique le 8 
octobre 2001 sur une longueur de 24,6 km pour la section française. Les travaux de cette 
section sont terminés depuis février 2009. 
La ligne traverse des milieux variés, notamment deux ZNIEFF concernant les ripisylves du 
Tech et une forêt de chêne liège, une zone ZICO abritant 13 espèces d’oiseaux remarquables 
ainsi que des zones humides et des mosaïques d’habitats ouverts et boisés très fonctionnels. 
 
Pour cette étude, le bureau d’études en environnement a choisi d’effectuer des analyses 
approfondies sur 11 sites répertoriés comme sensibles. Une visite globale de la bande de 500 
mètres déclarée d’utilité publique a tout de même été effectuée. 
Les inventaires détaillés sur ces sites ont permis d’évaluer les impacts et de déterminer les 
mesures compensatoires à réaliser. 
 
Des impacts résiduels ont été identifiés sur 5 des sites sensibles et des mesures 
compensatoires ont été proposées selon les besoins pour chaque cas. 
Parmi ces mesures compensatoires, on trouve le réaménagement d’une zone humide et de 
mares, la réhabilitation d’habitat spécifique à certaines espèces remarquables, le financement 
d’action concrète dans le cadre du contrat rivière Tech ainsi que des travaux paysagers 
comme le reboisement de ripisylves… 
Le bureau d’études a proposé dans son rapport des mesures compensatoires de type étude et 
suivi d’espèce. Or ces mesures ne peuvent pas vraiment être considérées comme 
compensatoires puisqu’elles ne favorisent pas la biodiversité. 
Les enquêtes auprès des acteurs ont révélé que toutes ces mesures n’ont pas été mises en 
place ou du moins qu’elles ont été très mal réalisées et laissées à l’abandon. Trois 
témoignages vont dans ce sens (Bureau d’étude, DIREN LR, et CEN LR). Le responsable 
environnement qui a suivi la mise en place de ces mesures pour ce projet n’était déjà plus en 
poste chez le maître d’ouvrage, il a tout de même été contacté, mais aucune réponse de sa part 
n'a pu être obtenue. Le nouveau responsable environnement n’était aucunement capable de 
parler de ces mesures. 
 
On peut donc avoir des doutes sur le suivi et la pérennité des mesures compensatoires ainsi 
que sur la qualité du Bilan LOTI (bilan économique, social et environnemental 2, 3 et 5 ans 
après la mise en service de l’infrastructure) si le maître d’ouvrage n’est plus capable de parler 
de ces mesures 6 mois après la fin des travaux.  
 
2) Synthèse des entretiens 
 

Bureaux d’études : 
Les mesures compensatoires proposées aux maîtres d'ouvrage par le bureau d’études sont plus 
ou moins reprises dans l'étude d'impact par celui-ci, mais rien n'assure que ces mesures soient 
réalisées.  
 
Les personnes interrogées ont pu observer sur le terrain après la réalisation de l'infrastructure 
que les mesures qu’ils proposaient n’étaient généralement pas mises en place. Étant 
seulement engagés par le maître d'ouvrage pour la réflexion sur ces mesures, les bureaux 
d'études ne peuvent aucunement agir devant ces faits. 
Étant donné qu'aucune structure n'est habilitée à vérifier la mise en place des mesures 
compensatoires et à sanctionner le maître d'ouvrages, elles ne sont pas souvent réalisées 
En ce qui concerne les mesures de précaution normalement prises lors des chantiers pour la 
protection de l'environnement, les bureaux d'études ont pu observer des faits et gestes 
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d'ouvrier irrespectueux et désastreux vis-à-vis de l'environnement. Selon eux, les chantiers ne 
respectent pas les normes environnementales demandées. 
 
Les bureaux d'études, engagés par le maître d'ouvrage, réalisent leurs inventaires 
essentiellement sur les espèces protégées.  
En effet, ces espèces peuvent interrompre les travaux de l'infrastructure à n'importe quel 
moment si elles ne sont pas prises en compte dans les études environnementales (célèbre 
exemple du pique-prune Osmoderma eremita qui a bloqué pendant 6 ans les travaux de 
l'A28).  
Les maîtres d'ouvrage se préoccupent donc essentiellement de ces espèces et ne prennent que 
très peu en compte la nature dite « ordinaire » et son fonctionnement (réseaux de haies, 
corridors écologiques…). 
 

Maître d’ouvrage : 
Obtenir des entretiens avec les maîtres d'ouvrage, notamment les responsables 
environnement, fut laborieux en particulier lorsqu'il s'agissait d'infrastructure déjà réalisée 
(impossibilité de s'entretenir avec le responsable environnement de la LGV Perpignan-Figeras 
qui n'était plus en poste, ligne achevée en février 2009).  
 

DIREN : 
Les DIREN donnent leur avis sur les mesures compensatoires lors de la réalisation de l'étude 
d'impact, mais n'ont aucun contrôle sur la réalisation de celles-ci. 
Selon les personnes interrogées, les cas de mesures compensatoires pour la biodiversité 
réalisées sont des exceptions. Dans la plupart des cas, et ce pour toutes les législations en 
vigueur (étude d'impact, Natura 2000, espèces protégées) aucune mesure n'est mise en oeuvre.  
 
En ce qui concerne les autorisations dans le cadre de la loi sur l’eau, les moyens juridiques de 
faire respecter les mesures compensatoires sont disponibles. Une police de l’eau est habilitée, 
même si elle est en sous effectifs, à contrôler sur le terrain la mise en place de ces mesures. 
Cette réglementation permet de sanctionner sévèrement les maîtres d'ouvrage s’ils ne 
respectent pas leurs engagements. 
En revanche, concernant les mesures compensatoires pour la biodiversité, aucune structure 
n'est habilitée à contrôler la mise en place des mesures compensatoires. Pour la mise en place 
des mesures compensatoires, il serait alors nécessaire d’instaurer « une police de la 
biodiversité » 
 
Les mesures compensatoires peuvent parfois être mises en place lorsque des associations de 
protection de la nature arrivent à se faire entendre (elles doivent souvent pour cela avoir 
recours à la commission européenne). 
Des efforts commencent à s’observer de façon ponctuelle, lorsque les concessions dépendent 
des collectivités locales. Même si les résultats ne sont pas très probants, ils font des efforts et 
montrent une volonté exemplaire à préserver leur environnement. 
En revanche aucune volonté n’est à espérer quant aux concessionnaires privés tant qu'il leur 
sera plus avantageux (moins coûteux) de ne pas réaliser ces mesures. 
 
Le personnel de la DIREN interrogé a exprimé une incapacité à agir quant à la mauvaise mise 
en place des mesures compensatoires suite au manque de réglementation stricte et du 
personnel limité (une seule personne est chargée des infrastructures des transports pour la 
DIREN LR). 
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Cependant, ils gardent bon espoir quant à l'émergence de volonté des collectivités locales et 
aux nouvelles réglementations attendues suite au Grenelle de l'Environnement. 
 

Gestionnaire d’espace naturel :  
Les différents gestionnaires rencontrés (Parc naturel, conservatoire naturel...) ont exprimé une 
certaine méfiance sur les mesures compensatoires. 
Ces structures sont souvent en désaccord avec les mesures proposées et leurs définitions. 
De nombreuses personnes ont exprimé une certaine gêne quant à la notion de valeur et 
d'équivalence écologique. Selon eux, il est improbable de pouvoir donner une valeur à la 
nature, surtout parce que les écosystèmes et leurs fonctionnalités sont encore mal connus.  
Dans le même principe la notion d'équivalence écologique est abstraite et infondée, il est 
impossible de dire objectivement qu'un milieu en « vaut » un autre. 
Les travaux de génie écologique ne sont pas parfaits et manquent encore de recul pour évaluer 
leur efficacité. De plus, la nature n’est pas assez connue pour pouvoir être parfaitement 
recréée. 
 
Les mesures compensatoires doivent être élaborées sur un site de moindre importance 
environnementale pour ne pas provoquer un impact supplémentaire sur la biodiversité. Un 
boisement de compensation replanté sur une prairie sèche à forte valeur patrimoniale peut 
provoquer des dégâts pour la biodiversité en plus de l'impact initial.  
De plus, pour les gestionnaires, les mesures proposées ne sont souvent pas suffisantes pour 
compenser les impacts de l’infrastructure, impacts qui sont mal appréciés. 
 
Les conservatoires d'espaces naturels peuvent être en charge du portage et de la gestion de 
mesures compensatoires. Ayant constaté que les mesures compensatoires demandées par le 
maître d’ouvrage, n'étaient souvent pas en accord avec leurs idéaux, ils ont rédigé une charte 
de bonne pratique des mesures compensatoires (fédération des conservatoires d'espaces 
naturels 2009) 
La compensation doit être en équilibre avec l'ampleur de la perte de biodiversité ou de 
fonctionnalité, elle doit consister de préférence en la création ou la restauration plutôt que la 
conservation d'espace en bon état écologique et les moyens techniques et financiers suffisants 
pour gérer de façon durable le site doivent leur être fournis. 
Les conservatoires d'espaces naturels peuvent refuser un projet dans le cas où la dégradation 
aurait pu être évitée. 
 
De nombreuses remarques ont été exprimées quant à la nouvelle approche expérimentée par 
CDC biodiversité sur les mesures compensatoires par l’offre. Les gestionnaires ont peur que 
les mesures ne soient plus spécifiques de l’impact et que la compensation ne soit prise que sur 
des espaces remarquables, sur des zones précises qui pourront être très éloignées des impacts. 
Le maître d’ouvrage pourra alors provoquer des impacts sur l’environnement en échange de 
simples compensations financières. Cette méthode n’avantagera pas la nature ordinaire et 
favorisera la création d’îlots de nature protégés non reliés.  
 

CDC biodiversité : 
La société privée a été créée en février 2008, de ce fait, les personnes interrogées n’ont pas pu 
apporter beaucoup d’éléments. Les projets qui leur ont été confiés sont en phase de recherche 
d’acquisition foncière. Pour l’instant, ils n’ont pas assez de recul et de retour d’expérience sur 
leurs actions. 
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Selon eux, contrairement aux remarques formulées, même si la société facilite la tâche au 
maître d’ouvrage, cela ne banalise pas les mesures compensatoires, puisque l’étude d’impact 
et la définition des mesures sont effectuées avant l’intervention de CDC biodiversité.  
 
Ils travaillent principalement pour des maîtres d’ouvrage ayant l’obligation de réaliser ces 
mesures compensatoires, aucune mesure en faveur de la biodiversité n’a été demandée sur la 
base du volontariat pour l’instant. 
 
Concernant les expérimentations sur les réserves d’actif naturel (demande par l’offre), la 
société argumente que ces mesures permettront d’engager des actions d’envergure sur la 
biodiversité, car plusieurs maîtres d’ouvrage financeront l’action qui pourra ainsi avoir plus 
d’ampleur. CDC biodiversité assurera l’efficacité, le suivi et la pérennité de l’action et évitera 
les mesures compensatoires « timbre-poste » réalisées sur quelques hectares au hasard des 
aménagements.  
La demande par l’offre est en cours d’expérimentation dans les Bouches-du-Rhône depuis 
septembre 2008. La CDC biodiversité s’est engagée sur un projet local de réhabilitation de 
verger en steppe, milieu à forte valeur écologique.  
Pour cela, CDC biodiversité a investi sur 357 ha d’anciens vergers. Cette réhabilitation 
devrait favoriser des espaces pour les animaux protégées tels que l’outarde canepetière Tetrax 
tetrax, l’œdicnème criard Burhinus oedicnemus, le lézard ocellé Timon lepidus … 
Ce site constituera des réserves d’actifs naturels. Ces actifs pourront être achetés par des 
maîtres d’ouvrage contre une partie de leurs compensations. 
 

Marthe Lucas : Annexe IV  
Doctorante à l’université de Strasbourg en droit de l’environnement sur les compensations 
écologiques, Marthe Lucas a réfléchi aux possibilités d’articulation entre les trames vertes et 
bleues et les mesures compensatoires. 
Une action peut permettre de compenser un impact et être par la même occasion favorable à 
un corridor écologique : 
- Le site de la compensation peut être choisi de façon à relier deux corridors, rétablissant ainsi 
la continuité. 
- La mesure peut border un corridor existant, élargissant et renforçant celui-ci.  
- La compensation peut être réalisée dans la trame lors de sa construction  
Pour cela une collaboration entre collectivités locales responsables de la mise en place des 
trames et maîtres d’ouvrage serait nécessaire. 
La compensation ne devra pas délaisser son objectif initial et devra toujours être équivalente à 
l’impact qui l’a induite. 
La compensation pourrait ainsi permettre la réalisation, le renforcement ainsi que le 
financement d’une partie des corridors écologiques par les maîtres d’ouvrages. 
 
Les mesures de compensation effectuées pour contrebalancer la détérioration d’un corridor 
sont envisagées dans le projet de loi Grenelle II. 
La remarque formulée à ce sujet est que si une trame est coupée, elle est détruite. On ne peut 
pas compenser sa destruction. Dans ce cas les mesures compensatoires n’ont pas lieu d’être. 
Si un continuum risque d’être coupé par un aménagement, la seule option pour ne pas le 
détruire est de l’éviter ou d’atténuer l’impact (par exemple en construisant un viaduc dans le 
cas d’infrastructure linéaire qui maintiendra la connexion).  
La compensation pour la détérioration d’une trame ne peut être concevable que dans la 
condition où la trame ne soit pas interrompue, mais seulement détériorée (abords de la trame 
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impactés), la trame est affaiblie mais pas détruite. La possibilité de renforcer ces trames un 
peu plus loin pour compenser peut alors être envisagée. 
 
3) Elément issus de la consultation trame verte et bleue 
 
Pour compléter les points de vue des différentes structures, il m’a paru intéressant d’apporter 
des éléments issus de la consultation trame verte et bleue, observé dans le contexte de 
« l’orientation nationale pour la préservation et la restauration des continuités écologiques » 
du Grenelle de l’Environnement. (Source Vanpeene S. Com. Pers.- étude en cours guide 3 
Trame Verte et Bleue). 
 

L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatique (ONEMA) : 
Cet organisme dénonce des enjeux écologiques associés aux milieux aquatiques sous-estimés 
dans les premiers dossiers, notamment la DUP. « Les enjeux locaux (présence de poissons, 
d’écrevisses, d’amphibiens ou de reptile protégés) n’apparaissent que plus tard, lors de 
l’élaboration du dossier loi sur l’eau. Ceci engendre parfois d’importants conflits avec le 
pétitionnaire qui, malgré ces nouveaux éléments, refuse de changer ces choix en matière de 
tracé, d’ouvrage hydraulique…Au lieu de discuter d’éventuelles mesures d’évitement, on 
passe directement à une discussion sur les mesures correctives et compensatoires » 
 

Commissariat Général du Développement Durable (CGDD)* : 
Les effets indirects liés aux aménagements fonciers dans l’élaboration des projets 
d’infrastructure devraient être pris en compte au plus tôt, dès le choix du tracé, mais sont mal 
traités dans la plupart des études d’impacts. La difficulté étant que les maîtres d’ouvrage du 
projet d’infrastructure et de l’aménagement foncier induit peuvent être différents. 
 
Une amélioration de la prise en compte de ces aménagements est nécessaire. Dans le cas 
spécifique des zones Natura 2000, cette négligence peut engendrer des contentieux avec la 
commission européenne qui est vigilante sur les notions d’impacts cumulés. 
Il faut anticiper en amont de la DUP les dossiers postérieurs à celle-ci (loi sur l’eau, demande 
de dérogation) pour proposer des mesures d’évitement cohérentes avec ces dossiers et des 
mesures environnementales rationnelles. 
 

Réseaux Ferré de France (RFF) : 
RFF dénonce une connaissance insuffisante de l’état initial de la biodiversité, des difficultés 
foncières qui rendent délicates la mise en place de mesures compensatoires, un manque de 
management environnemental pour les chantiers et un défaut de génie écologique et de 
prestataire compétent dans ce domaine. 
 

Autoroute Paris Rhin Rhône (APRR): 
APRR note des aspects réglementaires à améliorer. Notamment sur la stratégie d’évitement, 
la délimitation de la bande des 300 mètres relève uniquement des services de l’état (DUP), 
même si ensuite de nouvelles espèces sont identifiées dans les études plus poussées, cette 
bande des 300 mètres laisse au maître d’ouvrage une marge de manœuvre limitée pour 
proposer d’autres mesures d’évitement.  
Ce maître d’ouvrage souligne l’incapacité de la science en son état actuel de donner des seuils 
chiffrés qui permettraient de contrôler l’efficacité de la mesure. Le maître d’ouvrage construit 
à grands frais des ouvrages (passages à faune par exemple) dont on sait à l’avance qu’on ne 
pourra pas mesurer l’efficacité de façon objective (manque de connaissance sur la dynamique 
et la génétique des populations). 
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III) Interprétation des résultats  
 
1) Étude de cas 
Les différences constatées pour la mise en place des mesures compensatoires pour ces trois 
cas sont intéressantes.  
 
La mise en place des mesures compensatoires dans le cadre de l'A406 a été réalisée avec la 
bonne participation du maître d'ouvrage qui a respecté ses engagements, qui a « joué le jeu ».  
Les mesures compensatoires pour la LGV Perpignan-Figueras n'ont pas été réalisées, le 
manque de contrôle permettant au maître d'ouvrage d'éviter des dépenses pour ces mesures, le 
projet ne provoquant pas d'impact important sur des espèces protégées connues, aucune 
association ne s'est manifestée. 
Quant au projet de l'A65 les mesures compensatoires seront finalement réalisées après de 
« lourdes » mesures de réglementation (reprise des mesures compensatoires dans l'arrêté 
préfectoral, mise en place d'un comité de suivi des mesures compensatoires par arrêté 
préfectoral).  
Il paraît alors évident pour ce projet que, sans la pression des associations de protection de la 
nature et des populations locales en désaccord avec le projet, les mesures compensatoires 
n'auraient pas été réalisées. 
 
Ces trois projets reflètent trois cas de figure sur la situation actuelle des mesures 
compensatoires : 
D'un côté, la prise en compte de la biodiversité commence à se percevoir sur des projets de 
moindre envergure dépendant des collectivités locales, sur la base de bonne volonté tels que 
pour l'A406. 
D'un autre côté, les mesures compensatoires ne sont réalisées que sous la pression, et la 
contrainte réglementaire. Les mesures compensatoires ne seront alors mises en place que s'il 
est plus avantageux en terme financier ou d’image de marque de les réaliser. 
 
Dans les trois projets, seules les espèces protégées sont prises en compte car elles peuvent 
bloquer les projets. 
Il faudra alors attendre que des espèces ordinaires deviennent menacées puis protégées pour 
que des mesures soient prises.  
 
Les associations peuvent faire pression pour demander la mise en place de mesures 
compensatoires, mais elles n’interviennent la plupart du temps que dans le cas d’espèces 
protégée ou remarquable. Ici encore, la nature ordinaire sera négligée. 
 
2) Consultations des acteurs  
 
De nombreuses difficultés sont ressorties des entretiens avec les acteurs pour la définition et 
la mise en place des mesures compensatoires. 
 

Pour la définition des mesures, on observe : 
- Une mauvaise évaluation de l'état initial des sites impactés due au manque de connaissance 
de la biodiversité et à des inventaires réalisés sur de trop courtes périodes (quelques mois) 
pouvant négliger des espèces vivant temporairement sur les sites (espèces migratrices). 
De ce fait, l'évaluation des impacts n'est pas correcte, surtout que les impacts cumulés ne sont 
pas encore bien compris et sont souvent négligés 
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- Des valeurs et des équivalences écologiques déterminées par des méthodes différentes selon 
les bureaux d'études. La définition des mesures compensatoires en découlant peut donc être 
contestable selon les bureaux d'études. Par exemple, deux maîtres d’ouvrage provoquant un 
même impact peuvent avoir des mesures compensatoires différentes à réaliser selon les 
méthodes. Un des deux devra par exemple réaliser la compensation sur une superficie 2 fois 
supérieure à celle de l’autre. 
 
- Seules les espèces protégées sont prises en compte lors des études menées par le maître 
d'ouvrage car elles sont imposées. La nature ordinaire et ses fonctionnalités essentielles pour 
les écosystèmes sont alors négligées.  
 

Pour la mise en place de ces mesures, on observe que : 
- Les maîtres d’ouvrages ne trouvent pas forcément de terrain à acheter ou de convention 
possible avec des agriculteurs (ils peuvent déjà avoir le maximum de subvention possible et 
ne peuvent s’engager sur d’autres mesures). Il leur est alors difficile d’assurer la sécurité 
foncière des mesures qui ne dépendent pas du droit d’expropriation puisque hors de la bande 
des 300 mètres DUP. 
- L’efficacité des travaux de génie écologique n’est pas prouvée. 
- Aucun retour d’expérience sur la mise en place des mesures compensatoires ne permet de 
connaître les mesures réellement efficaces et donc de faire progresser les pratiques.  
- De plus, la gestion des mesures n'est assurée que le temps de la concession, laissant la 
possibilité qu'elles soient détruites par un autre aménagement par la suite ou par manque 
d’entretien. 
 
Enfin, de nombreux témoignages affirment que les mesures compensatoires sont 
exceptionnellement mises en place et existent la plupart du temps uniquement dans les 
dossiers.  
Elles sont proposées dans le seul but d’obtenir les autorisations administratives pour la 
réalisation de l’aménagement. 
Une fois les autorisations obtenues, comme aucun contrôle n'est effectué sur leur mise en 
place, le maître d’ouvrage ne risque aucune sanction et trouve avantage à ne pas réaliser ces 
mesures. 
 
Malgré ces constatations alarmantes des acteurs, ils commencent à voir émerger de meilleures 
prises en compte de l’environnement par des maîtres d’ouvrage de bonne volonté, des 
initiatives encourageantes. 

 
3) Origine des difficultés rencontrées et proposition  
 
Les principales difficultés rencontrées pour la définition et la mise en place des mesures 
compensatoires sont dues au manque de précision des législations.  
 
En effet, les mesures compensatoires ne sont pas définies précisément dans les textes de loi. 
C'est pourquoi des ambiguïtés persistent sur ce que l'on définit comme « mesures 
compensatoires », par exemple, les mesures de préservation de site en bon état écologique ne 
sont pas vraiment considérées comme compensatoires pour certains acteurs. 
 
La législation utilise des termes flous qui n'imposent pas l'obligation de mise en place des 
mesures: « L’étude d’impact comprend […] les mesures envisagées pour supprimer réduire 
et, si possible compenser les conséquences dommageables pour l’environnement» 
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«La demande de dérogation comprend [] s'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de 
compensation mises en œuvre »... 
Les maîtres d'ouvrage respectent donc la loi même s’ils ne mettent pas en place de mesures 
compensatoires. 
 
De plus, aucune modalité sur la détermination des mesures à prendre et sur la mise en place 
de celles-ci n'est exprimée (à part dans la compensation des boisements où un ratio de 
compensation et la localisation sont définies) ; 
Il revient donc au maître d'ouvrage de réaliser ces mesures comme il le souhaite, utilisant les 
méthodologies qui lui conviennent. 
 
La méthodologie à utiliser pour définir les mesures compensatoires, le rôle des différents 
acteurs dans la mise en place de celle-ci, la localisation, les modalités de suivi, de gestion et 
de pérennité des mesures n’est pas réglementaire.  
 
Les carriers, furent obligés, pour pouvoir continuer à ouvrir leurs exploitations à respecter 
l'environnement et à réaliser des mesures compensatoires. En 10 ans, la profession a fait de la 
préservation de l'environnement une vraie image de marque, valorisant les actions entreprises 
auprès du public et réalisant même des mesures plus importantes que le strict minimum 
imposé.  
Cet exemple de réussite montre que le respect de l'environnement n'est pas en contradiction 
avec des aménagements aussi importants que les infrastructures de transports. 
Pour le succès de la préservation de la biodiversité dans ce domaine, il est important que les 
maîtres d'ouvrage s’impliquent plus. 
Pour cela, une sensibilisation environnementale des maîtres d'ouvrages et des entreprises 
réalisant les travaux doit être faite afin qu’ils comprennent les enjeux de leurs aménagements 
dans la préservation de la biodiversité et que leurs travaux soient valorisés dans le sens de la 
protection de celle-ci. 
 
Il est important que le respect de la biodiversité, notamment la réalisation des mesures 
compensatoires, soit imposé aux maîtres d'ouvrage et qu’il devienne alors plus avantageux 
pour eux de respecter ces mesures. 
Pour cela, les textes de loi doivent être approfondis et plus clairs. 
La reprise des mesures compensatoires dans l’arrêté préfectorale pourrait assurer la mise en 
place de celle-ci car des sanctions sévères existent si le maître d’ouvrage de respecte pas un 
arrêté. Mais pour cela il faudrait vérifier la mise en place de ces mesures pour sanctionner le 
maître d’ouvrage. 
La mise en place d'une « police de la biodiversité » (telle que la police de l'eau), chargée de 
contrôler entre autres la réalisation des mesures compensatoires, possédant les moyens 
juridiques de sanctionner le maître d'ouvrage serait une bonne solution pour obliger celui-ci à 
respecter ses engagements. 
 
Concernant la solution de la demande par l’offre, elle permet de financer des mesures 
environnementales de grande d’envergure et facilite la tâche du maître d’ouvrage. Cependant, 
cette solution est en contradiction avec une approche globale de la biodiversité et ne 
favorisera la nature remarquable que sur des sites précis.  
Or pour stopper la régression de la biodiversité, la nature doit être appréhendée dans son 
ensemble sur tout le territoire, nature remarquable comme ordinaire. 
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Pour que les maîtres d'ouvrage puissent réaliser ces mesures avec plus de facilité, des 
méthodes communes et guides pratiques doivent leur être fournis. Ainsi les réalisations, 
effectuées dans les règles ne seront plus contestables. 
Une méthode précise pour les inventaires, l'évaluation des valeurs et des équivalences 
écologiques doit être définie réglementairement et le rôle de chaque acteur doit être clarifié 
pour qu'il puisse apporter son aide aux maîtres d'ouvrage. 
 
Des précisions devraient être définies sur la localisation de la compensation pour qu'elle soit 
réalisée dans une zone géographique proche de l'infrastructure et les mesures compensatoires 
devraient être réalisées avant les travaux de façon à corriger les impacts dus au chantier. 
 
Il serait cohérent d’assurer la pérennité de la mesure dans un temps non déterminé, les 
mesures compensatoires ne doivent pas être mises en place seulement pour la durée de la 
concession. Seul un autre projet d’intérêt public majeur devrait pouvoir éventuellement 
détruire un site de compensation. 
Un bilan LOTI, 2, 3 et 5 ans après la mise en service de l'infrastructure complet au niveau de 
l'évaluation des mesures compensatoires permettrait d'obtenir des retours d'expériences et de 
savoir quels types de mesures sont efficaces 
 
Conclusion: 
 
Le sujet abordé ici est complexe, les mesures compensatoires dépendent de plusieurs 
législations, leur mise en place est effectuée avec l'intervention de nombreux acteurs et les 
dossiers à réaliser pour leurs définitions sont différents pour chaque législation. Il m'a été 
d'autant plus difficile de bien comprendre le sujet dans sa globalité qu'obtenir des entretiens 
avec les acteurs fut laborieux et que ceux interrogés n'étaient pas toujours très loquaces et 
coopératifs. 
De ce fait, le rapport présente quelques lacunes, notamment sur les études de cas ou peu 
d'acteurs ont pu être contactés. Il faut noter que le sujet des mesures compensatoires est l’un 
de ceux qui ont été repoussés et non encore abordé dans les travaux du Grenelle de 
l’Environnement du fait de sa complexité et de la difficulté à obtenir des éléments (S. 
Vanpeene, com. pers.) 
Cependant, l'état actuel de la mise en place des mesures compensatoires peut tout de même 
être appréhendé avec les résultats obtenus. 
 
Bien que les mesures compensatoires soient inscrites depuis maintenant plus de trente ans 
dans les textes de loi, les modalités de mise en place de celles-ci ne sont pas encore claires et 
ces mesures de protection de la biodiversité ne sont encore que très rarement réalisées. 
 
Pourtant, les mesures compensatoires sont au cœur de la problématique actuelle de perte de 
biodiversité. Si la régression des espèces doit être stoppée, il faudrait éviter d'aggraver la 
situation actuelle déjà alarmante lors de la réalisation de nouveaux aménagements et réaliser 
des mesures compensatoires tendant à la « non perte nette » de biodiversité. 
 
Bien que de nombreuses attentes pour la clarification de la mise en place de ces mesures 
soient exprimées par les acteurs, elles ne sont pas encore en projet de révision. 
En effet, bien que le MEEDDM aborde le sujet dans le cadre du Grenelle de l'Environnement, 
il n'apporte aucun élément qui permettrait d'avancer sur le sujet. Il ne fait que reprendre 
certains éléments déjà existants dans la loi de 1976 sur la protection de la nature. 
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Pourtant, il serait intéressant de traiter ce sujet si la France veut atteindre son objectif et 
stopper la perte de biodiversité d'ici à 2011. 
 
Cependant, bien que les conclusions sur l'état actuel des mesures compensatoires soient 
négatives, les préoccupations sur ces mesures sont de plus en plus fortes et de nombreuses 
études sur leurs définitions et sur des retours d'expériences sont menées ici et là par les 
acteurs. 
Les mentalités des maîtres d'ouvrages commencent à évoluer vers une meilleure prise en 
compte de l'environnement lors de la réalisation de leurs aménagements. 
 
Bien qu'il reste encore beaucoup de travail pour arriver à des réalisations fréquentes et 
efficaces des mesures compensatoires, la mise en place de celles-ci commence à s'améliorer. 
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Annexe I 
Personnes interrogées lors de l’enquête 
 
Nom Structure Poste Infrastructure 

Marthe LUCAS Centre du droit de 
l’environnement de 
Strasbourg (CDES) 

Doctorante sur la mise en 
place des mesures 
compensatoires 

 

Brice 
QUENOUILLE 

CDC biodiversité Chargé de mission 
 

 

Thomas 
MENUT 

Bureau d’étude 
BIOTOPE 

Chef de projet et 
entomologiste 
 

LGV 
Perpignan-
Figueras 

Pierre DROSS DIREN Languedoc-
Roussillon 

Chargé de mission 
infrastructure- Service de 
l'évaluation environnementale, 
des données et du 
développement durable 

LGV 
Perpignan-
Figueras 

Isabelle 
LACHARME 

APRR Responsable environnement 
 

A406 
Contournement 
Sud de Macon 

Stéphane 
GEIFFIER 

Eiffage TP Responsable environnement  
 

 

Sandrine 
CHOTARD 

Eiffage, Aliénor Responsable environnement 
 

A65 
Langon-Pau 

Joana GARAT DIREN Aquitaine Inventaires, gestion 
des espèces, 
Service Nature, Espaces et 
Paysage (SNEP) 
 

A65 
Langon-Pau 

Claudie 
HOUSSARD 

CEN Languedoc-
Roussillon 

Directrice  
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Annexe II : Appel d’offre étude d’environnement 
Organisme qui passe l'annonce : 
Direction régionale de l'équipement de Lorraine. 
Objet du marché: 
Avant-projet sommaire, études environnement, autoroute A32. 
Nomenclature de l'article 27 du code des marchés publics: 71.03 
Lieu d'exécution: 
Bande d'étude de 120 kilomètres de long (entre Gye et Thionville) et de 3 kilomètres de 
large environ. 
Caractéristiques principales: 
Pas de possibilité de variantes. 
Réalisation des études d'environnement décomposées selon les lots définis ci-après et 
comprenant pour chaque thème environnemental, les trois phases habituelles suivantes: 
 - analyse détaillée de la situation initiale et prévisible à terme en l'absence de projet; 
 - comparaison des variantes; 
 - analyse approfondie des impacts de la solution retenue, la recherche et la présentation 
des mesures d'insertion; 
 - échelles de travail: 1/5 000e, 1/10 000e, 1/25 000e; 
 - cartographie à produire sous S.I.G. (géoréférencés); 
 - documents fournis: B.D. topo, B.D. 
ortho, scan 25. 
Possibilité de présenter une offre pour un lot. 
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots. 
Possibilité de présenter une offre pour l'ensemble des lots. 
Renseignements relatifs aux lots : 

[…] 
Lot 6 Végétation, flore, relevés floristiques, selon la méthode de Braun-Blanquet. 
Identification et hiérarchisation des habitats. 
Inventaire et localisation des espèces protégées ou remarquables. 

Lot 7 Faune, oiseaux, insectes, amphibiens, reptiles, grande faune, chiroptères. Relevés 
et analyses précis et détaillés sur le terrain, recueil de données, synthèse avec 
classement et hiérarchisation des données. 

[…] 
Lot 9 Agriculture, synthèse pédologique, occupation agricole des sols, cultures 
spécialisées, structure foncière et parcellaire des exploitations. Productions et flux 
agricoles, aménagements agricoles, etc. 

Lot 12 Paysage, analyse approfondie du paysage, avec restitution cartographique et 
illustrations. 
Analyse comparative des variantes avec visualisations. Recherche des mesures 
d'insertion avec visualisations: 
perspectives, photomontage... 

Lot 13 Contraintes techniques, autre types d'occupation des sols (réseaux, carrières, 
mines, zones militaires...). 

Lot 14 Analyse des polluants dans les sols et les végétaux. Prélèvements et analyses des 
éléments trous métalliques et des micro-polluants organiques type H.A.P. dans les sols et 
les végétaux. 

Source : http://www.klekoon.com 
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Annexe III   Valorisation des mesures compensatoires : « Actualités »A406       
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AnnexeIV

 
Source : Marthe Lucas
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Les infrastructures de transport terrestre (route, rail) sont l’une des sources 
de fragmentation des milieux naturels conduisant à une perte de biodiversité. 
Si l’évitement des milieux ou espèces sensibles ou l’atténuation des impacts 
de l’infrastructure ne sont pas possibles, les mesures compensatoires sont 
prévues pour préserver la diversité biologique. 
 
Cette étude rend compte de l’état actuel de la mise en place des mesures 
compensatoires pour les infrastructures de transport. Il tente d’appréhender 
les difficultés rencontrées par les différents acteurs et de proposer des 
solutions pour faciliter, améliorer la mise en place de ces mesures. 
Les entretiens avec les acteurs et autres spécialistes, ainsi que trois études de 
cas ont permis de constater l’absence fréquente de réalisation des mesures 
compensatoires dans les projets d’aménagement. 
 
Ce problème s’explique par de nombreuses difficultés induites par un 
manque de définition et de réglementation sur la mise en place de ces 
mesures dans la législation française et le manque de moyens de sanction 
des aménageurs qui ne tiennent pas leurs engagements.  
 
 
 
Fragmentation of landscapes and habitats is a major cause of the 
impoverishment of biodiversity in Europe. Transportation infrastructure, 
notably roads and railways, strongly contribute to the fragmentation. When 
it is impossible to avoid habitats of animals and plants, or to reduce impacts 
of transportation infrastructure, compensatory measure can preserve 
biological variety. 
 
This study reports the current state of compensatory measures 
implementation for transport foundation. It tries to understand difficulties 
met by the planners and to propose solutions to facilitate and implement 
these measures. 
 
Interviews with planners and skateholders, as well as three cases studies 
allowed noticing the non compliance with the compensatory measures in the 
constructions projects. 
 
This problem is explained by numerous difficulties led by a lack of 
definitions and regulations on the implementation of these measures in the 
French legislation. 

Direction générale 
Parc de Tourvoie 
BP 44 - 92163 Antony cedex 
Tél. 01 40 96 61 21 
Fax 01 40 96 62 25 
www.cemagref.fr 
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La notion d'impacts cumulés est une notion très récente. En effet, un débat

existe concernant non seulement la terminologie à employer, impacts « cumulés » ou

« cumulatifs » ?  ;  mais  également  leur  définition.  Le  manque  de  cadre

méthodologique n'encourage pas les porteurs de projets à prendre en compte les

impacts  cumulés  de  leur  projet  sur  un  site  naturel  sensible,  au  sein  des  autres

projets qui l'entourent.  

Identifiés dans les directives européennes concernant l'évaluation des impacts

des plans et programmes d'aménagements du territoire sur l'environnement, ils ne

sont cependant pas clairement définis dans le code de l'environnement ou encore

dans les directives européennes relatives à la  protection de la  nature (Directives

Habitat et Oiseaux). 

Malgré une avancée particulière des études canadiennes concernant la prise en

compte de ces impacts cumulés, les études en France sont quasi inexistantes. Il en

va  de  même  pour  la  jurisprudence.  Cependant,  des  méthodes  peuvent  être

proposées et testées sur un site naturel particulier, et/ou sur une espèce à enjeu

patrimonial fort (à l'origine de la désignation du site naturel ciblé).

 Ce rapport a pour vocation de fixer un cadre terminologique, réglementaire et

méthodologique  sur  la  notion  des  impacts  cumulés.  Deux  approches  (spatiale  et

matricielle) seront testées sur le site Natura 2000 de la plaine de la Crau sèche,

sélectionné  pour  ses  caractéristiques  exceptionnelles  et  sur  une  espèce  d'oiseau

steppique, l'Outarde canepetière, une espèce vulnérable, à l'origine de la désignation

du site Natura 2000 et dont la population est suivi avec grand intérêt.

Les grandes lignes directrices à suivre seront établies pour permettre à tout

porteur de projet, quelque soit le type de projet, le site naturel ou l'espèce ciblés, de

mettre en place une méthodologie pour évaluer les impacts cumulés de son projet,

dans le cadre d'un aménagement du territoire intégré. 
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The concept of cumulative impacts is a very recent concept. Indeed, a debate

still exist concerning not only the terminology to be used ; but also concerning their

definition. Methodological lack of framework don't encourage the carriers of projects

to take into account the cumulative impacts of their project on a significant natural

site, within the other projects which surround it.

Identified in the European directives relating to the evaluation of the impacts

of land settlement plans ans programs on the environment,  they are however not

clearly defined in the Environment Law relating to protection of nature (Habitat and

Birds Directives).

In spite of a particular projection of the Canadian studies concerning the taking

into account of cumulative impacts, the studies in France are quasi non-existent. The

same applies to case law. However, some methods can be proposed and tested on a

particular natural site, and/or a species with high patrimonial stake (at the origin of

the designation of the targeted natural site).

This  report  has  the  role  to  fix  a  terminological,  lawful  and methodological

framework on the concept of cumulative impacts. Two approaches (space and matric)

will  be tested on the Natura 2000 site of “la  plaine de la  Crau”,  selected for its

exceptional  characteristics  ;  and  on  a  steppe  bird  species,  the  little  bustard,  a

vulnerable species, at the origin of the designation of the Natura 2000 site, and

whose population is followed with great interest.

The direct broad outlines to follow will be established to allow any carrier of

project, whatever the type of project, the natural site, or the targeted species, to set

up  a  methodology  to  evaluate  the  cumulative  impacts  of  its  project,  within  the

framework of an integrated  land settlement.
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La notion d'impacts cumulés est une notion très récente. En effet, un débat 
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des plans et programmes d'aménagements du territoire sur l'environnement, ils ne 
sont cependant pas clairement définis dans le code de l'environnement ou encore 
dans les directives européennes relatives à la  protection de la  nature (Directives 
Habitat et Oiseaux). 

Malgré une avancée particulière des études canadiennes concernant la prise en 
compte de ces impacts cumulés, les études en France sont quasi inexistantes. Il en 
va  de  même  pour  la  jurisprudence.  Cependant,  des  méthodes  peuvent  être 
proposées et testées sur un site naturel particulier, et/ou sur une espèce à enjeu 
patrimonial fort (à l'origine de la désignation du site naturel ciblé).

 Ce rapport a pour vocation de fixer un cadre terminologique, réglementaire et 
méthodologique  sur  la  notion  des  impacts  cumulés.  Deux  approches  (spatiale  et 
matricielle) seront testées sur le site Natura 2000 de la plaine de la Crau sèche, 
sélectionné pour ses caractéristiques exceptionnelles ; et sur une espèce d'oiseau 
steppique, l'Outarde canepetière, une espèce vulnérable, à l'origine de la désignation 
du site Natura 2000, et dont la population est suivi avec grand intérêt.

Les grandes lignes directrices à suivre seront établies pour permettre à tout 
porteur de projet, quelque soit le type de projet, le site naturel, ou l'espèce ciblés, de 
mettre en place une méthodologie pour évaluer les impacts cumulés de son projet, 
dans le cadre d'un aménagement du territoire intégré. 
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framework of an integrated  land settlement.

 

Émilie Pernon - CETE Méditerranée – Rapport de stage  / Août 2009
Évaluation des impacts cumulés des infrastructures sur le site Natura 2000 de la Crau sèche et sur l'Outarde canepetière.

vi

ABSTRACT



Je  tiens  à  remercier  tous  les  membres  du  service  Infrastructures  et 
Environnement du CETE Méditerranée pour m'avoir accueillie au sein de leur équipe 
durant toute la période de ce stage.

Je remercie particulièrement Christelle  Bassi,  chef du service,  pour le suivi 
avec intérêt de mon travail et de mon apprentissage ; Samuel Pauvert, maître de 
stage, pour toute l'aide fournie durant le stage ; Stéphane Cheminant pour l'aide 
apportée notamment concernant le logiciel MapInfo. Et malgré son départ prématuré 
en congés de maternité, je tiens également à remercier Stéphanie Lebret pour sa 
présence et son aide en début de stage. 

Je remercie également certains membres du service Transports Interurbains, 
situé dans la même aile du bâtiment, pour leur aide sur MapInfo, qui m'a été très 
précieuse.

Je remercie maintenant l'intégralité de ces deux services pour m'avoir permis 
de travailler dans les meilleures conditions possibles. La bonne ambiance et bonne 
entente entre collègues ont été pour moi bénéfiques.

Émilie Pernon - CETE Méditerranée – Rapport de stage  / Août 2009
Évaluation des impacts cumulés des infrastructures sur le site Natura 2000 de la Crau sèche et sur l'Outarde canepetière.

vii

REMERCIEMENTS



Illustration 1: Localisation du CETE Méditerranée.   2

Illustration 2: Schéma d'illustration des impacts cumulés.          11

Illustration  3:  Périmètre  du Site  d'Importance Communautaire  de la  plaine de la 
Crau.          24

Illustration 4: Carte des protections. Source : CEEP 2007.          25

Illustration  5:  De  Gauche  à  Droite  :  Ganga  Cata,  Faucon  crécerellette,  Outarde 
canepetière.          25

Illustration 6: Carte de répartition de l'Outarde en France pour l'année 2004          27

Illustration 7: En haut à gauche: un oisillon. En bas à gauche: une couvée de trois 
œufs. A droite: une femelle Outarde          27

Tableau 1: Quel terme pour quel texte?          10

Tableau 2: les phases et étapes correspondantes dans l'élaboration d'un projet.     22

Tableau 3: Types d'habitats pour l'Outarde du moins attractif au plus attractif et leur 
pourcentage de répartition au sein de la Crau.          35

Tableau 4: Critère de représentativité de la population d'Outardes canepetières     36

Tableau 5: Effectifs moyens de mâles chanteurs Outardes en 2008.          37

Tableau 6: Pourcentage de part de la population de la Crau et cotation par rapport 
aux différentes échelles.          37

Tableau 7: Pourcentages de destruction des habitats dans la plaine de la Crau entre 
les deux hypothèses de périmètre d'étude.          41

Tableau  8: Pourcentages d'habitats détruits en fonction des typologies de maîtres 
d'ouvrages pris en compte.             42

Tableau  9: Pourcentages d'habitats détruits en fonction du type de projet pris en 
compte.            43

carte des projets existants au sein du périmètre d'étude dans la plaine de la Crau  32

carte des projets futurs au sein du périmètre d'étude dans la plaine de la Crau      33

carte du secteur de répartition des Outardes dans le département des Bouches du 
Rhône          38

carte du secteur de répartition des Outardes dans la région PACA          39

La métapopulation d'Outardes à l'échelle PACA/LR                   40

Émilie Pernon - CETE Méditerranée – Rapport de stage  / Août 2009
Évaluation des impacts cumulés des infrastructures sur le site Natura 2000 de la Crau sèche et sur l'Outarde canepetière.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

TABLE DES TABLEAUX

viii

TABLE DES CARTES



Depuis le sommet de la Terre à Rio en 1992, la préoccupation du maintien de
la  biodiversité  et  la  préservation  de  l'intégrité  des  écosystèmes  sont  devenues
centrales pour nos sociétés modernes. 

La  France  et,  en  particulier,  ses  territoires  d'outre-mer,  possèdent  une
biodiversité et des écosystèmes riches. En effet, sur les 6 zones biogéographiques
recensées en Europe, la France en possède 4, la plaçant ainsi en première place des
pays les plus riches d'Europe. De fait, la France abrite près de  40% des espèces
végétales  européennes,  43% des  vertébrés  d'intérêt  communautaire,  55% des
amphibiens  européens et  58% des oiseaux nicheurs  d'Europe  (Muséum National
d'Histoire Naturelle, 2003-2006)

Cependant, on estime à près de 20% le pourcentage d'espèces menacées sur
le  territoire  français.  Les  causes  de  cette  érosion  sont  diverses,  mais  les  plus
évidentes  sont  la  perte  et  la  dégradation  des  milieux  et  la  fragmentation  des
écosystèmes, isolant peu à peu les populations les unes des autres. Ces phénomènes
de fragmentation sont corrélés à l'accroissement exponentiel des infrastructures, des
aménagements, de l'urbanisme et de l'agriculture intensive.

Les perspectives de densification des réseaux routiers ou ferroviaires, ainsi que
les  volontés  d'extension  des  complexes  industriels  et  des  agglomérations,
apparaissent comme les principales menaces à la pérennité des milieux naturels et
des  écosystèmes.  Cet  aménagement  du  territoire  croissant  entraîne  une
artificialisation des milieux et provoque de nombreux problèmes environnementaux
(Biotope,  2007).  Afin  d'assurer  à la  fois  une  sécurité  juridique  des  projets  et  le
maintien dans un bon état de conservation des écosystèmes et des paysages,  il
convient  d'une  part  d'évaluer  avec  précision  les  conséquences  écologiques
spécifiques de chaque projet  d'infrastructure ou d'aménagement,  et  d'autre  part,
d'améliorer les connaissances qui permettront d'évaluer les impacts cumulés liés à la
juxtaposition spatiale et temporelle des différents réseaux et aménagements. C'est
dans  ce  sens  que  l'évaluation  environnementale  des  impacts  cumulés  peut
représenter  un  pas  en  avant  vers  une  évaluation  environnementale  globale  et
intégrée (CCREE, 1988).

Le CETE Méditerranée, par le biais de ce stage, souhaite enrichir et établir une
base  sur  les  connaissances  des  impacts  cumulés  des  aménagements  et
infrastructures sur un milieu naturel sensible. 

Il  faut  cependant  préciser  que  ce  rapport  n'a  pas  vocation  à  établir  une
méthodologie d'évaluation des impacts cumulés unique et applicable à tout projet et
contexte. Il met en lumière les grands axes de réflexion sur cette notion, tout en
apportant  un regard  critique  quant  aux difficultés  d'élaborations  et  d'applications
d'une telle méthode.
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I. LE CETE MÉDITERRANÉE

Le  CETE  Méditerranée,  ou
Centre  d'Étude  Technique  de
l'Équipement, est un bureau public en
ingénierie  spécialisé  de  la  région
Provence-Alpes-Côte-d'Azur  (PACA).
Cependant, la zone d'action du CETE
couvre  également  le  Languedoc-
Roussillon,  la  Corse,  ainsi  que  les
DOM/TOM  des  océans  indiens  et
pacifiques  (Mayotte,  l'Île  de  la
Réunion,  la  Nouvelle  Calédonie,  la
Polynésie  Française,  les  Terres
Australes et Antarctiques Françaises).
C'est  un  service  déconcentré  du
MEEDDM,  le  Ministère  de  l'Écologie,
de  l'Énergie,  du  Développement
Durable et de la Mer.

Le CETE Méditerranée possède un capital d'expertise et de savoir-faire unique :

• 512 agents dont 147 ingénieurs ou experts 

• plus de 2500 études par an et une production annuelle de 34,5 M Euros 

• des  domaines  d'interventions  multiples :  la  ville  et  l'aménagement  du
territoire ; les transports urbains et interurbains ; la conception, l'entretien et
la  réparation  d'infrastructures  et  d'ouvrages  d'art ;  l'environnement ;  la
gestion des risques naturels ; la sécurité routière ; la gestion du patrimoine
routier et l'informatique. 

• des prestations  variées :  études,  expertises,  conseils,  assistance à maîtrise
d'ouvrage  et  assistance  à  maîtrise  d'œuvre,  recherche,
méthodologie, animations de réseaux, formation,  avis  techniques,  essais  en
laboratoire et contrôles de chantier.

1) LE SERVICE DCEDI

Au sein du CETE Méditerranée, la production est organisée par domaines de
compétences, dans les quatre départements d'études qui le composent :

• DAT ou Département de l'Aménagement du Territoire

Émilie Pernon - CETE Méditerranée – Rapport de stage / Octobre 2009
Évaluation des impacts cumulés des infrastructures sur le site Natura 2000 de la Crau sèche et sur l'Outarde canepetière.

2

LE CETE MEDITERRANEE

Illustration 1: Localisation du CETE Méditerranée. Source : Rapport
d'activité 2008.



• DREC ou Département Risque, Eau et Constructions

• Informatique

• DCEDI  ou  Département  de  Conception  et  Exploitation  Durable  des
Infrastructures

C'est  au  sein  de  ce  dernier  département  que  le  stage  s'est  déroulé.  Le
département DCEDI se charge entre autre de l'exploitation et de la gestion du trafic
et  des  routes,  de  la  conception  des  infrastructures  et  de  leur  interaction  avec
l'environnement.

2) LE SERVICE INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

Le  service  fait  partie  de  la  division  de  la  sécurité,  du  transport  et  de  la
conception intégrée des infrastructures du DCEDI. Il  a pour mission la réalisation
d'études environnementales (en propre ou en conduite de sous-traitant), les suivis
de chantier, l'aide à maîtrise d'ouvrage, la rédaction des cahiers des charges et du
management environnemental, pour le compte des services de l'État, centraux ou
déconcentrés.
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CHAPITRE 1 :

Contexte et méthodologie
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I. CONTEXTE

La recherche sur la biodiversité et les écosystèmes n'a cessé de croître depuis
les  années 90 et  la  prise de conscience collective de l'érosion de ce patrimoine.
Néanmoins, il reste des problématiques complexes peu abordées et qui méritent une
attention  particulière.  L'une  d'entre  elle,  les  interactions  entre  le  paysage  et  les
infrastructures, également entre la biodiversité et les infrastructures intéresse tout
particulièrement les aménageurs du territoire. Pour cela, le Ministère de l'Écologie, de
l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) a émis, dans le cadre
d’un Programme National de Recherche d’expérimentations et d’innovation sur les
transports terrestres ou PREDIT, un appel à proposition de recherche (APR) en 2007
concernant ces sujets. Ce projet a été intitulé ITTECOP, Infrastructures de Transports
Terrestres ECOsystèmes et Paysages (Predit, 2008).

Le Cemagref* de Grenoble,  associé  au Cemagref  de Montpellier,  au CETE*
Méditerranée, au CEFE* de Montpellier,  au CEN* de Languedoc Roussillon et  aux
bureaux d'études Biotope et Alizé Géomatique, a souhaité répondre par le biais du
projet  INTERMOPES :  « INfrastructures  de  Transport  tErrestre  Rail  et  route  et
MOdifications induites sur les Paysages, les Ecosystèmes et la Société » (Cemagref
2008)

Cette équipe de recherche se propose, en terme d'objectifs, de répondre aux
questions suivantes :

• De quelle manière une infrastructure de transport terrestre ou ITT impacte-t-
elle le paysage en terme d'impact environnemental ?

•  Quelles sont les meilleures échelles d'étude pour aborder ces impacts ?

•  Comment le mode de concertation mené lors de la phase projet influe-t-elle
sur l'acceptation sociale de l'ITT mais aussi sur les potentielles réorganisations
de l'occupation de l'espace ?

•  Comment l'intégration d'autres politiques ou décisions sur l'espace sont-elles
mise en jeu par un projet d'ITT ?

Ce rapport a vocation à venir enrichir la réflexion de cet APR, notamment par les
axes de recherche sur :

• l'identification et l'analyse des impacts cumulés ;

• l'apport d’éléments de réflexion par l’analyse du modèle biologique Outarde
canepetière.

II. PROBLÉMATIQUE

La  multiplication  des  projets  d'infrastructures,  de  complexes  industriels,
d'urbanisation a fait émerger la nécessité de réfléchir sur la notion d'impacts cumulés
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au sens large. Les pressions foncières qui s'exercent sur les espèces et les habitats
d'intérêt communautaire augmentent et se multiplient également.

L'évaluation des impacts  des plans  et  programmes sur  l'environnement est
obligatoire depuis 1979. Des méthodes et des guides permettent aux porteurs de
projets de mener à bien ces évaluations. Cependant, malgré la réglementation qui
impose  que  les  projets  soient  évalués  en  conjugaison  avec  les  autres  plans  et
programmes présents, chaque projet est actuellement traité au cas par cas. 

L'évaluation  traditionnelle  des  impacts  sur  l'environnement  a  tendance  à
ignorer les impacts qui s'additionnent à la suite de projets successifs au sein ou à
proximité  d'un  même écosystème.  Elle  ne  répond généralement  pas  de  manière
adéquate aux objectifs de conservation. Enfin, elle ignore les capacités d'évolution
d'un écosystème face aux niveaux croissants de perturbations qu'il subit.

L'objectif de ce rapport est donc d'apporter un éclairage et de traiter le sujet
suivant : « Synthèse critique de la bibliographie ayant pris en compte les impacts
cumulés et définition d'une méthode d'évaluation des impacts cumulés des projets
d'infrastructures : étude de cas de la Crau sèche et de l'Outarde canepetière ».

A travers les différents axes de recherche évoqués, les objectifs de ce rapport se
limiteront à :

• d’une  part,  bâtir  un  état  des  lieux  et  une  analyse  des  méthodes  et
connaissances relatives aux impacts cumulés des infrastructures sur le milieu
naturel, mettre en lumière les avantages, les inconvénients et les lacunes de
chacune ;

• d’autre  part,  construire  et  tester  une  méthode  fiable  et  éventuellement
reproductible pour évaluer les impacts cumulés des infrastructures sur le site
Natura  2000  de  la  Crau  sèche  et  sur  un  oiseau  steppique,  l’Outarde
canepetière.

III. MÉTHODOLOGIE

Afin de mener à bien ces objectifs, le déroulement du stage a suivi les étapes
suivantes :

1) BIBLIOGRAPHIE

Cette dernière a été menée selon différentes thématiques:

• les  textes  règlementaires  avec  un  point  d'orgue  sur  la  notion  d'impacts
cumulés

• la littérature francophone

• la bibliographie internationale sur le thème des impacts cumulés
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• un volet concernant la plaine de la Crau sèche et l'Outarde canepetière.

2) ENTRETIENS D'ACTEURS

Une  certaine  hétérogénéité  d'acteurs  a  été  recherchée  pour  obtenir  des
réponses variées selon les groupes d'acteurs : des chercheurs, principalement sur les
thèmes d'écologie du paysage et de biologie des populations ont été retenus ; des
associations de protection de la nature ; différents centres de gestion des espaces
naturels impliqués dans la problématique de la Crau sèche ; les acteurs administratifs
impliqués dans la conception et la réalisation des projets d'infrastructures ; les élus
des communes  à  proximité  du site  Natura  2000 de la  Crau sèche ;  les  bureaux
d'études (cf tableau des acteurs en annexe 1).

3) SYNTHÈSE

Le  chapitre  2  de  ce  rapport  est  consacré  à  la  synthèse  critique  de  la
bibliographie règlementaire, francophone et internationale. Un point est fait sur ce
qui ressort des différents textes et articles de loi sur la problématique des impacts
cumulés. Les faits sont analysés, comparés entre eux puis critiqués pour en faire
ressortir les divergences et similitudes.

4) PROPOSITION DE MÉTHODE

A partir des trois points présentés précédemment, une méthode d'évaluation
des  impacts  cumulés  des  infrastructures  sera  élaborée  en  concertation  avec  les
membres du service Infrastructure et Environnement du CETE Méditerranée.

5) TEST ET CRITIQUE

La méthode élaborée sera testée sur :

• Le site Natura 2000 de la plaine de la Crau sèche.

• Une espèce d'oiseau steppique, l'Outarde canepetière, Tetrax tetrax.

6) DISCUSSION

Ce rapport se terminera par une discussion de la méthode testée. Un certain
recul sera pris par rapport aux critères d'évaluation pris en compte dans la méthode.
Cette partie fera également l'objet d'une ouverture sur le sujet.
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CHAPITRE 2 :

Rapport bibliographique et synthèse critique sur la notion
des impacts cumulés
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I. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE

1) TERMINOLOGIE

La première difficulté mise en évidence a été de trouver un compromis sur le
terme à employer. A travers les différents textes analysés, il ressort que deux termes
sont utilisés  : « cumulés » et « cumulatifs ». Quelle est la différence entre ces deux
termes ? Pourquoi utiliser plus l'un que l'autre ? Comment sont-ils associés avec les
notions d'impacts ou d'effet ?

Selon le dictionnaire de la langue française, ces deux mots sont dérivés l'un de
l'autre.  Une  notion  de  temps  ressort  de  la  définition  de  « cumulatif ».  Dans  le
dictionnaire  de  l'environnement  (Dictionnaire  de  l'environnement,  2000),  le  mot
impact est associé au terme « cumulatif ».

Dans  la  bibliographie  anglophone,  le  mot  anglais  « cumulative »  est
systématiquement employé. Les Québécois et Canadiens ont traduit cette notion par
« impacts cumulatifs » dans leurs textes de loi.

En France, lors de la transposition des directives européennes relatives à la
protection de la nature ou à l'évaluation environnementale des projets, les termes
« cumulés »  et  « cumulatifs »  ont  été  employés  de  manière  indistincte.  En  droit
français, les termes « impacts cumulés » sont utilisés dans la  réglementation des
études d'impacts et d'incidences.

Cependant,  malgré  la  différence  de  traduction,  il  semblerait  que  la  notion
d'impacts cumulatifs évoquée par les Québécois et les Canadiens soit identique à la
notion d'impacts cumulés en France.

Qu'en  est-il  des  textes  réglementaires ?  Le  tableau  suivant  récapitule  les
termes utilisés en fonction du texte réglementaire, guides et documents d'orientation
analysé :

Texte Cumul Cumulés Cumulatifs Autres

Directive 85/337/CEE X - -

Directive 97/11/CEE X - X

Directive SEA* - - X

Directive 92/43/CEE - - - « en conjugaison »

Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale

- - X

Article L414-4 Code de
l'Environnement 

- X -
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Article R414-4 Code de
l'Environnement 

- - - « en conjugaison »

Article  R414-21  Code  de
l'Environnement 

- - - « en
combinaison »

Article  L122-3  Code  de
l'Environnement 

- X - -

Guides d'interprétation Cumul Cumulés Cumulatifs Autres

Document d'orientation art 6.3
de la Directive Habitats

- - X

Guide des dispositions de l'article
6 de la Directive Habitats

- - X « effets
conjugués »

Rapport de transposition de la
Directive EIPPE

- - X « incidences
réciproques »

Guide méthodologique pour
l'évaluation des incidences

- X X « en conjugaison »

Études et guides
d'évaluation

Cumul Cumulés Cumulatifs Autres

Évaluation environnementale du
barrage de Lom Pangar
(Cameroun)

- - X

Guidelines for the assessment of
indirect and cumulative impacts

- - X

Évaluation des effets cumulatifs
guide du praticien (canada)

- - X

L'évaluation des IC : un cadre
pour l'avancement de la
recherche et du développement
(Canada)

- - X

Tableau 1: Quel terme pour quel texte?

Les guides d'interprétation servent à préciser le contenu des articles dans les
directives. Le guide d'interprétation de la Directive Habitat parle « d'effet cumulatif »
des  incidences,  avec  un  accent  mis  sur  la  notion  de  temps.  Le  rapport  de
transposition  de  la  directive  EIPPE*  donne  une  dimension  supplémentaire  en
introduisant la notion d'interaction par le terme « d'incidences réciproques ».
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POINT SYNTHESE : terminologie

Il  faut  noter  que  la  littérature  étrangère  et  la  plupart  des

documents issus de la bibliographie française, utilisent plus volontiers le

terme « cumulatifs ».  Cependant,  d'un point  de vue juridique,  c'est  le

terme « cumulé » qui prévaut. 



2) DÉFINITION

L'un des problèmes clé identifié dans cette recherche a été la définition de la
notion d'impacts cumulés. Dans la plupart des cas, cette notion est complexe et très
variable. Les échelles prises en compte sont diverses et les définitions nombreuses.
Chaque tentative de définition n'est valable que pour le contexte dans lequel elle a
été faite. 

Les  impacts  cumulés  sont  avant  tout  à  distinguer  des  impacts  indirects.  Il  est
entendu  par  impact  indirect,  un  "impact  sur  l'environnement,  ne  résultant  pas
directement du projet,  souvent produit  à distance et résultant d'un cheminement
complexe". Par exemple, un projet peut avoir comme impact direct la modification
des  écoulements  hydrauliques  et  comme  impact  indirect,  les  modifications  du
fonctionnement écologique d'une zone humide située à distance.

Selon le  dictionnaire de l'environnement, les impacts cumulés désignent des
« incidences additives ou interactives induisant sur l’environnement biophysique ou
humain, des changements brusques ou progressifs dans le temps et dans l’espace.
La considération des impacts cumulés d’une intervention fait référence à l’évaluation
de  la  potentialité  de  son  tout,  ou  de  ses  parties,  d’aggraver  ou  d’ajouter  à  un
phénomène particulier » (dictionnaire de l'environnement, 2000).

La  Commission  Européenne définit  en  1999  les  impacts  cumulés  comme
étant : « les impacts (positifs ou négatifs, directs ou indirects, à court terme ou à
long terme) émanant d’une gamme d’activités dans toute une superficie ou région,
où chaque effet  individuel  peut  ne pas  être significatif  si  pris  isolement.  De tels
impacts  peuvent  émaner,  par  exemple,  du  volume  grandissant  de  la  circulation,
l’effet combiné d’un certain nombre de mesures agricoles principalement pour une
production plus intensive, ou l’utilisation de produits chimiques. Les impacts cumulés

incluent  une  dimension  de  temps,  comme  ils  devraient  calculer  l’impact  sur  les
ressources de l’environnement provenant des changements amenés par des actions
passées, présentes, futures et raisonnablement prévisibles ».

Cette définition inclut les interactions d'impacts, comme les polluants émis dans l'air
par un projet réagissant avec les polluants d'un autre projet.

En complément, un guide publié par la Commission Européenne (Commission
Européenne, 1999) établit une seconde définition. Dans ce cas, les impacts cumulés
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sont  définis  comme  les  impacts  résultant  du  changement  progressif  causé  par
d'autres actions passées, présentes et raisonnablement prévisibles, considérés avec
ceux du projet lui-même.

La  notion  d'impact  cumulé  ou cumulatif  est-elle  la  même dans  toutes  ces
définitions ? Qu'en est-il à l'étranger ?

L'Agence Canadienne de l'Évaluation Environnementale définit l'impact cumulé
comme l’impact sur l’environnement résultant des effets d’un projet combiné à ceux
d’autres projets et activités antérieurs, actuels et imminents. Les effets peuvent se
produire  sur  une  certaine  période  et  à  une  certaine  distance.  Cela  rejoint  la
précédente définition du guide de la Commission Européenne.

Lors d'études effectuées principalement au Canada, différentes définitions ont
été énoncées (cf annexe 2). Quelque soit la définition, chacune d’entre elles intègre
des notions spatiales et temporelles : le chevauchement ou la succession d’impacts
affectant une même zone géographique, dans un temps donné. Également, tous les
types  de  projets,  passés,  actuels  ou  à  venir,  sont  pris  en  compte.  Certaines
définitions sont axées préférentiellement vers les sources de ces impacts cumulés, ou
encore du point de vue de l'écosystème affecté et du type d'impacts qui en résulte.

Certains auteurs associent les autres types d'impacts (secondaires, indirects et
induits) au concept d'impact cumulé. Ainsi, Stakhiv considère « les impacts cumulés
comme l'expression des effets secondaires, indirects et induits  se manifestant  de
façon interactive dans l'espace et à travers le temps » (STAKHIV, 1999 ; TREMBLAY F,
GARIEPY  M.  1995).  Cette  définition  met  l'accent  sur  les  effets  qui  induisent  de
nouvelles  configurations  spatiales  à  travers  lesquelles  s'exerceront  les  impacts
cumulés (cf illustration 1 en annexe 2).

II. ENTRETIENS D'ACTEURS

Différents acteurs impliqués dans l'aménagement du territoire ont été audités afin de
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PERSONNES RESSOURCES

POINT SYNTHESE : Définition

Dans le cadre de ce rapport, la définition des impacts cumulés utilisée sera

la suivante : 

• les impacts (directs, indirects, temporaires ou permanents), s'additionnant

dans  le  temps  et  dans  l'espace,  d'un  projet,  combinés  à  ceux  d'autres

projets passés, présents et raisonnablement prévisibles et où chaque impact

pris  individuellement peut ne pas être significatif.  L'ampleur des impacts

cumulés peut être égale à la somme des impacts individuels (effet additif)

ou supérieur aux impacts individuels (effet synergique).



recueillir leur avis et point de vue sur les notions ayant trait aux impacts cumulés et
à la problématique de l'Outarde canepetière en Crau sèche.

L'analyse des entretiens est présentée ci-dessous par thèmes abordés. Les grandes
lignes évoquées sont regroupées dans le tableau suivant :

La définition Pour la majorité des personnes interrogées, cette notion est encore
relativement floue, voire inconnue. Chaque essai de définition s'est
révélé différent en fonction de l'interlocuteur. Des concepts spatio-
temporels ont été inclus dans chacune des définitions données. Le
rapprochement  entre  les  termes  « effets  cumulatifs»  et  « impacts
cumulés»  est  souvent  revenu.  Une  différence  entre  les  termes
« cumulé »  et  « cumulatif »  a  été  perçue  par  6  structures.  De
manière générale, une notion d'additivité et de non proportionnalité
est  mise  en  évidence  par  le  terme  « cumulatif »,  qui  serait
préférentiellement utilisé.

Cependant,  plusieurs  opinions  divergent  et  sont  résumées  par  les
questions suivantes :

• Faut-il considérer les impacts dans leur globalité ? Par même
type d'impact ? Par type de projet ? Tous projets confondus ?

• Quelle serait alors la différence entre un effet et un impact ?

Seuls les juristes de la DGALN* et du CGDD* ont su prendre position
entre  les  termes  « cumulatifs »  et  « cumulés »  (cf  paragraphe
« terminologie »).

L'aire d'étude
pertinente

Un  point  de  consensus  a  rassemblé  les  acteurs  audités :  il  faut
raisonner  à  différentes  échelles  spatiales  (locale,  territoriale,  voire
régionale). 

Concernant l'Outarde canepetière, l'aire la plus pertinente serait l'aire
de répartition de la métapopulation, qui va au delà des limites du site
Natura  2000.  Certains  interlocuteurs  vont  jusqu'à  préconiser  de
prendre en compte l'échelle nationale des populations, compte tenu
de la fragilité et de la baisse des effectifs français. 

Au  niveau  de  la  plaine  de  la  Crau,  deux  approches  ont  été
mentionnées pour le secteur d'étude :

• le  périmètre  Natura  2000  est  le  plus pertinent  et  suffisant
pour  évaluer  les  impacts  cumulés.  Le  cumul  ZSC/ZPS
permettrait d'obtenir une entité globale et d'un seul tenant.

• Il faut aller au-delà du périmètre Natura 2000 et raisonner en
terme de territoire.

L'aire d'étude est l'un des problèmes principaux lors de l'élaboration
d'une méthode et la plupart du temps, le périmètre est apprécié en
fonction  des  périmètres  règlementaires  de  protection  et/ou  en
fonction des connaissances du territoire.

La hiérarchisation
de impacts
cumulés

Pour la grande majorité des interlocuteurs, il serait judicieux de faire
une  hiérarchisation  des  impacts  cumulés.  Cependant,  la
méconnaissance de la notion laisse entrevoir toute la difficulté d'en
mettre une en place. De plus, certains acteurs ont soulevé un point
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intéressant : la hiérarchisation se fait en général pour identifier les
enjeux  d'un  site  naturel.  Les  impacts  ne  sont  quant  à  eux  ni
quantifiés et ni hiérarchisés. Le point de discordance entre tous les
acteurs  est  celui  qui  concerne  la  base  d'élaboration  de  cette
hiérarchisation. Sur quels critères est-elle fondée ? Et pourquoi ? De
nombreuses hypothèses de travail ont été mentionnées :

• par grands types de projet et/ou d'infrastructures,

• par types ou grandes catégories d'impacts,

• en fonction des impacts directs, indirects et induits,

• prise  en  compte  des  impacts  sur  un  même  plan  mais  en
gardant un ordre de priorité,

• une  hiérarchisation  règlementaire  basée  sur  les  espèces  et
milieux présents dans la Directive Habitat,

• sur  la  base  des  critères  d'évaluation  des  mesures  de
réduction, suppression ou compensation d'impacts,

• raisonnement sur l'impact le plus important qui ferait dépasser
le seuil d'acceptabilité d'impact.

Certaines questions ont été posées par la suite, notamment : quelles
sont  les  limites de cette hiérarchisation ?  Qu'englobe la  notion  de
hiérarchisation ? Quel est son but dans le cas des impacts cumulés ?

Le seuil
d'acceptabilité
d'impact

C'est  peut-être  le  critère  le  plus  complexe  à  aborder  lors  de
l'élaboration  d'une  méthodologie.  Aucune  réponse  n'a  pu  être
apportée. Cependant, certains acteurs ont pris position par rapport
au fait de ne pas fixer de seuil d'acceptabilité d'impact :

• Soit  ils  souhaitent  stopper  l'autorisation  de  destruction
supplémentaire du milieu, notamment le coussoul :

→  « si  un seuil  est fixé c'est qu'on autorise à l'atteindre malgré la
fragilité du site » ;

• Soit ils considèrent que, à la vue de l'état du site, ce seuil est
déjà largement atteint et dépassé.

→ « Notre mission est la sauvegarde des Coussouls et des espèces
qui y sont inféodées. Par essence, nous ne devons pas chercher une
compensation à perte ou dégradation, mais à éviter toute perte ou
dégradation. […] Éviter ne veut pas dire s'opposer à tout projet mais
chercher à ce que les projets évitent une perte ».

Seules  des  pistes  de  réflexion  ont  été  suggérées.  Le  seuil
d'acceptabilité d'impact est atteint quand :

• la conservation du site est compromise ;

• les capacités de résilience du milieu sont altérées ;

• la  masse  critique  de  fonctionnement  d'un  écosystème  est
atteinte ;

Émilie Pernon - CETE Méditerranée – Rapport de stage / Octobre 2009
Évaluation des impacts cumulés des infrastructures sur le site Natura 2000 de la Crau sèche et sur l'Outarde canepetière.

14



• le seuil d'aménagement d'un site est atteint, voire dépassé ;

Toutes ces notions vont vers la même interprétation de la notion de
seuil  d'acceptabilité  d'impact :  celle  de  la  capacité  du  milieu  à
répondre à une perturbation ou dégradation.

Sylvain Monteillet du CGDD* a introduit la notion de thématique pour
la  définition  d'un  seuil.  En  d'autres  termes,  un  seuil  peut  être
déterminé en fonction de l'impact considéré, par exemple le bruit, la
pollution ont des seuils réglementaires. Pour aller plus loin, le seuil
d'acceptabilité social peut être plus fort que le règlementaire.

L'état de
référence

Il correspond à un état initial ou T0, le point de départ pour réaliser
une prospective du site de la plaine de la Crau. L'état de référence a
été décliné de deux manières :

• L'état de référence culturel ou social : l'état du paysage connu
par la population locale depuis un certain pas de temps. La
difficulté réside ensuite dans le choix de ce pas de temps.

• L'état de référence biologique : basé sur l'évolution d'un milieu
naturel ou d'une espèce précise. Mais dans ce cas, quel serait
le point de référence temporel ? Le plan d'occupation des sols
de  la  Crau,  tout  comme  les  données  de  répartition  des
Outardes, peuvent servir de base de travail.

Juridiquement,  l'état  de  référence  est  l'état  initial  à  la  date  de
désignation du site Natura 2000. Une autre notion concernant l'état
de référence a été mentionnée et pourrait compléter l'état initial. En
effet,  l'état de référence peut correspondre également à l'état que
l'on souhaite retrouver et qui est exprimé à travers les objectifs de
conservation du site. 

Les types
d'impacts

Les types d'impacts les plus évident ont été mentionnés :

• emprise au sol ; effets de coupures et de fragmentation des
milieux ; impact à la vue par effet de cloisonnement ;

• les pollutions ; la lumière artificielle ; les vibrations ; le bruit ; 

• l'impact paysager avec l'insertion  de l'infrastructure dans le
milieu et la perception de l'infrastructure au niveau social.

D'autres impacts un peu plus spécifiques :

• dans le cas d'un incinérateur : émission de gaz toxiques, ainsi
que l'augmentation du flux de camions,

• les  développements  connexes  à  une  infrastructure  (aires
d'autoroutes, voirie...),

• le  changement  de  statut  des  parcelles  touchées ;  la
fragmentation  des  parcelles  d'exploitations ;  les  fins
d'exploitations ; les expropriations,

• la  disparition ou la concentration des populations d'espèces
protégées sensibles (exemple du criquet de Crau).
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La place des IC
dans les
procédures
d'évaluation des
projets

Pour la majorité des personnes ressources interrogées, les impacts
cumulés  sont  traités  bien  trop  tardivement  dans  la  procédure
d'évaluation  des plans  et  programmes sur  l'environnement.  Ils  ne
sont alors pas pris en compte de la meilleure manière possible, voire
pas du tout. Tous ont été d'accord sur le fait de prendre en compte
les impacts cumulés le plus en amont possible dans le déroulement
de l'élaboration d'un projet.  Une vision territoriale manque lors de
l'évocation des projets et la prise en compte des impacts cumulés
permettrait  une réflexion sur l'intégration d'un projet au sein d'un
territoire, en relation avec d'autres projets existants ou à venir.

La jurisprudence Aucune jurisprudence traitant des impacts cumulés n'a été évoquée
pendant les entretiens. Ceci peut s'expliquer par le fait que la notion
d'impacts cumulés est une notion dont la préoccupation est récente.
Très peu de dossiers la traitent pour le moment par manque de cadre
méthodologique. Un seul dossier ayant évoqué les impacts cumulés a
été mentionné par les juristes interrogés : le cas du franchissement
de la Loire par trois ponts au niveau de la ville d'Orléans.

L'Outarde
canepetière

Les informations recueillies viennent principalement des associations
de  protection  de  la  nature  et  des  centres  de  gestion  d'espaces
protégés. 

Concernant l'aire d'étude, tous ont préconisé de considérer l'espèce
par rapport à son aire de répartition biogéographique, qui dépasse les
limites  du  site  Natura  2000.  Également,  une  vision  à  différentes
échelles  est  recommandée,  depuis  la  population  locale  jusqu'à  la
population nationale. La comparaison des échelles permettrait d'avoir
une vision d'ensemble des impacts sur la population d'Outardes. 

Il  semblerait  que  des  échanges  d'individus,  des  mâles  chanteurs,
aient lieu entre les noyaux de populations de la plaine de la Crau et
de Languedoc-Roussillon. On parlerait alors de métapopulation. Dans
ce  cas,  de  quelle  manière  les  impacts  sur  la  population  de  Crau
influenceraient-ils celle de Languedoc-Roussillon, et réciproquement ?

En terme d'impact, le plus important, et qui joue un rôle fondamental
dans  la  survie  de  cette  espèce,  est  la  fragmentation  du  milieu.
L'impact paysager, sonore et les collisions auront un impact différent
en fonction de la période du cycle de vie de l'espèce.

Pour  ce  qui  relève  du  seuil  d'acceptabilité  d'impact,  deux  visions
s'opposent :

• La  population  de  la  Crau  est  relativement  récente  et  en
constante  augmentation.  La  perte  ponctuelle  de  mâles
chanteurs  ne  semble  pas  porter  atteinte  à  la  survie  de  la
population.  Cependant,  le  seuil  serait  basé  sur  la  surface
d'occupation du sol par l'Outarde et non sur les effectifs.

• L'Outarde est une espèce en danger. L'état des populations à
l'échelle  nationale  est  catastrophique  et  chaque  individu
compte. Seulement 20% de la population nationale d'origine
par rapport à 1975 subsiste encore. Le seuil critique est donc
déjà atteint et dépassé et, de fait, n'a pas de raison d'être.

Ensuite vient  le problème de l'état  de référence  de la population.
Comme dit précédemment, la population de la Crau est en constante
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augmentation depuis son implantation. Il serait judicieux de se baser
sur l'état de la population à la date de désignation du site Natura
2000.

Notions
complémentaires

Un point très important soulevé par bon nombre d'interlocuteurs est
la  communication.  En  effet,  les  projets  pris  en  compte  dans
l'évaluation  des impacts  cumulés sont  en  majorité  portés  par  des
porteurs  de  projets  différents.  De  fait,  la  communication,
spécialement entre  porteurs  de  projets  privés,  semble difficile.  La
transmission  de  données  pour  caractériser  les  projets  dans  leur
ensemble peut être freinée par le biais de la communication. 

La dimension temporelle entre les projets est un problème. En effet,
l'état  d'avancement  de  chaque  projet  est  différent.  De  fait,  bien
souvent, les connaissances sur les projets et leurs caractéristiques ne
sont  pas assez précises.  L'évaluation des impacts  cumulés doit  se
faire de manière proportionnée à la connaissance des projets.

III. CADRE RÈGLEMENTAIRE

1) CONTEXTE EUROPÉEN

La première directive européenne à préconiser la prise en compte de la notion
de  cumul  entre  plusieurs  projets  est  la  directive  n°85/337/CEE  du  27/06/85
concernant  l'évaluation  des  incidences  de  certains  projets  publics  et  privés  sur
l'environnement. Elle a été modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars
1997 et introduit la notion d'« impacts cumulatifs ». Cependant, cette notion n'est
abordée que dans les annexes de ces directives, en complément des informations
mentionnées dans les articles correspondants (Directive n° 85/337/CEE annexes III
et IV, Directive n° 97/11/CE). Cette directive précise que pour les projets énumérés à
l'annexe II, et non tous les projets soumis à étude d'impact, l'État détermine les
seuils  ou critères  pertinents  soumettant  ces projets  à étude d'impact,  en tenant
compte des critères de sélection fixés à l'annexe III, laquelle comporte notamment
« le  cumul  avec  d'autre  projets » ;  et  à  l'annexe  IV,  laquelle  comporte  « une
description  (1)  des  effets  importants  que  le  projet  est  susceptible  d'avoir  sur
l'environnement […]. (1) Cette description devrait porter sur les effets directs et, le
cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, à court, moyen et long
terme,  permanents  et  temporaires,  positifs  et  négatifs  du  projet »  (Directive  n°
85/337/CEE, Directive n° 97/11/CE).

Une seconde directive, la directive   EIPPE 2001/42/CEE du Parlement Européen  
et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans
et programmes sur l'environnement,  également connue sous le  nom de  Directive
SEA*  ou  Strategic  Environmental  Assessment, joue  un  rôle  important  dans
l'établissement  des  impacts  cumulés  des  projets.  L'expérience  de  la  mise  en
application de la  directive  EIA* a montré que cette dernière  n'était  pas toujours
correctement appliquée au sujet de l'évaluation des impacts cumulés. 
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La directive SEA aborde la notion d'impacts cumulés de différentes manières. L'article
3  paragraphe  5  énonce  que  « les  États  membres  déterminent  si  les  plans  ou
programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d'avoir des incidences
notables sur l'environnement, soit en procédant au cas par cas, soit en déterminant
des types de plans et programmes ou en  combinant ces deux approches ». A
cette fin, l'annexe II identifie les critères (caractéristiques des plans et programmes,
des incidences et de la zone susceptible d'être touchée) permettant de déterminer
l'ampleur  probable  des  incidences  et  leur  caractère  cumulatif  (Directive  n°
2001/42/CE).

Entre temps, la Directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite Directive
« Habitat », a été publiée, renforçant ainsi la réglementation pour la protection de
l'environnement. Elle mentionne, par son article 6.3 que, « tout plan et projet non
directement  lié  ou  nécessaire  à  la  gestion  du  site  de  manière  significative,
individuellement ou  en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet
d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de
conservation de ce site » (Directive n° 92/43/CEE). Les impacts cumulés ne sont pas
explicites à proprement parler. Cependant, ils sont sous-entendus par le terme « en
conjugaison ». Quelle est alors l'interprétation du terme « en conjugaison » ? 

Notons que la Directive Habitat ne concerne que les projets affectant un ou
plusieurs sites Natura 2000. En ce qui concerne les autres territoires naturels, il
n'y a pas de réglementation. De plus, il reste à déterminer quels types de projet sont
couverts en termes d'état d'avancement par la disposition relative à la conjugaison
des effets. L'article 6.3 ne les définit pas explicitement. Rappelons que les impacts
cumulés sont définis entre  autre par une notion de temps. L'état d'avancement des
projets en fonction du temps est à prendre en compte, c'est-à-dire, qu'il faut intégrer
les projets qui sont terminés, ceux approuvés mais non terminés et ceux encore à
l'état de proposition. En d'autres termes, il faut tenir compte des projets qui ont été
« proposés effectivement » (Commission Européenne, 2000).

2) CONTEXTE NATIONAL

Les directives européennes relatives à la protection de l'environnement ont été
transposées en droit français dans le Code de l'environnement.

Le droit national relatif à la protection de la nature remonte à la loi du 10
juillet 1976. Cette loi a été abrogée et entièrement codifiée principalement dans le
Code  de  l'environnement  (Loi  n°  76-629 ;  Cemagref  2006).  On  constate  que  la
notion d'impacts cumulés n'apparait pas car elle ne prend en compte que les projets
individuellement. Ce n'est qu'à partir de l'article L414-4 du Code de l'environnement
que la notion d'impacts cumulés est suggérée. En effet, un certain nombre de projets
doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de
conservation  du site  dite  évaluation  des  incidences  Natura  2000 « lorsqu'ils  sont
susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement
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ou en raison de leurs effets cumulés ».

L'article  R414-21  du    Code  de  l'environnement     apporte  des  précisions
concernant  le  contenu  de  ces  études  d'incidences.  Notamment,  « le  dossier
d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage comprend
[…] une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux,
ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-même ou en combinaison avec
d'autres  programmes  ou  projets dont  est  responsable  le  pétitionnaire  ou  le
maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui
ont justifié la désignation du site ».

La problématique des impacts cumulés n'est pas clairement explicite dans ces
différents  articles  du  Code  de  l'environnement.  Un  fait  intéressant  à  noter  dans
l'analyse de ces articles et, notamment, l'article R414-21, est que ces dispositions ne
s'adressent qu'aux projets ayant  le même pétitionnaire ou maître d'ouvrage.
Cela signifie que lorsqu'un projet s'insère au sein d'un territoire, le pétitionnaire ou
maître  d'ouvrage  n'est  pas  tenu  de  prendre  en  compte  les  autres  projets  de
pétitionnaires  ou  maîtres  d'ouvrages  différents.  Également,  les  obligations
règlementaires ne concernent  qu'un seul site Natura 2000, celui dans lequel le
projet  s'inscrit.  Ce dernier  ne tiendra  pas compte d'un autre site  Natura 2000 à
proximité, sur lequel il n'impactera pas. Cela sous entend que ce dernier site Natura
2000 n'ait pas d'interactions d'un point de vue écosystémique avec le site Natura
2000 principal dans lequel le projet s'inscrit. 

3) LES GUIDES D'INTERPRÉTATION

D'après les guides d'interprétations des directives, la prise en compte de la
notion  des  impacts  cumulés  est  une  obligation.  Le  document  d'orientation  de  la
Directive Habitat énonce que « l'évaluation appropriée des incidences d'un plan ou
d'un projet sur un site doit prendre en considération les effets cumulatifs résultant
de  la  combinaison du  plan  ou  projet  concerné  avec  d'autres  plans  ou  projets,
compte tenu des objectifs de conservation du site ». Par conséquent, tous les aspects
d'un projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres projets, porter
atteinte  à  ces  objectifs,  doivent  être  répertoriés  compte  tenu  des  meilleures
connaissances scientifiques en la matière (Commission Européenne, 2007).

Le guide de la commission européenne sur la gestion des sites Natura 2000, en
accord avec les dispositions de l'article 6.3 de la Directive Habitat, corrobore les faits
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POINT SYNTHESE : Paradoxe règlementaire

Notons que l'article R414-21 n'est pas en accord avec les principes
énoncés par l'article 6.3 de la Directive Habitat. En effet, l'article R414-21
restreint le champ d'application de l'évaluation des impacts cumulés aux
mêmes  maîtres  d'ouvrages ;  alors  que  la  Directive  Habitat  exige  cette
évaluation quelque soit le projet et quelque soit le maitre d'ouvrage.



précédents en y ajoutant une notion temporelle importante. A cet égard, « on peut
prendre  en  considération  les  plans  et  projets  qui  sont  terminés,  ceux  qui  sont
approuvés mais  non terminés ou ceux  qui ne sont pas encore proposés »
(Commission Européenne, 2000). Bien que les projets terminés n'entrent pas dans le
cadre  des  obligations  en  matière  d'évaluation  visées  à  l'article  6.3,  il  semble
important de les prendre en compte dans l'évaluation s'ils continuent à avoir des
impacts  sur  le  site  et  laissent  craindre  une  augmentation  de  dégradation  avec
l'arrivée de nouveaux plans ou projets. 

Le MEDDM a publié un guide qui se réfère à l'application de l'article L414-4 du
Code de l'environnement. Il demande dans la localisation du projet de « préciser les
aménagements dits cumulés accompagnant certains projets et dont les incidences
cumulées peuvent  être  significatives ».  Cependant,  l'évaluation  des  incidences
comporte  obligatoirement  l'évaluation  de  l'impact  de  l'ensemble  des  projets
seulement si ces derniers concernent le même maître d'ouvrage (BCEOM/ECONAT,
2004).

4) LA JURISPRUDENCE

Actuellement, les textes de jurisprudence ayant intégré la notion des impacts
cumulés  sont  quasi  inexistants.  Un  seul  cas  de  plainte  a  été  porté  devant  la
Commission des Pétitions du Parlement Européen, ainsi que devant la Commission
Européenne, en 2004, pour le non respect des directives Oiseaux, Habitats et EIA ;
et  intégrant  une  problématique  d'impacts  cumulés sur  le  site  Natura  2000  et
patrimoine mondial de l'UNESCO de la vallée de la Loire : la construction de trois
ponts  sur  la  Loire,  conséquences  de  la  construction  de  déviations  routières
correspondantes. 

5) UN MOT SUR LE GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT

Le Grenelle Environnement annoncé en mai 2007 est le fruit d'un engagement
du  Président  de  la  République.  Il  traduit  la  volonté  de  refonder  la  politique  de
l'écologie  en  France  et  d'inventer  collectivement  les  conditions  d'une  croissance
nouvelle.  Le projet de loi « Engagement national pour l’environnement », dite  loi
Grenelle 2 (présenté en Conseil des ministres le 7 janvier 2009 et au Parlement en
septembre  2009)  a  pris  en  compte  les  impacts  cumulés dans  le  cadre  de  la
réforme de l'étude d'impact. L'article L122-3 du Code de l'environnement est donc
ainsi modifié et fixe « le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une
description  du  projet,  une  analyse  de  l'état  initial  de  la  zone  susceptible  d'être
affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou
sur la santé, y compris  les effets cumulés avec d'autres projets connus[…] »
(MEDDAT, 2009).
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IV. NATURA 2000 ET LE CAS DES ÉTUDES
D'INCIDENCES

1) NATURA 2000

Natura  2000  est  un  réseau  de  sites  naturels  européens  édifiés  pour  la
conservation et la gestion de la biodiversité à l’échelle européenne, initié en 1992 par
la Directive Habitat. Le réseau intègre également un autre texte antérieur la Directive
Oiseaux.

Un site Natura 2000 fonctionne grâce à un comité de pilotage présidé par le
préfet  ou  par  un  élu  local.  Pour  chaque  site  est  ensuite  élaboré  un  document
d’objectifs, ou Docob, mis à jour tous les six ans, qui fixe les orientations et les
objectifs de gestion du site, des habitats et des espèces. Un opérateur est chargé de
l’établir  et  un  animateur  sera  chargé  d’appliquer  l’ensemble  des  mesures
préconisées.

Le réseau Natura 2000 comprend :

• des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) pour la conservation des habitats
naturels et des espèces de faune et de flore sauvages figurant aux annexes I
et II de la Directive Habitat ;

• des  Zones  de  Protection  Spéciale  (ZPS)  pour  la  conservation  des  espèces
d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la Directive Oiseaux, ainsi que les
espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la venue est régulière
(DIREN Languedoc Roussillon, 2004).

Lorsqu’un projet d’infrastructure de transport terrestre se retrouve confronté à
un enjeu écologique majeur tel qu’un site Natura 2000, il y a certaines implications
règlementaires obligatoires pour que le projet soit présenté et acceptable (cf Article
L414-4 et R414-19 R114-24 du code de l’environnement).

2) LE CADRE DES ÉVALUATION DES INCIDENCES

Tout projet entrant dans le champs d'application de l'article R414-19 du Code
de l'environnement, susceptible de porter atteinte de façon notable aux habitats et
espèces pour lesquels le site Natura 2000 a été désigné, doit faire l'objet d'une étude
d'évaluation  des  incidences  sur  le  site  Natura  2000  concerné  (Code  de
l'environnement). La circulaire DNP/SDEN* n°2004-1 du 5 octobre 2004 rappelle que
« le régime d'évaluation des incidences Natura 2000 s'applique aux programmes et
projets  de  travaux,  d'ouvrages  et  d'aménagements  relevant  de  régimes
d'autorisation ou d'approbation administratives » (Circulaire DNP/SDEN* n°2004-1).
L'étude  d'incidence  est  intégrée  le  plus  souvent  dans  les  documents  et  régimes
d'évaluation existants : l'étude ou la notice d'impact ou le document d'incidence « loi
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sur l'eau » (SETRA, 2007).

Dans le déroulement des phases d'un projet, on procède à une évaluation pour
garantir la prise en compte de l'environnement, de la conception à l'exploitation du
projet. Le tableau suivant indique la place de l'étude d'incidence Natura 2000 : 

Phases du projet Étapes de l'évaluation

Conception Études préliminaires Cadrage des études préalables d'environnement

Avant-projet
sommaire

- études préalables d'environnement
- profil environnemental de l'aire d'étude

Enquête publique - dossier d'étude d'impact et  études des incidences
au titre de Natura 2000
- complément du profil avec les résultats de l'enquête
publique  et  des  consultations  des  administrations  et
collectivités locales

Décision Déclaration  d'utilité
publique

Engagements  du
maître d'ouvrage

- étude d'incidences au titre de la loi sur l'eau
- études d'impact de remembrement, de déboisement,
de carrière...
- état de référence

Conception détaillée Étude environnementale détaillée

Travaux Chantier Plan environnemental pour la conduite du chantier

Début des travaux Suivi du management environnemental intégré au projet

Exploitation Mise  en  service  du
projet

Bilan environnemental (LOTI*) :
- après un an
- après cinq ans

Tableau 2: les phases et étapes correspondantes dans l'élaboration d'un projet.

C'est une évaluation qui a pour objet de vérifier la compatibilité du programme
ou du projet avec les  objectifs  de conservation du site,  en s'inscrivant  dans une
démarche d'obligation de résultats. L’évaluation des incidences est donc une étude
‘ciblée’  (‘appropriée’)  des  effets  des  programmes/projets  sur  la  conservation  des
caractéristiques d’un site Natura 2000 au regard de ses objectifs de conservation,
c’est-à-dire  de  l’ensemble  des  mesures  requises  pour  maintenir  ou  rétablir  les
habitats naturels et les populations d’espèces de faune et flore sauvage dans un état
favorable à leur maintien à long terme (BCEOM/ECONAT, 2004). Par rapport à l’étude
d’impact, il s’agit d’une étude particulière qui se focalise sur les atteintes prévisibles
aux habitats et espèces ayant motivé l'inscription du site au réseau européen Natura
2000 (SETRA, 2007).

3) LA PROCÉDURE D'ÉVALUATION DES INCIDENCES

La démarche proposée par le guide « gérer les sites Natura 2000 » publié par
la Commission Européenne, pour l'examen des programmes et projets susceptibles
d'affecter un site Natura 2000, suit un enchaînement de questions à réponse unique
oui/non (cf schéma d'évaluation des programmes et projets de travaux, d'ouvrages
et d'aménagements en site Natura 2000 en annexe 3).
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4) LE CONTENU DES ÉVALUATION DES INCIDENCES

L'article  R414-21,  ainsi  que  la  circulaire  d'application  du  5  octobre  2004,
définissent le contenu précis d'une évaluation des incidences :

• une description du programme ou du projet, 

• une analyse de l'état initial du ou des sites Natura 2000 concernés,

• Une analyse des effets du projet sur l'environnement et le milieu naturel,

• Les mesures de suppression ou de réduction des effets dommageables,

• La  justification  du  projet  avec  explication  du  choix  du  tracé  ou  de
l'emplacement, les raisons impératives d'intérêt public majeur qui motivent ce
projet,  et  les  mesures  compensatoires  prévues  en  cas  d'impacts  résiduels
persistants.
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CHAPITRE 3 :

Le site Natura 2000 de la plaine de la Crau sèche (SIC
FR9301595) et l'Outarde canepetière Tetrax tetrax.
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I. LA PLAINE DE LA CRAU SÈCHE

1) LE PATRIMOINE BIOLOGIQUE

A. LOCALISATION ET CARACTÉRISTIQUES

La  Crau  est  depuis  très  longtemps  connue  pour  ses  caractéristiques
géologiques  particulières.  De  forme  triangulaire,  elle  est  le  seul  écosystème  dit
steppique d'Europe occidentale. Elle est délimitée par le delta du Rhône à l'ouest
ainsi que la Camargue, le massif des Alpilles au Nord, l'étang de Berre à l'est et la
mer Méditerranée au sud (illustration 3).

Cette immense plaine correspond à l'ancien cône de déjection de la Durance.
Elle  est  constituée  de  galets  duranciens  qui,  au  fur  et  à  mesure  des  dernières
glaciations, se sont accumulés sur une importante épaisseur.  La Crau possède une
nappe phréatique de première importance. Bien qu'importante pour l'irrigation, elle
fournit  entre  autre  l'eau  potable  pour  la  ville  d'Arles.  Le  climat  de  la  Crau  est
typiquement méditerranéen et se caractérise par une sécheresse estivale accentuée
par la présence d'un vent sec et violent et des pluies rares et intenses (MESTELAN G,
2002 ; WOLFF A, 2009 ; ECOMED/DIREN PACA, 2006).

B. PROTECTION RÈGLEMENTAIRES

La  plaine  de  la  Crau  fait  partie  du  réseau  Natura  2000  et  regroupe,  en
périphérie directe ou dans le périmètre, un certain nombre de zones de protection :
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Illustration 3: Périmètre du Site d'Importance Communautaire de la plaine de la Crau. Source : DREAL PACA



• des ZNIEFFS de types I et II dont la principale, de type II, est « La Crau »
d'une surface de 15700 ha (code 11Z00) ;

• une Réserve Naturelle Nationale « Les Coussouls de Crau » de 7400 ha ;

• un site d'intérêt communautaire au titre de la Directive Habitat « Crau sèche –
Crau  centrale »  (FR9301595)  et  de  Natura  2000  ou  Zone  Spéciale  de
Conservation ;

• une Zone  de  Protection  Spéciale  « Crau »  au titre  de  la  Directive  Oiseaux
(FR9310064).

C. INTÉRÊT PATRIMONIAL DU SITE

De  nombreuses  espèces
végétales  rares des milieux secs
sont  présentes.  Sept  habitats
d'intérêt  communautaire  au  titre
de  la  Directive  Habitat  ont  été
identifiés, dont 3 prioritaires, par
exemple  le  coussoul  (BELTRA S,
MICHAUD H, 1997a et 1997b). La
plaine de la  Crau est  également

connue  pour  avoir  une  faune  riche.  Les  Coussouls  de  Crau  recèlent  un  intérêt
biologique  exceptionnel  avec  24  espèces  déterminantes  et  26  remarquables,  en
particulier  au  niveau  avifaunistique.  C'est  l'unique  site  français  de  nidification
régulière du Ganga cata et du Faucon crécerellette. Elle abrite une partie importante
des effectifs reproducteurs de plusieurs espèces animales rares et menacées, dont
l'Outarde canepetière (cf illustration 5).
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Illustration 5: De Gauche à Droite : Ganga Cata, Faucon crécerellette,
Outarde canepetière.

Illustration 4: Carte des protections. Source : CEEP 2007.



2) ACTIVITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES

La plaine de la Crau est le siège de production et exportation du foin de Crau,
AOC* depuis 1997. C'est la qualité de l'eau d'irrigation et la composition floristique
particulière qui produisent un foin de qualité exceptionnelle (DELERUE E, 2007). Ces
prairies de foin de Crau jouent un rôle fondamental en synergie avec l'élevage ovin
(illustration 20) (MESTELAN G, 2002). De grands vergers, notamment de pêches, se
sont  également  installés,  modifiant  radicalement  le  paysage  de  la  Crau.  Le
maraichage  de  plein  champ  s'est  ensuite  progressivement  installé  au  profit  des
autres cultures (ECOMED/DIREN PACA, 2006).

L'urbanisation  s'est  fortement  développée  depuis  une  vingtaine  d'années
maintenant. Ceci a notamment contribué à un certain mitage de zones auparavant
cultivées  en  prés.  L'implantation  d'un  grand  nombre  d'activités  économiques  et
industrielles s'est faite aux dépens du milieu naturel. En effet, la Crau est devenue un
espace très  convoité  avec le  Grand Port Autonome de Marseille,  des plateformes
multimodales et de nombreux aménagements, des carrières, une base aérienne et un
dépôt  de  munition  de  l'ETAMAT*,  des  parcs  éoliens  et  un  réseau  dense
d'infrastructures linéaires (routes, voies ferrées, canalisations souterraines et lignes
haute tension) (OZIL S et al., 2001).

3) UN TERRITOIRE À FORTES PRESSIONS

Malgré une certaine prise de conscience de la fragilité de la plaine de la Crau,
cette dernière fait encore l'objet d'un grand nombre de plans ou projets, à court ou à
moyen terme. Ce foisonnement de projets et leurs impacts contribuent à modifier
progressivement et irréversiblement le paysage et les milieux naturels de la Crau. La
fragmentation  des  habitats  et  espaces  naturels,  ainsi  que  celle  des  parcelles
agricoles, augmentent la perte de fonctionnalité écologique de ce territoire. C'est la
préservation future du site et l'équilibre du territoire de la Crau qui peuvent être
remis en question (OZIL S et al, 2001 ; ECOMED/DIREN PACA, 2006).

II. L'OUTARDE CANEPETIÈRE TETRAX TETRAX

1) STATUTS ET PROTECTIONS

L'Outarde  possède  un  certain  nombre  de  statuts  de  protection. Bien  que
seulement  menacée  à  l'échelle  globale,  elle  est  considérée  comme  vulnérable  à
l'échelle Européenne (WOLFF A, 2004) (cf annexe 4).

UICN* SPEC* CMAP* DO* CBe* C wha* Protec.
Nationale

ZNIEFF PACA*

R E

Arrêté FR

LR nt 2 1 AI AII AII No1 4 5 24/01/72
09/07/99
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2) RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ET ÉTAT DES POPULATIONS

De répartition paléarctique, elle était autrefois présente abondamment dans
les steppes et paysages agricoles d'Europe, d'Asie centrale et d'Afrique du Nord. Mais
depuis  le  début  du  20ème siècle,  son aire  de  répartition  s'est  considérablement
réduite (WOLFF A, 2004 ; WOLFF A, 2001). En France, les effectifs ont chuté de près
de 80% entre 1980 et 1996. Le déclin est particulièrement prononcé dans les régions
de l'ouest et centre de la France avec plus de 90% de régression des effectifs. Les
populations méditerranéennes sont quant à elles relativement stables (illustration 6).

Il n'y a maintenant que trois régions en France
qui cumulent à elles seules la quasi totalité de
la population française :

• la région PACA avec près de 46% des
effectifs totaux ;

• la région LR avec 31% des effectifs ;

• la  région  Poitou-Charente  avec
seulement  19%  des  effectifs,  ces
derniers étant en fort déclin.

3) BIOLOGIE ET ÉCOLOGIE

L'Outarde canepetière Tetrax tetrax de la famille des Otididae, est un oiseau de
plaine de taille moyenne (0,565-0,960 kg). C'est une espèce grégaire qui apprécie
particulièrement  les  milieux  ouverts  avec  un  climat  chaud  et  sec.  À  l'origine
steppique,  elle  a  été  contrainte  à  s'adapter  aux milieux cultivés  très  peu boisés
(TARDIEU C, 2008 ; WOLFF, A et al, 2002).

En  période  de  reproduction,  le  mâle  émet  un  cri
particulier  qui  lui  a  valu  son  nom  « canne  petière »
(MESTELAN  G,  2002).  Les  mâles  sont  polygynes1. Ils
établissent des petits territoires de parade de moins de 10
ha distribués de manière agrégée. La femelle pond entre
2 et 5 œufs de couleur vert olive. Elle élèvera seule les
poussins jusqu'à leur envol vers 20-25  jours après leur
naissance (WOLFF A, 2004 ; WOLFF A, 2001)

1 Ils s'accouplent avec plusieurs femelles. 
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Illustration 6: Carte de répartition de l'Outarde en France
pour l'année 2004.

Illustration 7: En haut à gauche: un
oisillon. En bas à gauche: une couvée de
trois œufs. A droite: une femelle Outarde.



CHAPITRE 4 :

Méthodologie d'évaluation des impacts cumulés des i nfrastructures et
aménagements sur la plaine de la Crau sèche et sur l'Outarde

canepetière : cadre et application
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L'évaluation des impacts cumulés commence à rentrer dans les préoccupations
de l'aménagement du territoire. En effet, les porteurs de projets tentent de répondre
aux attentes grandissantes des organismes en charge de la réglementation à l'égard
de  ce  que  doit  contenir  une  évaluation  des  impacts  cumulés.  Cependant,  ils  se
préoccupent actuellement de la façon dont cette évaluation peut être effectuée. Un
certain nombre de questions surgissent :

• Comment évaluer les impacts cumulés ? Sur quelle période ? Quelle surface ?

• Qu'est-ce qui est important à évaluer ? Comment éviter de tout évaluer ?

• Quelles actions devons-nous évaluer ?

• Comment déterminer l'importance de ces impacts ?

• Comment définir la notion de seuil d'impact notable ?

Il n'existe pas de méthode normative et standardisée pour évaluer les impacts
cumulés.  Mais,  il  existe  des  lignes  d'orientations  ou  des  démarches  qui  sont
préconisées.  De  fait,  les  porteurs  de  projets  peuvent  adapter  leur  méthode
d'évaluation  des  impacts  cumulés  au  contexte  de  leur  (ou  leurs)  projet(s).  Les
impacts cumulés ne sont pas nécessairement différents des impacts évalués dans le
cadre d'une étude d'impact. Bon nombre d'étude d'impacts se concentrent au niveau
local. L'évaluation des impacts cumulés apporte une vision étendue du projet, plus
territoriale, avec l'insertion du projet en question dans un ensemble d'autres projets. 

I. TERMINOLOGIE

Bien  que  la  terminologie  soit  biaisée  entre  les  termes  « cumulés »  et
« cumulatifs », il semble adéquat de suivre l'avis des professionnels juristes. Malgré
la différence de traduction, « cumulé » est juridiquement employé.  Donc, pour des
questions pratiques, les termes impacts cumulés seront utilisés pour la suite de ce
rapport.

II. DÉFINITION

Les impacts cumulés peuvent être définis comme : 

• les  impacts  (directs,  indirects,  temporaires  ou  permanents),
s'additionnant dans le temps et dans l'espace, d'un projet, combinés à
ceux d'autres projets passés, présents et raisonnablement prévisibles,
et où chaque impact pris individuellement peut ne pas être significatif.
L'ampleur  des  impacts  cumulés  peut  être  égale  à  la  somme  des
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impacts  individuels  (effet  additif)  ou  supérieure  aux  impacts
individuels (effet synergique).

S'en suit  une analyse de cette définition et une justification de l'emploi de
certains termes.

[Les impacts (directs, indirects, temporaires ou permanents)] Tous les types
d'impact  sont mentionnés  car  chaque  catégorie  peut  être  une  source  d'impacts
cumulés entre différents projets.

[s'additionnant  dans  le  temps  et  dans  l'espace]  Les  deux  concepts
interagissent pour faire émerger les impacts cumulés. En effet, en terme de temps,
une perturbation peut apparaître à une telle fréquence que l'aire affectée ne peut se
rétablir  entre  deux  perturbations.  Au  niveau  spatial,  deux  perturbations  ou  plus
peuvent agir sur un système dans une aire géographique trop petite pour assimiler la
combinaison d'impacts (KEITH, 1997).

[un  projet  combiné  à  ceux  d'autres  projets  passés,  présents  et
raisonnablement prévisibles] La Directive Habitat impose au projet de prendre en
considération  les  autres  projets  à  proximité.  Cependant,  pour  des  questions  de
pertinence, il faut avoir la vision de l'existant (passé et présent) et de l'avenir. Il faut
tout de même noter que seuls les projets « raisonnablement prévisibles » sont pris
en  compte  pour  des  raisons  de  disponibilité,  de  détail  et  de  diffusabilité  des
informations sur les projets.

[L'ampleur  des  impacts  cumulés  peut  être  égale  à  la  somme des  impacts
individuels (effet additif) ou supérieure aux impacts individuels (effet synergique)]
Cette  distinction  est  faite  car  dans  la  pratique,  les  interactions  d'impacts  et  la
manière dont ces derniers se produisent réellement et s'ajoutent, ne sont pas très
bien connus.

III.LES DIFFÉRENTES MÉTHODES D'ANALYSE DES
IMPACTS CUMULÉS

L'analyse  des  impacts  cumulés  au  sein  de  la  littérature  a  permis  de  mettre  en
évidence l'utilisation de plusieurs méthodes. Ces diverses méthodes sont résumées
ci-dessous.

1) LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

La mise en place d'un comité scientifique de suivi des études techniques permet de
confronter les spécialités de chacun et de faire émerger des problématiques liées aux
impacts cumulés ou aux interactions d'impacts. Dans ce cas, l'avis du comité doit
faire partie intégrante du processus décisionnel du projet.

Ce  comité  n'est  parfois  pas  suffisant  dans  le  cas  de  projet  complexe  pour  faire
émerger les problématiques d'impacts cumulés.
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2) CONSULTATIONS

Une alternative à la mise en place d'un comité scientifique est parfois proposée. Il
s'agit simplement d'auditer et de recueillir les avis de divers spécialistes sur le projet
à l'étude, à travers des questionnaires ou des entretiens d'acteurs. Cette méthode
est souvent préconisée lors des phases d'études préliminaires, très en amont d'un
projet. 

Cette méthode permet d'identifier les enjeux principaux d'un territoire et d'anticiper
très en amont les impacts prévisibles du projet (directs, indirects et cumulés). Il est
souvent préférable, lorsque le projet est plus abouti, de réunir en comité les experts
et personnes ressource contactés.

3) ANALYSE SPATIALE PAR SIG

Les outils de SIG permettent d'identifier les secteurs à enjeux environnementaux, de
spatialiser  les  impacts  prévisibles  du  projet  à  l'étude  et  d'identifier  les  secteurs
cumulant les impacts d'un projet. 

Cette méthode utilise des séries de couches géographiques géoréférencées contenant
différents  types  d'informations  (espaces  protégés,  structures  paysagères,
types/intensité  d'impacts...).  Ces  outils  facilitent  la  visualisation  globale  des
composantes d'un projet et peuvent servir  à la  prise de décision pour des choix
techniques. Cet outil permet de visualiser aisément les impacts d'autres projets et
d'identifier les secteurs de superposition d'impacts.

4) MODÉLISATION

Il  s'agit  de  l'outil  le  plus  complexe  et  nécessitant  des  moyens  conséquents.  En
écologie, les modèles sont peu nombreux et leur niveau d'incertitude pour l'analyse
des fonctionnements d'écosystèmes et  des populations animales/végétales  encore
trop élevé. Néanmoins, ces outils peuvent être intéressants à utiliser pour anticiper
les impacts potentiels d'un projet (modification hydraulique, dispersion de poussières
ou émissions de polluants...). Ces modèles de simulations écologiques ne peuvent
que  restituer  une  représentation  dynamique  simplifiée  du  fonctionnement  de
systèmes complexes faisant  intervenir  compartiments abiotiques et biotiques.  Par
ailleurs, ces modèles nécessitent un investissement important en temps et en recueil
de données fiables. Bien souvent,  seuls  les  laboratoires de recherche utilisent ce
genre d'outils, rarement exploité en routine dans les projets courants.
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IV. PRÉSENTATION DU SECTEUR D'ÉTUDE

1) SOURCES DES DONNÉES

Seule une reconnaissance du territoire a été menée en début d’étude.  Les
données naturalistes concernant l’Outarde sont issues des inventaires menés pour le
suivi de l’espèce par des associations de protection de la Nature. Pour les habitats,
les principales données proviennent du plan d’occupation des sols de la plaine de la
Crau de 2008. Pour cela, plusieurs acteurs ont été sollicités :

• Axel Wolff, chargé de mission Natura 2000 sur la RNN* des Coussouls de Crau,

• Daniel Bizet, chargé de mission au Centre Ornithologique du Gard.

Les dossiers concernant les projets et leurs caractéristiques ont été fournis par
la DREAL PACA.

2) LES PROJETS

Pour l'évaluation des impacts cumulés, il faut tenir compte de tous les projets
depuis la date de désignation du site Natura 2000. Dans notre cas, le site Natura
2000 a été désigné en 2001. Les projets identifiés sont les suivants :

• les projets existants (cf carte p32),

• les projets certains ou avec une forte probabilité de réalisation (cf carte p33),

• les projets raisonnablement prévisibles, qui peuvent se produire, mais dont
des incertitudes de réalisation persistent (cf carte p33),

• les projets hypothétiques dont il est incertain qu'ils se produisent un jour. Ces
projets n'ont pas été pris en compte dans le cadre de cette évaluation. 
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V. MÉTHODOLOGIE

1) SCÉNARIOS ET TYPES D'APPROCHES

Plusieurs  scénarios  de  prise  en  compte  des  projets  d'infrastructures  et
d'aménagements sont  proposés pour évaluer les impacts cumulés. Je tenterai  de
répondre à la question suivante : quels types de projet sont à comparer pour avoir
les meilleurs résultats en terme d'impacts cumulés ?

L'évaluation sera testée :

• par  même  maître  d'ouvrage,  maître  d'ouvrage  unique  et  tous  maîtres
d'ouvrages confondus ;

• par même type de projet et tous types de projet confondus ;

• par  type  de  projet  et  par  type  d'impact,  ce  qui  correspond  à  l'approche
matricielle.

Suivant  le  guide  de  la  Commission  Européenne  (Commission  Européenne,
1999),  deux  techniques  d'approche  vont  être  testées  pour  chaque  scénario
précédemment énoncé :

• Une  approche  d'analyse spatiale  ou  quantitative :  par  un  système
d'informations géographiques, ou SIG, les impacts cumulés seront qualifiés en
terme  de  surface  d'habitat  consommée  et/ou  dégradée  par  les  projets
identifiés. 

• Une approche  matricielle  ou  qualitative :  cette  approche  va  permettre
d'évaluer  le  niveau  des  impacts  cumulés  par  degré  d'impact  sur  l'espèce
Outarde  canepetière.  Cette  méthode  se  base  principalement  sur  un  dire
d'expert et la connaissance du milieu et de l'espèce.

2) CRITÈRES D'ÉVALUATION

Pour  ce  rapport,  ne  seront  traités  que  les  critères  en  lien  direct  avec  les
impacts sur le milieu naturel  et sur l'espèce choisie comme modèle d'étude. Les
autres types d'impacts des projets d'infrastructures et d'aménagements (tels que les
impacts hydrologiques, les nuisances sonores, la pollution...) ne seront pas abordés.
D'une part, les connaissances de ces impacts et leurs problématiques, notamment
sur les espèces, sont mal connues. D'autre part, le temps imparti pour mener à bien
cette  étude  ne  permet  pas  de  traiter  tous les  types  d'impact.  Enfin,  ces
problématiques  relèvent  de  la  consultation  d'experts  dans  les  domaines
correspondants. 
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A. CRITÈRES D'ÉVALUATION DES HABITATS : QUANTITATIF

Cinq types d'habitats ont été choisis  compte tenu de leur  importance pour
l'écologie  de  l'Outarde.  D'autres  habitats  existent  au  sein  de  la  Crau  (milieux
humides par exemple) mais ils n'ont pas été pris en compte car n'entrant pas dans
les exigences écologiques de l'Outarde canepetière. Ils sont hiérarchisés du moins
attractif au plus attractif avec leurs pourcentages de répartition au sein du territoire
de la Crau :

Grandes cultures 3,12%

Prairies 22,37%

Autres herbages 4,25%

Friches 14,04%

Coussoul 26,72%

Tableau 3: Types d'habitats pour l'Outarde du moins attractif au plus attractif et leur pourcentage de répartition au
sein de la Crau.

L'habitat « coussoul » étant celui avec l'enjeu maximum, toute perte directe
sera considérée plus dommageable que la perte de friches ou d'herbages. 

Le critère choisi concernant les habitats est le critère de destruction directe.
Cependant, une distinction sera faite en fonction du type de projet abordé :

• Pour les routes et autoroutes nouvellement construites : en moyenne, 10 ha
d'habitat détruit par kilomètre construit, y compris les aires annexes, centres
d'entretien,  zones  d'échanges,  dépôts,  voiries...  Ce ratio  est  tiré  du  guide
technique des aménagements et mesures pour la petite faune (SETRA, 2005).

• Pour les aménagements (carrières, plateformes, éolien…) : l'emprise au sol du
projet  sera  prise  en  compte.  Les pertes  dues aux aménagements  annexes
(voiries, connexions au réseau, dépôts...) seront appréciées en fonction des
caractéristiques du projet considéré.

• Pour les canalisations souterraines : en moyenne, 3 ha d'habitat détruit par
kilomètre construit. Ce ratio se base sur l'hypothèse d'une emprise moyenne
de  30  mètres  de  largeur  nécessaire  pour  l'implantation  d'une  canalisation
souterraine. 

Les pourcentages  d'habitat  détruit  sont  comparés aux pourcentages  totaux
d'habitats correspondant sur le périmètre de l'évaluation. 

B. CRITÈRES D'ÉVALUATION POUR LES OUTARDES : QUALITATIF

Un  premier  critère  de  représentativité  de  la  population  d'Outarde  dans  la
plaine  de  la  Crau  est  calculé  (critère  tiré  de  l'analyse  environnementale  du Port
autonome de Marseille) (GOMILA H et al, 2007) :
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Cotation Crau/BDR Crau/PACA Crau/Méditerranée Crau/National

A 50 – 100% 50 – 100% 50 – 100% 5 - 25%

B 25 - 50% 25 - 50% 10 - 50% 1 - 5%

C 10 - 25% 5 – 25% 1 - 10% 0,1 - 1%

D 0 - 10% 0 - 5% 0 - 1% 0 – 0,1%

Tableau 4: Critère de représentativité de la population d'Outarde canepetière

Ce critère permet d'apprécier l'enjeu de la population de la Crau dans le cas de
perte directe d'individus ou de nichées. 

Les impacts spécifiques à l'Outarde sont évalués par  une matrice à double
entrée : les types d'impacts en fonction du projet. Les impacts sur l'Outarde sont :
effet barrière, dérangement des individus en phase chantier, altération des habitats
de reproduction,  altération des habitats  d'alimentation,  collision et destruction de
nichées en phase chantier. Chaque impact est évalué selon un indice croissant pris
entre  1  (faible)  et  5  (très  fort).  Ces  indices  sont  affectés  en  fonction :  des
caractéristiques  du  projet,  du  nombre  potentiel  d'individus  touchés,  de  la
vulnérabilité de la population étudiée, des possibilités  de repli pour les individus et
d'un dire d'expert. 

L'impact  cumulé,  par  projet,  tous  types  d'impacts  confondus,  est  ensuite
calculé sur la base d'un indice pris entre 1 (faible) à 6 (très fort). Cet indice est
attribué  en  fonction  des  indices  et  critères  définis  par  types  d'impacts  dans  le
paragraphe  précédent et  par  dire  d'expert.  Ces indices sont  tirés  de l'étude  des
impacts cumulés du programme OPALE du Port Autonome de Marseille (BOUSLIMANI
MC, PAVON D, 2005).

VI. ANALYSE APPROCHE SIG

1) IDENTIFICATION DU NIVEAU D'ENJEU DE L'AIRE D'ÉTUDE

Le secteur de la plaine de la Crau, comme présenté dans le chapitre précédent,
présente un certain nombre d'enjeux,  que ce soit en termes de conservation des
habitats  ou  des espèces.  Notamment,  l'Outarde  canepetière  représente  un  enjeu
majeur.

A. DÉFINITION POPULATION/MÉTAPOPULATION

Avant  toute  présentation,  il  est  nécessaire  de  poser  certains  concepts  et
définitions concernant les notions de population et de métapopulation. Ces notions
font  l'objet  d'un débat  scientifique dont  nous ne discuterons pas.  Néanmoins,  je
propose d'utiliser les définitions suivantes pour la suite de l'étude :

Une population est un ensemble d'individus de même espèce occupant un même
écosystème (SETRA, 2005).
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Une  métapopulation  est  une  population  au  sens  large  qui  vit  dans  un  milieu
fragmenté tant que les sous-populations (petites populations locales vivant sur une
tache d'habitat favorable (RICKEFS E, MILLER G, 2005)) sont interconnectées par des
mouvements  de  dispersion,  d'échanges  d'individus.  La  dynamique  de  la
métapopulation va dépendre de la dynamique des sous-populations et de la qualité
des taches d'habitats fragmentés, du degré d'éloignement entre ces taches et de la
facilité de déplacement des individus d'une tache à une autre (SETRA, 2005).

B. LE NIVEAU D'ENJEU DE LA POPULATION ÉTUDIÉE
L'importance du site de la Crau a été clairement identifiée dans le chapitre

précédent. L'Outarde canepetière n'est répartie que sur des territoires bien localisés.
Dans le cadre de cette étude, il importe de comprendre la place de la population
d'Outardes de la Crau au sein de la métapopulation des Bouches du Rhône. La carte
de répartition de l'Outarde dans les Bouches du Rhône (p 38) nous permet de voir un
noyau populationnel important au sein même de la Crau. De fait, l'enjeu du site est
fort par rapport à la répartition de l'espèce dans les autres communes prospectées.
La carte de représentation de l'espèce en région PACA (p 39) corrobore l'affirmation
précédente. 

Qu'en est-il  entre les populations de PACA et de Languedoc-Roussillon ? Un
échange d'individus a été recensé entre les deux noyaux populationnels clairement
identifiés sur la cartographie PACA/LR (p40). Les deux populations ainsi connectées
forment une  métapopulation  à  l'échelle  PACA/LR.  De  fait,  des  impacts  sur  les
individus de la population de la plaine de la Crau seraient susceptibles d'impacter
également la population du Nord Languedoc Roussillon du fait de l'existence de ces
échanges.

Le critère de représentativité de la population de la plaine de la Crau permet
d'apprécier l'importance de cette dernière, quelque soit le niveau d'échelle.

Comme la cotation le montre, l'importance de la population de la plaine de la
Crau est forte. Elle représente un pool majeur pour la survie de l'espèce au niveau
national.  L'échelle  d'appréciation  de  la  population  peut  même  être  étendue  au
secteur  de  la  Méditerranée  (PACA+LR),  abritant  plus  d'un  tiers  de  la  population
nationale.
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Tableau 5: Effectifs moyens de mâles chanteurs Outardes en 2008. Source : Plan National d'Action pour l'Outarde
canepetière.

Population Crau DBR PACA Méditerranée National
Moyenne 2008 567 668 756 1403 1776

POINT SYNTHESE : Enjeu niveau Outardes

L'enjeu du site de la plaine de la Crau dans l'évaluation des impacts
cumulés  est  fort.  La  Crau  est  le  lieu  de  nidification  et  d'hivernage  de
l'Outarde au sein du département et de la région et cette population est une
population source/puits par rapport à celle du Nord LR. 

Tableau 6: Pourcentage de part de la population de la Crau et cotation par rapport aux différentes échelles.

Outardes Crau/BDR Crau/PACA Crau/Méditerranée Crau/National
% 82 75 40 32

Cotation A A A A
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2) DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DE L'AIRE D'ÉTUDE

Pour  l'évaluation  des  impacts  cumulés  des  projets  d'infrastructures  et
d'aménagements  sur  la  plaine  de  la  Crau  et  sur  l'Outarde,  la  question  de  la
pertinence du secteur d'étude s'est posée. Deux hypothèses ont été testées pour
déterminer le périmètre d'évaluation :

• Le périmètre d'évaluation correspond au périmètre strict du site Natura 2000
(ZPS et ZSC). Cette hypothèse n'est cependant pas totalement en accord avec
l'énoncé de la Directive Habitat.

• Le périmètre d'évaluation correspond à l'étendue des impacts des projets sur
une espèce ou habitat à l'origine de la désignation du site Natura 2000. On
parlera donc ici « d'aire d'influence » des projets.

Le tableau 7 permet d'apprécier le pourcentage total d'habitat détruit par les
projets en fonction du périmètre analysé  :

 Les résultats nous montrent que plus le périmètre est étendu, plus le nombre
de projets sera important et plus le pourcentage réel de destruction d'habitat sera
visualisé.

Le périmètre strict Natura 2000 exclut un certain nombre de projets, ce qui
réduit considérablement l'impact éventuel des projets hors périmètre Natura 2000 et
susceptibles d'impacter le site. En effet, seulement 9 projets sont analysés alors que
34 projets  sont  analysés  dans  le  périmètre  comprenant  « l'aire  d'influence »  des
projets. De plus, l'Outarde canepetière, est retrouvée bien au delà des limites du site
Natura 2000. De fait, il est nécessaire de prendre en compte la population entière
d'Outarde susceptible d'être impactée par les projets, même hors site Natura 2000.
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POINT SYNTHESE : échelle d'influence des projets

Le périmètre d'étude qui comprend l'aire dite d'influence des projets est le
plus adéquat et pertinent pour l'évaluation des impacts cumulés :

● tous les types d'impacts, en direction de la plaine de la Crau (pollution de
l'air, de l'eau, nuisances, …) sont pris en compte

● il prend en compte les impacts des projets sur une des espèces à l'origine
de la désignation du site, même en dehors du site Natura 2000.

SECTEUR NATURA 2000 INFLUENCE PROJETS

Types habitats

Grandes cultures 0,88 1,54

Prairies 0,78 1,8

Autres herbages 1,39 3,62

Friches 2,37 8,46

Coussoul 0,66 3,67

Tableau 7: Pourcentages de destruction des habitats dans la plaine de la Crau entre les deux hypothèses
de périmètre d'étude.



3) COMMENT PRENDRE EN COMPTE LES PROJETS ?

A. LES MAÎTRES D'OUVRAGES

Ce paragraphe est consacré à la comparaison des projets pris, soit selon un
même maître d'ouvrage, soit selon un maître d'ouvrage unique, soit tous maîtres
d'ouvrages confondus.

Les calculs des pourcentages d'habitats détruits en fonction du scénario choisi
sont présentés dans le tableau suivant :

SCENARIO Maître d'ouvrage
unique

Même maître d'ouvrage Tout MO confondus

PROJET Contournement Arles État

TYPES DE MILIEUX

Grandes cultures 0,25 0,25 1,54

Prairies 0,18 0,48 1,8

Autres herbages 0,18 0,18 3,62

Friches 0,29 1,13 8,46

Coussoul 0 0,15 3,67

Tableau 8: Pourcentages d'habitats détruits en fonction des typologies de maîtres d'ouvrages pris en compte.

Pour les types d'habitats, plus le nombre de projets pris en compte augmente
plus le pourcentage réel d'habitat détruit augmente également. 

Lorsque  les  projets  portés  par  un  même  maître  d'ouvrage  sont  analysés
(maîtres d'ouvrages uniques exclus), leur nombre est trop faible pour en apprécier le
réel impact. En effet, le contournement autoroutier d'Arles et les projets de l'État
sont un bon exemple. Le site Natura 2000 est en autre caractérisé par un milieu
unique et fragile, le  coussoul (cf  chapitre 3).  Les scénarios  par  maître  d'ouvrage
unique et par même maître d'ouvrage, n'impactent quasiment pas ce milieu. Alors
que, cumulé à tous les autres maîtres d'ouvrages, on constate que le coussoul est
détruit avec un pourcentage significatif, compte tenu de la très faible surface restante
au sein de la Crau (cf tableau 3).

Compte tenu de l'importance du rôle des habitats coussoul et friches en termes
d'habitat de reproduction et d'alimentation, leur destruction impacte la population
d'Outarde. Notamment, le cumul de destruction des friches porterait atteinte à la
répartition des individus. Ces derniers seraient forcés de se replier vers des parcelles
éventuellement de moindre efficacité alimentaire. Le coussoul, quant à lui, est un
milieu unique et fragile. Toute destruction est très fortement dommageable et pour
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POINT SYNTHESE : Maîtres d'ouvrages

Il  ressort  du  tableau  de  destruction  des  habitats  qu'il  faut  prendre  en
compte les projets quelque soit le maître d'ouvrage.



l'habitat en temps que tel et pour la reproduction des Outardes. 

B. LES TYPES DE PROJETS

Ce paragraphe est consacré à la comparaison des projets pris en fonction des
différents types de projet identifiés et de tous projets confondus.

SCENARIO TYPES DE PROJET TOTAL
tout

projetsPROJET ITT Canalisations Carrières ZAL** PAM*** EOLIENS

TYPES
MILIEUX

Grandes
cultures

0,25 0,63 0 0,66 0 0 1,54

Prairies 0,48 0,3 0 1,02 0 0 1,8

Autres
herbages

0,18 0,61 0,59 2,23 0 0 3,62

Friches 0,59 0,43 2,75 3,38 0 0,77 8,46

Coussoul 0,29 0,41 0,1 0,7 2,31 0 3,67

Tableau 9: Pourcentages d'habitats détruits en fonction du type de projet pris en compte. ** ZAL : Zone
d'Aménagement Logistique. *** PAM : Port Autonome de Marseille.

Alors que certains types de projet impactent tous les types de milieu, d'autres
n'en impactent que certains. De fait, la liste des habitats réellement impactés n'est
pas exhaustive. Chaque type de projet pris individuellement impacte une proportion
de chaque type d'habitat bien moindre que le total de tous les projets confondus.
Bien que le scénario par type de projet permette d'identifier ceux qui ont le plus
d'impact en fonction du type de milieu, le total de tous les projets permet d'apprécier
le cumul de destruction des projets pour chaque milieu. 

VII. ANALYSE APPROCHE MATRICIELLE

Les matrices établies évaluent les impacts spécifiques Outarde en fonction des
projets portés par un même maître d'ouvrage, en fonction des types de projet et tous
projets et maîtres d'ouvrages confondus (annexe 5). Contrairement à nos attentes,
elles ne nous permettent pas d'estimer le cumul des impacts spécifiques Outarde de
tous les projets, mais d'un projet à la fois. Malgré tout, nous pouvons identifier les
projets qui ont, ou auront, le plus de répercussions sur la population d'Outarde de la
plaine de la Crau. Cependant, la méthodologie appliquée dans ces matrices est très
discutable. En effet, elles ont été adaptées d'après une matrice similaire élaborée
dans le cadre de l'évaluation des impacts cumulés du projet OPALE du Port Autonome
de Marseille, par le bureau d'étude EcoMed (BOUSLIMANI MC,   PAVON D, 2005)  . La
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POINT SYNTHESE : Types de projet

Il  ressort  du  tableau  de  destruction  des  habitats  qu'il  faut  prendre  en
compte les projets quelque soit le type de projet. 



principale différence entre cette étude et l'évaluation actuelle est que les matrices
ont été appliquées sur des types de projet identiques (éoliens) et non sur tous types
de projet confondus.

De plus, chaque indice (de 1 à 5 ou de 1 à 6) a été élaboré de manière
relativement arbitraire. L'indice attribué par impact, par projet, a été affecté selon les
caractéristiques propres de chaque projet, selon les études d'impacts ou d'incidences
Natura 2000 pré établies et majoritairement à partir de dires d'experts de l'impact
potentiel  de  chaque  projet  sur  l'Outarde,  compte  tenu  des  connaissances  sur
l'espèce. 

Ensuite, aucune réelle méthodologie n'a été élaborée ou suivie pour établir
l'indice final des impacts cumulés de chaque projet sur l'Outarde. En effet, les indices
de 1 à 6, utilisés pour qualifier l'impact cumulé spécifique Outarde par projet, ne sont
issus d'aucune addition ou autre méthode de cumul. L'indice est affecté en fonction
des  paramètres  cités  dans  le  paragraphe  précédent  et  en  fonction  des  indices
affectés par type d'impact (effet barrière, collision, etc...) par projet, pris dans leur
globalité. 

L'intérêt d'une telle approche serait de pouvoir évaluer les impacts cumulés
spécifiques Outarde par type de projet,  voire tous types de projet et tous types
d'impact confondus, par un indice global pris, dans la continuité, entre 1 et 6. La
question est : dans le cadre du scénario par type de projet (carrières, éoliens, etc...),
comment « cumuler » les indices des impacts cumulés spécifiques Outarde par projet
(colonne impacts cumulés dans les matrices N°3 en annexe 5), par un indice global
des impacts cumulés spécifiques Outarde de tous les projets (par exemple de type
carrière) ? Et le cas échéant, comment établir un indice global des impacts cumulés
spécifiques Outarde pour tous projets et tous types d'impact confondus ?

Compte tenu des matrices élaborées (annexe 5), établir un indice global des
impacts spécifiques Outarde pour tous types de projet et tous types d'impact ne
semble pas pertinent et faisable. En effet, un projet de carrière n'aura pas les mêmes
impacts qu'un projet éolien. De fait, cumuler les impacts spécifiques Outarde de ces
deux types de projet  par  exemple,  ne semble pas cohérent.  Cependant,  il  serait
éventuellement possible d'établir une méthode pour cumuler les impacts spécifiques
Outarde des projets par types de projet, dans la continuité de la méthode établie
dans le cadre du projet OPALE, mentionnée précédemment. 
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CHAPITRE 5     :  

Discussion et proposition d'un cadre d'évaluation d es impacts
cumulés des infrastructures et aménagements
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I. RAPPEL DES CONCLUSIONS DES ANALYSES

Rappelons tout d'abord la définition des impacts cumulés :

• les  impacts  cumulés  sont  les  impacts  (directs,  indirects,  temporaires  ou
permanents),  s'additionnant  dans  le  temps  et  dans  l'espace,  d'un  projet,
combinés  à  ceux  d'autres  projets  passés,  présents  et  raisonnablement
prévisibles,  et  où  chaque  impact  pris  individuellement  peut  ne  pas  être
significatif. L'ampleur des impacts cumulés peut être égale à la somme des
impacts individuels (effet additif) ou supérieure aux impacts individuels (effet
synergique).

Au  vu  des  résultats  obtenus  par  les  différentes  analyses  précédentes,
rappelons les principales conclusions. L'étude des impacts cumulés nécessite :

• un périmètre d'étude correspondant à l'aire dite d'influence des projets pris en
compte ;

• le  travail  sera  correctement  réalisé  si  les  enjeux  du  territoire,  sujet  à
l'évaluation  des  impacts  cumulés,  sont  clairement  identifiés,  précisés  et
justifiés ;

• pour de meilleurs résultats, tous les projets du périmètre établi, quelque soit le
type  de  projet  et  quelque  soit  le  maître  d'ouvrage,  doivent  être  pris  en
compte .

Toutes  ces  conclusions  amènent  à  une  question  générale :  comment  tout
étudier en même temps ?

II. MISE EN PLACE D'UN CADRE D'ÉVALUATION

Pour faciliter la mise en place d'une méthode d'évaluation des impacts cumulés
par un porteur de projet, un cahier des clauses techniques et particulières (ou CCTP)
spécifique doit être construit. Il fixe le cadre d'évaluation en fixant des propositions à
suivre pour avoir la meilleure évaluation possible. Ce CCTP est proposé dans le cadre
d'un projet central et pour son analyse au sein des projets qui l'entourent.

1) PROPOSITION DE CCTP

A. L'AIRE D'INFLUENCE DES PROJETS 

L'aire d'influence du projet doit être définie. Ce travail doit être réalisé par le
porteur de projet en tenant compte des projets qui l'entourent. Il doit également
prendre  en  compte  les  projets  susceptibles  d'impacter  le  même  milieu  naturel
sensible (site Natura 2000). 

Émilie Pernon - CETE Méditerranée – Rapport de stage / Octobre 2009
Évaluation des impacts cumulés des infrastructures sur le site Natura 2000 de la Crau sèche et sur l'Outarde canepetière.

48

DISCUSSION



B. CHOIX DE L'ESPÈCE ET HABITATS D'ESPÈCE

L'évaluation des impacts cumulés ne peut se faire que sur une espèce à la fois.
Chaque espèce a des exigences écologiques qui lui sont propres et sa sensibilité, ou
vulnérabilité, varie en fonction de ces exigences. Le choix doit  se porter sur une
espèce à enjeu, ayant préférentiellement été à l'origine de la désignation du site
Natura  2000  ciblé  par  l'évaluation.  Les habitats  à  prendre  en compte  sont  ceux
également à enjeu et ceux correspondants à l'espèce choisie. 

C. DÉFINITION DES ENJEUX DU SITE CIBLÉ

Pour permettre l'établissement du périmètre le plus adéquat pour l'évaluation
des impacts cumulés, les enjeux de l'espèce et habitats d'espèce, à l'origine de la
désignation du site, doivent être identifiés et définis avec précision. 

Pour cela, il faut dans un premier temps avoir une idée de la représentativité
de l'espèce sur le site par rapport à différentes échelles. Par exemple, quel est le
pourcentage de représentativité de la population de l'espèce sur le site par rapport à
la  population  départementale ?  Régionale ?  Nationale ?  Cependant,  les  échelles
doivent être adaptées en fonction de l'espèce choisie. Les seuils de représentativité
doivent être précisés et justifiés. 

L'importance  de  la  population  du  site  peut  être  ensuite  identifiée  par  son
interconnexion  éventuelle  avec  d'autres  noyaux  de  populations  plus  ou  moins
éloignés. Les faits peuvent être corroborés par les experts de l'espèce en question.
L'historique   de  la  répartition  de  l'espèce  et  la  cartographie  des  noyaux  de
populations est une aide. 

D. LA TYPOLOGIE D'IMPACTS

L'une des difficultés est de savoir sur quelles caractéristiques écologiques de
l'espèce  il  faut  analyser  les  impacts.  En  effet,  la  déclinaison  des  impacts  sera
différente si l'on se base sur le territoire de l'espèce, sur son cycle de vie et sur ses
caractéristiques fondamentales,  sur  les  déplacements  de  l'espèce au sein  de son
territoire ou encore sur la notion de la sensibilité de l'espèce à la fragmentation des
habitats et à la rupture de corridors biologiques. Connaître parfaitement l'écologie de
l'espèce est donc important. Cela permettra d'établir les impacts susceptibles d'avoir
le plus de répercussions sur l'espèce étudiée. 

Une liste précise des types d'impact à évaluer doit être établie. Elle peut être
validée par un comité d'experts. 

E. LA SOURCE DES DONNÉES

Le  porteur  de  projet  devra  effectuer  une  recherche  bibliographique  et  si
nécessaire, organiser une rencontre avec les personnes ressources (experts locaux)
et  les  structures  locales  (associations  de  protection  de  la  nature,  organismes
gestionnaires du site Natura 2000) afin de recueillir un maximum d'informations sur
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la dynamique de l'espèce considérée, sur son écologie et sur sa sensibilité vis-à-vis
du type de projet. Également, le porteur de projet devra s'adresser à l'organisme
centralisateur des projets, existants et en cours au sein du territoire (préfecture,
DIREN et DREAL), pour obtenir une liste complète des projets à prendre en compte
dans l'évaluation des impacts cumulés, depuis la date de désignation du site Natura
2000 ciblé.

Ce recueil devra être précis et rigoureux : regroupé en une bibliographie, les
éléments  méthodologiques  et  les  observations  des  personnes  ressources,  seront
datés et les sources citées. 

F. RAPPEL DES MÉTHODES

Deux approches méthodologiques sont à la disposition du porteur de projet
pour effectuer l'évaluation des impacts cumulés :

• une  approche  par  analyse  spatiale  à  l'aide  d'un  système  d'information
géographique. Le projet doit être visualisé sur une cartographie au sein du
territoire et de tous les projets pris en compte. Il faut distinguer les projets
existants  (en  cours  ou  terminés)  des  projets  futurs.  Cette  approche  va
permettre  le  calcul  précis  des  surfaces  et/ou  pourcentages  des  habitats
d'espèce détruits par chaque projet identifié et l'estimation quantitative de cet
impact par rapport à l'écologie de l'espèce.

• Une approche  matricielle  à  l'aide  d'un  tableau à  double  entrée :  les  types
d'impact sur l'espèce étudiée en fonction des projets identifiés. Cette méthode
est à mener avec précaution. Le choix des indices de qualification d'impacts et
des impacts cumulés, ainsi que le mode d'attribution des indices, devront être
justifiés et discutés. 

III. PROPOSITIONS D'AMÉLIORATIONS

Toutes  les  préconisations  données  précédemment  ont  été  établies  dans  le
contexte des études d'incidences Natura 2000 imposées par la Directive Habitat. Il
serait néanmoins judicieux d'étendre cette analyse et cette évaluation des impacts
cumulés à  d'autres  dossiers,  comme les  dossiers  d'étude  d'impact  ou encore  les
dossiers loi sur l'eau et non pas seulement aux études d'incidences Natura 2000.

L'approche matricielle,  comme il  l'a été constaté dans le paragraphe III du
Chapitre 4, est très discutable et non aboutie. Une réflexion plus importante mérite
d'être faite pour mettre au point une méthode matricielle correcte. 

Concernant  les  projets,  les  données  recueillies  sont  parfois  imprécises  ou
incomplètes. Il serait donc judicieux de modifier la base de donnée préfectorale qui
centralise les projets en cours sur le département d'étude. 
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La notion d'impacts cumulés est au final encore trop peu étudiée pour qu'une
évaluation  adéquate  soit  possible.  Beaucoup  de  questions  et  de  problématiques
émergent au fur et à mesure de la compilation des connaissances sur cette notion. Et
cela commence par le fait de mettre un cadre juridique homogène et explicite. En
effet, l'interprétation des textes des directives européennes ou des articles de loi du
code de l'environnement diffèrent. De fait, l'évaluation des projets en conjugaison
avec  d'autres  projets  au  sein  d'un  même  territoire,  ou  évaluation  des  impacts
cumulés,  est  rarement  effectuée  comme l'exige  la  réglementation.  Également,  le
choix d'utiliser le terme cumulé plus que cumulatif ne relève que d'une appréciation
de son interprétation. 

Les définitions sont multiples et intègrent au final les mêmes concepts. Une
définition globale permet de fixer le cadre des impacts à prendre en compte. Malgré
tout, le choix des termes à employer dans cette définition doit être argumenté. Ces
derniers pouvant être contestés en fonction du contexte de l'évaluation. 

L'une  des  problématiques qui  émerge souvent  est  celle  de  la  définition  du
périmètre  de  l'évaluation  des  impacts  cumulés.  En  effet,  lorsqu'il  s'agit  de
l'évaluation  des  impacts  d'un  projet  individuel,  les  limites  imposées  sont
généralement locales et restreintes aux seuls impacts du projet sur l'environnement
à proximité.  Un périmètre  trop restreint  peut  entraîner  la  négligence de  certains
impacts importants et à long terme. L'évaluation des impacts cumulés permet de
faire une prospective des impacts potentiels identifiés mais il faut en déterminer la
limite. De manière pragmatique, le périmètre de l'évaluation peut être établi d'après
les limites des périmètres existants (ZPS, Natura 2000...).

Quand bien même une méthodologie globale viendrait à être établie, elle serait
obligatoirement  adaptée  et  spécifique  au  site  naturel  et/ou  à  l'espèce  étudiée.
Également, pour une même espèce, la méthodologie serait différente en fonction du
site de son implantation. 

La  méthodologie  employée  ne  doit  pas  reposer  sur  une  seule  et  même
approche.  Les  approches  spatiales  et  matricielles  sont  complémentaires  et
permettent une analyse complète des impacts cumulés. D'autres approches peuvent
être proposées et établies : par exemple, une méthode reposant sur la capacité de
charge du milieu. Chaque parcelle d'habitat identifié serait affectée d'un indice dit de
rugosité traduisant la difficulté pour un individu à se déplacer entre les parcelles de
milieux  favorables.  L'une  des  principales  difficultés  méthodologiques  est
l'établissement de seuils, que ce soit en terme d'acceptabilité d'impact ou le simple
passage d'un impact moyen à fort par exemple. La plupart des seuils sont fixés de
manière  arbitraire  ou  à  dire  d'expert  en  fonction  des  connaissances  et  de  la
vulnérabilité du site et de l'espèce. 

Au final, l'évaluation des impacts cumulés ne peut être vraiment considérée
comme l'extension des évaluations environnementales traditionnelles. Elle doit être
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perçue  comme  le  cadre  requis  pour  un  aménagement  du  territoire  cohérent  et
intégré.

Pour conclure ce rapport de stage, il  me semble nécessaire de faire un point
sur  les  nombreuses  difficultés  rencontrées.  La  réflexion  sur  les  méthodologies
d'évaluation des impacts  cumulés  n'étant  pas terminée au moment du rendu du
rapport,  la  question :  « comment  évaluer  les  impacts  cumulés ? »  n'a  pour  le
moment pas de réponse finale. Seules des pistes de réflexions sont à mettre encore
en place et à tester. 

La complexité de la problématique des impacts cumulés n'a pas été évidente à
traiter  dès  le  départ.  En effet,  cette  notion  vaste  et  encore  méconnue doit  être
rigoureusement cadrée pour y travailler. Lors de la réunion de lancement du projet
INTERMOPES (voir chapitre 1), une attente très particulière a été formulée par les
acteurs.  Cette  étude  des  impacts  cumulés  est  effet  la  première  du  nom et  les
résultats sont très attendus. Il a été notamment mentionné le problème de courte
durée du stage pour traiter cette notion. La première difficulté a donc été d'identifier
le cadre juridique et terminologique, ainsi que de rassembler les études qui auraient
pris en compte cette notion. 

La  seconde  difficulté  lors  du  démarrage  de  la  phase  d'entretien  avec  les
personnes ressource a été de contacter un nombre d'organismes très variés. Toutes
les personnes souhaitées n'ont pas pu être rencontrées par incompatibilité d'emploi
du temps ou par manque de temps. 

La difficulté principale se situe au niveau de la réflexion méthodologique. En
effet, aucune méthode n'a été mise en place avant (sauf pour le programme OPALE).
Les questions suivantes restent encore à être débattues et réfléchies :

• Quelle est la meilleure hiérarchisation des indices pour obtenir les meilleurs
résultats ?  En quoi  les  indices  1/2/3/4/5 sont-ils  meilleurs  que des indices
5/10/15/20/25, ou encore d'autres indices ?

• Comment établir les seuils d'impacts permettant de passer d'une catégorie à
une autre (par exemple, passer d'un impact moyen à un impact fort) ? Existe-
t-il un seuil d'acceptabilité d'impact pour un territoire entier tel que la plaine
de la Crau ?

• Comment cumuler des indices d'impacts cumulés de projets bien différents en
un seul et même indice d'impacts cumulés pour tout un territoire ?

Cette notion des impacts cumulés mérite une réflexion sur une période plus
grande pour permettre de faire ressortir des méthodes pertinentes et faisables. Par
exemple, la méthode mentionnée concernant la capacité de charge du milieu pourrait
être une piste à exploiter. 
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ANNEXE 1
Liste des acteurs 

Général Organisme Nom Date et
mode

entretien

Fonction 

Association LPO PACA* FLITTI Amine 17/06/09 Responsable programme inventaire
et conservation avifaune

Association CEEP* BELTRA
Stéphane

17/06/09 Chargé d'étude

Association CEEP TATIN Laurent 09/06/09 Naturaliste Chargé de mission

Association Comité de
foin de Crau

MESTELAN
Guillaume

09/06/09 Chargé de mission Natura 2000

Gestionnaire Réserve
Coussouls
de Crau

WOLFF Axel 05/06/09 Chargé de mission Natura 2000 et
animateur docob

Gestionnaire PNR*
Camargue

VIANET Régis 15/06/09 Directeur adjoint et chef du pôle
ENAT

Gestionnaire PNR
Camargue

ARNASSANT
Stéphane

15/06/09 Chargé de mission Natura 2000,
animateur docob et membre ENAT

Gestionnaire PNR Alpilles PRIVAT-
MADELIN
Anne-
Catherine

23/06/09 Chargée de mission aménagement
du territoire

Gestionnaire PNR Alpilles BRUNET-
CARBONERO
Virginie

23/06/09 Chargée de mission gestion et
valorisation des espaces naturels et
de leurs activités humaines

Gestionnaire PNR Alpilles ZENASNI
Audrey

23/06/09 Chargée de mission Natura 2000

Administratif DREAL PC* GOMEL Cyril 22/06/09
téléphone

Évaluation environnementale des
documents d'urbanisme

Administratif DREAL
PACA*

BASSUEL
Sylvie

19/05/09 Adjoint, impacts sur
l'environnement et grands projets
d'infrastructures

Administratif DREAL PACA IZE Sylvaine 19/05/09 Aménagements urbains, air, bruit,
déchets, ICPE, photovoltaïque

Administratif DREAL PACA CLAPIER
Colette

19/05/09 Évaluation environnementale des
projets de carrières

Administratif DREAL PACA LE JEUNE
Martine

19/05/09 Évaluation environnementale des
projets d'éoliennes, énergie

Administratif DREAL PACA FERULA
Valérie

19/05/09 Contentieux et incidences Natura
2000

Administratif DREAL PACA GERBEAUD
Frédérique

19/05/09 Évaluation environnementale des
projets routes départementales /
Trame Verte et  bleue

Administratif CG13* SAUVEUR
Amico

16/06/09 Responsable de la direction
environnement



Administratif DDAF* LAÏ Marie-
Françoise

08/07/09 Chargée de mission urbanisme au
service environnement et territoires

Administratif CGDD* MONTEILLET
Sylvain

17/08/09 Juriste

Administratif DGALN* MONTELLY
Hélène

15/08/09 Juriste

Élus Fontvieille FAURE
Dominique

03/06/09 Conseiller municipal travaux, études
et projets, voirie et réseaux,
environnement, PNR Alpilles

Élus Arles MARTIN Aline 30/06/09 Responsable du service
environnement de la mairie

Universitaire IMEP*
Avignon

DUTOIT
Thierry

16/06/09 Enseignant chercheur laboratoire
d'écologie de la restauration

Universitaire IMEP
Marseille

TATONI
Thierry

15/07/09 Enseignant chercheur organisation
et vulnérabilité des écosystèmes



ANNEXE 2
Citations et concepts  tirés de différentes définitions des impacts

cumulés

Auteur Définition 

US.  Council  on

Environmental

Quality

[…]  les  impacts  graduels  d’une  activité,  lorsqu’elle  s’ajoute  à  d‘autres  passées,

présentes et prévisibles dans un avenir  raisonnable [...]. Les impacts cumulatifs

peuvent  résulter  d’activités  en  soi  mineures,  mais  significatives  lorsque  prises

globalement dans un temps déterminé.

Schwitzer […] les impacts résultant de l‘interaction d’un projet proposé avec d’autres projets

importants dans la même région, au cours de la même période […]

Grisby […] des projets multiples se produisant à peu prés en même temps et  dans une

région  géographique  bien  déterminée  et  dont  la  réalisation  provoquera

vraisemblablement  l‘apparition  ou  l’accélération  du  changement  des  conditions

existantes

SOM et al. […] les effets nets considérables de l’extension urbaine qui se produisent sur une

grande étendue géographique et dans une période déterminée.

Vlachos [...] l‘intégration des impacts de toutes les activités actuelles et prévisibles dans le

temps  et  l‘espace  et  trois  dimensions  conceptuelles  connexes :  l’agrégation,

l‘interaction et l’étude des changements survenus dans une période de temps […].

California

Environmental

Quality Act

[…] deux impacts distincts ou plus, qui, pris ensembles, sont considérables ou se

combinent à d’autres agressions environnementales ou encore les aggravent.

Commission

d’évaluation

environnementale

de  la  mer  de

Beaufort

[…] activités se produisant soit simultanément, soit successivement.

Dossier de
demande
d’autorisation
d’activité

Impact  combiné d’activités  passées,  présentes et  plus  ou moins  prévisibles.  Ces

activités  peuvent  survenir  dans  le  temps  et  dans  l’espace  et  elles  peuvent  être

additives ou interactives/synergiques (la diminution par exemple de la population

d’arapèdes – patelles – à cause de l’effet combiné de décharges d’hydrocarbure en

provenance de bases et de navires). 

Lorsqu’on  cherche  à  identifier  ces  impacts,  il  est  important  de  prendre  en

considération les aspects géographiques et temporels et d’identifier d’autres activités

qui ont eu lieu ou qui pourraient avoir lieu sur le même site ou dans la même zone.



ANNEXE 3

Illustration 1: Examen des programmes et projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements en site Natura 2000
(source:  circulaire  du  5  octobre  2004).*  PPTOA :  Programmes  ou  projets  de  travaux,  d'ouvrages  ou
d'aménagements.** les habitats naturels et les espèces prioritaires figurent dans l'arrêté du 16/11/2001 (modifié
par l'arrêté du 19/04/2007) relatif  à la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et  de flore
sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre du réseau Natura 2000
selon l'article L414-1-I du code de l'environnement.



ANNEXE 4
Statuts de protections et hiérarchisation 

UICN

Cela  correspond  au  classement  mondial  des  espèces  en  fonction  de  leur  état  de
conservation. Toute la nomenclature ne sera pas détaillée, seulement le code utilisé
dans le rapport.

LR : les espèces de faible risque sont en dessous des espèces dites vulnérables et
donc moins menacées. On distingue plusieurs catégories :

• cd: dépendant de mesures de conservation, c'est-à-dire que ces taxons font
l'objet de programme de conservation continu, spécifique au taxon ou à son
habitat et dont l'arrêt entrainerait dans les 5 ans le passage de l'espèce dans
les catégories plus élevées (menacé, vulnérable).

• nt:  ou near threaten. Ce sont les taxons entre VU et cd. Ces espèces sont
susceptibles d'entrer dans la catégorie « vulnérable » dans un futur proche.

SPEC

Birdlife International a édité une liste rouge pour l'Europe des espèces prioritaires
méritant une attention spéciale. Les catégories appelées SPEC ou Species of European
Conservation  Concern  sont  établies  en  utilisant  les  critères  UICN  et  les  priorités
d'actions en Europe. On distingue 5 catégories de priorités d'action :

• SPEC 1 : espèce européenne menacée au niveau mondial ;

• SPEC 2 :espèce concentrée en Europe au statut de conservation défavorable ;

• SPEC  3 :espèce  non  concentrée  en  Europe  mais  au  statut  de  conservation
défavorable ;

• Non-SPECE :  ou  ex  SPEC  4,  espèce  concentrée  en  Europe  au  statut  de
conservation favorable :



• Non-SPEC :  espèce  non  concentrée  en  Europe  au  statut  de  conservation
favorable.

CMAP

Ce classement de l’avifaune française, élaboré par la Société d'Étude Ornithologique
de France et la Ligue pour la Protection des Oiseaux, comporte six catégories. Les
catégories 1 à 5 classent l’ensemble des espèces dont la  conservation mérite une
attention particulière (CMAP), la sixième catégorie regroupe les espèces dont le statut
n’a pas été jugé défavorable ou à surveiller en France ou en Europe (non-CMAP). :

• CMAP 1 : regroupe toutes les espèces menacées à l'échelle mondiale ;

• CMAP 2 : se limite aux espèces menacées sur le plan européen uniquement ;

• CMAP 3 : regroupe des espèces dont la vulnérabilité est moyenne ou variable
en Europe ou en France ;

• CMAP 4 : contient des espèces encore abondantes mais en déclin sensible ;

• CMAP 5 : les espèces dont le statut, ni défavorable ni fragile, nécessite tout de
même une surveillance.

Directive Oiseaux (DO)

Se  réfère  à  la  Directive  dite  « Oiseaux »  n°79/409/CEE  du  Conseil  du  02/40/79
relative à la conservation des oiseaux sauvages (JOCE du 25/04/79).

Annexe  I :  les  espèces  mentionnées  à  l'annexe  I  font  l'objet  de  mesures  de
conservations  spéciales  concernant  leur  habitat  afin  d'assurer  leur  survie  et  leur
reproduction dans leur aire de répartition. Les habitats correspondant seront classés
dans  une  Zone  de  Protection  Spéciale  ou  ZPS  (et/ou  Zone  d'Importance  pour  la
Conservation des Oiseaux ou ZICO).

Annexe  II :  espèces  pouvant  faire  l'objet  d'actions  de  chasse  en  fonction  de  la
règlementation en vigueur dans l'état membre.

Convention de Berne

Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l'Europe (JORF du 28/08/1990 et du 20/28/1996). Le but de cette
convention est de conserver la biodiversité biologique et paysagère, notamment en ce
qui concerne les espèces dont la conservation nécessite la coopération de plusieurs
états.  Des  états  d'Afrique,  d'Europe  et  la  Communauté  Européenne  se  sont
rassemblés autour de ce projet.

Les espèces de l'annexe I sont strictement protégées, les espèces de l'annexe II sont
des espèces de faune protégées mais dont l'exploitation est règlementée. 

Convention de Washington

La  Convention  sur  le  commerce  international  des  espèces  de  faune  et  de  flore
sauvages menacées d'extinction, connue par son sigle CITES ou encore comme la
Convention de Washington, est un accord international entre États. Elle a pour but de
veiller à ce que le commerce international des spécimens d'animaux et de plantes



sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent.  Toute
importation,  exportation,  réexportation  (exportation  d'un  spécimen  importé)  ou
introduction de spécimens des espèces couvertes par la Convention doit être autorisée
dans le  cadre d'un système de permis.  Les espèces couvertes  par  la  CITES sont
inscrites à l'une des trois annexes de la Convention selon le degré de protection dont
elles ont besoin :

• Annexe I : comprend toutes les espèces menacées d'extinction. Le commerce
de leurs spécimens n'est autorisé que dans des conditions exceptionnelles.

• Annexe  II :  comprend  toutes  les  espèces  qui  ne  sont  pas  nécessairement
menacées  d'extinction  mais  dont  le  commerce  des  spécimens  doit  être
règlementé pour éviter une exploitation incompatible avec leur survie.

• Annexe  III :  comprend  toutes  les  espèces  protégées  dans  un  pays  qui  a
demandé aux autres parties à la CITES leur assistance pour en contrôler le
commerce.

Protection nationale

Les espèces de cette liste sont issues de l'arrêté modifié du 17/04/81 fixant les listes
des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire (JORF du 19/05/1981).

No1 : Sont interdits en tout temps et surtout sur tout le territoire national pour les
spécimens  vivants,  la  destruction,  la  mutilation,  la  capture  ou  l'enlèvement,  la
naturalisation ;  pour  les  spécimens  vivants  ou  morts,  le  transport,  le  colportage,
l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat. (Art 1 modifié, JORF du 03/04/1984,
04/07/1991 et 10/11/1992).

ZNIEFF PACA

C'est  la  liste  qui  dresse l'inventaire  régional  des espèces de Provence-Alpes-Côte-
d'Azur,  élaborée  dans  le  but  de  réaliser  le  nouvel  inventaire  ZNIEFF.  Les  indices
attribués à chaque espèce sont fonction de critères de dynamique de reproduction
(Repro), et de l'état des populations (État). Les indices vont de 1 à 7. Les espèces
ayant le plus fort intérêt patrimonial étant celles dont l'indice est le plus fort. Les
espèces  ont  un  statut  remarquable  (Rem)  ou  déterminant  (Det),  sachant  qu'une
espèce est remarquable quand sa seule présence suffit et implique la création d'une
ZNIEFF.

Arrêté Fr

Cette colonne concerne les arrêtés français établissant la liste des vertébrés protégés
menacés d'extinction, dans lesquels l'espèce en question est mentionnée.



ANNEXE 5

Matrice N°1 des types d'impacts spécifiques Outardes tous projets et maîtres d'ouvrages confondus

Maîtres d'ouvrages CATEGORIES D'MPACTS DER COLL Impact cumulé commentaires
PROJETS

SME concessionnaire EPAD Plateforme logistique Clé Sud 5 4 4 5 5
2 4 4 4 4 5
4 4 5 4 2 4 5

TP Provence 3 4 4 3 4
4 4 4 2 4

GRT Gaz Projet ERIDAN 3 4 4 4 4
Gaz de France 3 4 1 5 4
Ouest Provence 3 4 3 4 3 4
GRT Gaz 3 4 2 4 4
État 3 4 4 3 4 3 4

3 4 1 5 4
Groupe Chevalier 2 3 2 3
État Contournement autoroutier d'Arles 3 4 2 2 3 3 3
PAM Zone aménageable du PAM 2 4 3 2 3
État Déviation de Miramas 4 3 2 2 3 1 3
GUINTOLI SAS 2 3 3 4 3 3
État Nouveau tronçon de voirie 3 4 3 2 3 3 3
G Clavière 2 4 2 3 2 3
MIDI Concassage Carrière des jumeaux 2 2 3 1 2
?? 3 2 3 2 2
IKEA Plateforme logistique IKEA 2 2 2 2
Ouest Provence ZDE Port St Louis 1 1 1
PAM Parc éolien Caban Sud 1 1 1
Mistral Énergie Parc éolien Port St Louis 3 1 1 1
Mistral Énergie Parc éolien Port St Louis 1 1 1
Mistral Énergie Parc éolien Port St Louis 2 1 1 1
GUINTOLI SAS 2 1 1
TRIVELLA TP 2 1 1
Ouest Provence 1 1 1
OTMM Plateforme de dépôt pétrolier (OTMM) pas d'impact notable
RTE pas d'impact notable
RTE pas d'impact notable
CDC projet de restauration d'habitat steppique
Marseille Provence Métropole pas d'impact notable
RTE Ligne électrique souterraine pas d'impact notable

Impact Impact
effet barrière 1 négligeable 1 faible
dérangement individus PC DER 2 faible 2 faible à modéré
altération habitat reproduction 3 moyen 3 modéré
altération habitat alimentation 4 fort 4 modéré à fort
collisions COLL 5 très fort 5 fort
Destruction de nichée en reproduction PC non concerné 6 très fort

non concerné

Barr alt hab repro alt hab alim DEST nich.

impact du projet significatif sur le site Natura 2000 et sur l'Outarde
Gicram-Gemfi ? Extension ZI Bois de Leuze
Energie du Delta / Samfi Invest Parc éolien St Martin de Crau

Carrière du Prignan
Gagneraud Construction Carrière La Ménudelle

Canalisation Fos Cavaou traverse la plaine de la Crau du nord au sud
ZDE Grans
Canalisation Poly Réseau Energie
Liaison Fos-Salon

Gaz de France – Sagess Pipeline Sagess Manosque traverse la plaine de la Crau du nord au sud
Plateforme Massilia

Carrière Mas du Boussard

Carrière La grande Groupède

Zone logistique Mas du Boussard

Carrière Le Gouirard
Carrière Le Gamadou
ZDE Fos sur Mer

Extension poste Feuillane RTE
Ligne THT 400,000 volts Feuillane
Opération Cossure restauration Coussoul
Incinérateur Fos sur Mer

Barr

alt hab repro
alt hab alim

DEST nich.



Matrice N°2 des types d'impacts spécifiques Outardes en fonction des projets à même maître d'ouvrage

Matrices N°3 des types d'impacts spécifiques Outardes en fonction des types de projets

Maîtres d'ouvrages CATEGORIES D'MPACTS Barr DER alt hab repro alt hab alim COLL DEST nich. Impact cumulé commentaires
PROJETS LINEAIRES

État Déviation de Miramas 4 3 2 2 3 1 3
État Liaison Fos-Salon 3 4 4 3 4 3 4
État Nouveau tronçon de voirie 3 4 3 2 3 3 3
État Contournement autoroutier d'Arles 3 4 2 2 3 3 3
Gaz de France Canalisation Fos Cavaou 3 4 1 5 4 traverse la plaine de la Crau du nord au sud
Gaz de France – Sagess Pipeline Sagess Manosque 3 4 1 5 4 traverse la plaine de la Crau du nord au sud
GRT Gaz Projet ERIDAN 3 4 4 4 4
GRT Gaz Canalisation Poly Réseau Energie 3 4 2 4 4
RTE Ligne électrique souterraine pas d'impact notable
RTE Ligne THT 400,000 volts Feuillane pas d'impact notable

Maîtres d'ouvrages CATEGORIES D'MPACTS Barr DER alt hab repro alt hab alim COLL DEST nich. Impact cumulé commentaires
PROJETS CARRIERES

MIDI Concassage Carrière des jumeaux 2 2 3 1 2
G Clavière Carrière La grande Groupède 2 4 2 3 2 3
Gagneraud Construction Carrière La Ménudelle 4 4 4 2 4
TRIVELLA TP Carrière Le Gamadou 2 1 1
GUINTOLI SAS Carrière Le Gouirard 2 1 1
GUINTOLI SAS Carrière Mas du Boussard 2 3 3 4 3 3
TP Provence Carrière du Prignan 3 4 4 3 4

Maîtres d'ouvrages CATEGORIES D'MPACTS Barr DER alt hab repro alt hab alim COLL DEST nich. Impact cumulé commentaires
PROJETS EOLIENS

Energie du Delta / Samfi Invest Parc éolien St Martin de Crau 4 4 5 4 2 4 5
Mistral Énergie Parc éolien Port St Louis 1 1 1
Mistral Énergie Parc éolien Port St Louis 2 1 1 1
Mistral Énergie Parc éolien Port St Louis 3 1 1 1
PAM Parc éolien Caban Sud 1 1 1

Maîtres d'ouvrages CATEGORIES D'MPACTS Barr DER alt hab repro alt hab alim COLL DEST nich. Impact cumulé commentaires
PROJETS ZAL

SME concessionnaire EPAD Plateforme logistique Clé Sud 5 4 4 5 5 impact du projet significatif sur le site Natura 2000 et sur l'Outarde
RTE Extension poste Feuillane RTE pas d'impact notable
Gicram-Gemfi ? Extension ZI Bois de Leuze 2 4 4 4 4 5
Marseille Provence Métropole Incinérateur Fos sur Mer pas d'impact notable
CDC Opération Cossure restauration Coussoul projet de restauration de milieu steppique
IKEA Plateforme logistique IKEA 2 2 2 2
Groupe Chevalier Plateforme Massilia 2 3 2 3
OTMM Plateforme de dépôt pétrolier (OTMM) pas d'impact notable
Ouest Provence ZDE Fos sur Mer 1 1 1
Ouest Provence ZDE Grans 3 4 3 4 3 4
Ouest Provence ZDE Port St Louis 1 1 1
?? Zone logistique Mas du Boussard 3 2 3 2 2

Maîtres d'ouvrages CATEGORIES D'MPACTS Barr DER alt hab repro alt hab alim COLL DEST nich. Impact cumulé commentaires
PROJETS PAM

PAM Zone aménageable du PAM 2 4 3 2 3 la zone contient plusieurs zones d'aménagements
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AOC
 Appellation d'Origine Contrôlée

APR 
Appel à Proposition de Recherche

C wha 
Convention de Washington ou convention CITES,  
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Contexte
Le CETE Méditerranée a la charge de travailler  sur  le  programme national  de recherche 

d'expérimentation et d'innovation sur les transports terrestres, PREDIT. A ce titre, le MEEDDM 
souhaite développer un axe de recherche à travers un appel à projet de recherche : ITTECOP 
ou "infrastructures de transports terrestres, paysages et écosystèmes". 

Cet entretien se déroule dans le cadre du stage sur les impacts cumulés (IC). Il a pour but 
d'échanger sur les connaissances et répondre aux demandes de chaque partie.

Thèmes - prise de décisions
Point 1     :   Demandes et propositions du CETE Méditerranée

Durant cet entretien, le CETE Méditerranée a souhaité avoir des informations 
sur les points décrit ci-après :

• bibliographie relative aux études incluant la prise en compte des Impacts 
cumulés/cumulatifs ;

• Informations techniques et générales sur les projets en cours et à venir 
susceptibles d'affecter la Crau ;

• prise de contacts auprès de personnes ayant travaillé de près ou de loin 
sur la problématique des impacts cumulés/cumulatifs.

Qui ?
Émilie 
Pernon

Centre d'Études Techniques de l'Équipement
Méditerranée
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Émilie Pernon (stagiaire) se propose de fournir un rendu sur la problématique des 
impacts cumulés/cumulatifs ; recherches effectuées durant son stage.

Point 2     :   Demandes et proposition d'Arles

Concernant  les  impacts  cumulés/cumulatifs,  il  y  a  certaines  obligations 
règlementaires mais il n'y a pas de méthodologie établie. Aline martin soulève des 
question par rapport au contournement autoroutier d'Arles qui prend en compte 
les  impacts  cumulés/cumulatifs :  comment  fait-on   ?  Jusqu'où  va-t-on ?  Quels 
types de projets seront pris en compte ?

Elle énonce une réelle nécessité règlementaire car de plus en plus de pression 
pèse  sur  les  nouveaux  projets  d'aménagement  pour  prendre  en  compte  les 
impacts cumulés/cumulatifs. L'environnement n'est considéré que par rapport à 
un projet individuel. La notion même de la prise en compte de l'environnement 
n'est  pas  encore  totalement  intégrée  dans  les  mœurs.  En  effet,  les  services 
environnement attirent encore l'attention de certains porteurs de projets privés 
sur  la  proximité  d'un  site  sensible  par  rapport  à  leur  implantation.  Certains 
projets, mis en lumière au moment du dépôt du permis de construire,  découvrent 
l'obligation d'effectuer une étude d'incidence en raison de la présence d'un site 
Natura2000.

La notion des impacts cumulés/cumulatifs est encore très floue. Une lacune et 
un manque d'explication règlementaire sont clairement identifiés.

La commune d'Arles, pour les sites Natura2000, demande à l'opérateur local 
d'identifier  des  zones  de  moindre  enjeux  en fonction  des  critères  espèces  et 
habitats. Cela permet d'avoir une vision globale des enjeux environnementaux et 
de pouvoir entamer le dialogue avec les porteurs de projets. Sur les secteurs qui 
concernent le site Natura2000 de la Crau, les zones sont  classées en zones NA 
dans le PLU. Aline Martin recommande de qualifier la sensibilité du milieu pour 
avoir une lecture plus claire de ce qui entoure une commune, et de la manière 
dont on peut appréhender les projets d'aménagement.

Concernant la définition de l'aire d'étude, Aline Martin constate qu'il existe une 
grande disparité entre les méthodes pour la définition de périmètre, notamment 
les périmètres Natura2000. Le secteur Natura2000 est défini d'une manière assez 
large, mais la difficulté au niveau du site de la Crau est que le périmètre est très 
morcelé, trop découpé. La méthode d'évaluation des impacts cumulés/cumulatifs 
peut-elle être appliquée dans les meilleures conditions avec un périmètre aussi 
complexe ?  Il  faut  une  échelle  de  représentation  réaliste  des  impacts 
cumulés/cumulatifs  et  faire  en  sorte  d'avoir  un  périmètre  en  un  seul  bloc 
cohérent, au regard des impacts cumulés/cumulatifs.

L'échelle d'étude doit être prise par rapport à un milieu. La question qui en 
découle  est :  quel  type  de  milieu ?  Un  biotope ?  Un  paysage ?  Une  entité 
biogéographique ?

Un manque reconnu par Aline Martin concernant le site de la Crau est l'absence 
d'une carte de synthèse des enjeux. Il s'agit de qualifier le degré d'enjeu sur les 
secteurs  concernés  par  un  projet  d'aménagement  et  savoir  les  secteurs  en 
question sont réellement représentatifs au regard de Natura2000.
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Pour la hiérarchisation, Aline Martin soulève la problématique suivante : jusqu'à 
quel niveau de détail va-t-on dans la prise en compte des projets ? Des projets 
structurant jusqu'aux projets de maison individuelle ? Il faut se restreindre aux 
grands projets d'aménagement. Pour les critères de hiérarchisation, elle aurait 
tendance  à  ce  reporter  aux  méthodes  de  définition  des  mesures 
d'évitement/suppression  d'impact.  Mais  est-ce  le  plus  pertinent ?  La 
hiérarchisation selon les grands types d'impacts (emprise, eau, pollution, bruit, 
dérangement...) paraît plus intéressante mais plus complexe à mettre en place du 
fait  de  maîtres  d'ouvrages  différents.  Quel  sera  le  cadre  donné  à  cette 
hiérarchisation ? Comment gérer le fait que les projets diffèrent dans le temps et 
dans l'espace ? La difficulté est d'appréhender à long terme les différents projets 
engagés sur la Crau.

Concernant la définition des impacts cumulés/cumulatifs, Aline Martin énonce le 
manque de cadre pour pouvoir entrer dans cette problématique. 

Selon  Aline  Martin,  le  seuil  d'acceptabilité  d'impact  sur  la  Crau  est  déjà 
dépassé. Il ne faudrait pas mettre de seuil pour ne pas autoriser la destruction 
supplémentaire du milieu et notamment du Coussouls. 

Concernant la prise en compte des impacts cumulés/cumulatifs, elle est faite 
trop tard dans le déroulement d'un projet car,  au moment du dossier d'étude 
d'incidence, le projet est déjà finalisé . Les questions liées à Natura2000 sont 
souvent posées trop tardivement. Aline Martin recommande de les prendre en 
compte  dans  la  conception  même  du  projet.  Également,  elle  recommande 
d'étendre cette notion au niveau d'une vision territoriale.

En conclusion, pour la majorité des porteurs de projets, l'environnement est vu 
comme une contrainte. Il y a un manque de formation et de sensibilisation de ces 
derniers  à  la  prise  en  compte  de  l'environnement  dans  les  projets 
d'aménagement. Il y a cependant une évolution du coté des maîtrises d'ouvrages 
publiques, des documents d'urbanisation...  Il faut que cette problématique des 
impacts  cumulés/cumulatifs  remonte  beaucoup  plus  en  amont  dans  le 
déroulement  d'un  projet.  Également,  la  contrainte  règlementaire  va  devenir 
obligatoire pour mieux les prendre en compte. 

Aline Martin recommande de consulter les dossiers concernant des projets :

• Le projet canal Seine Nord Europe par Voies Navigables de France. Mise 
à grand gabarie du canal. Les impacts cumulés/cumulatifs ont-ils été pris 
en compte ?

• Le  dossier  sur  la  ligne  TGV sud-est.  Est-ce  que  la  notion  d'impacts 
cumulés/cumulatifs a été abordée dans les études ?

Les projets en Crau :

• Le contournement autoroutier d'Arles

• La restauration des vergers de Cossure.
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• L'extension de la zone logistique de St Martin de Crau.

• Les pipelines de GRT Gaz

Point 3     :   Contacts fournis par Aline Martin

• Anne  Ferrier  du  service  aménagement  et  développement  durable  du 
PAM.

• Magalie Devèze du PAM.
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Contexte
Le CETE Méditerranée a la charge de travailler  sur  le programme national  de recherche 

d'expérimentation et d'innovation sur les transports terrestres, PREDIT. A ce titre, le MEEDDM 
souhaite développer un axe de recherche à travers un appel à projet de recherche : ITTECOP 
ou "infrastructures de transports terrestres, paysages et écosystèmes". 

Cet entretien se déroule dans le cadre du stage sur les impacts cumulés (IC). Il a pour but 
d'échanger sur les connaissances et répondre aux demandes de chaque partie.

Thèmes - prise de décisions
Point 1     :   Demandes et propositions du CETE Méditerranée

Durant cet entretien, le CETE Méditerranée a souhaité avoir des informations 
sur les points décrit ci-après :

• bibliographie relative aux études incluant la prise en compte des Impacts 
cumulés/cumulatifs ;

• Informations techniques et générales sur les projets en cours et à venir 
susceptibles d'affecter la Crau ;

Qui ?
Émilie 
Pernon

Centre d'Études Techniques de l'Équipement
Méditerranée
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• prise de contacts auprès de personnes ayant travaillé de près ou de loin 
sur la problématique des impacts cumulés/cumulatifs.

Émilie Pernon (stagiaire) se propose de fournir un rendu sur la problématique des 
impacts cumulés/cumulatifs ; recherches effectuées durant son stage.

Point 2     :   Demandes et propositions du CEEP

L'une  des  premières  interrogation  de  Laurent  Tatin  se  situe  au  niveau  de 
l'efficacité du suivi de l'infrastructure. Une solution serait de faire une simulation 
d'évolution de l'infrastructure dans le temps. Est-ce que l'infrastructure fonctionne 
comme prévu ? Sinon, les impacts cumulés/cumulatifs identifiés sont-ils modifiés 
en fonction de l'état de fonctionnement de l'infrastructure ?

Pour Laurent Tatin, dès l'amont, l'échelle d'étude la plus pertinente est celle du 
territoire. Le développement de la région doit se visualiser sur le long terme, en 
intégrant également plusieurs échelles dont celle du territoire. Sans cela, c'est 
une approche au cas par cas  qui dissocie les aménagements les uns des autres 
et conduit à une fragmentation du paysage et une détérioration des fonctions des 
écosystèmes.

Une  des  questions  soulevée  porte  sur  l'emprise  réelle  des  impacts 
cumulés/cumulatifs. Est-ce que l'impact réel est plus important que celui estimé 
dans les études en amont ? Si oui, une action doit être entreprise pour restreindre 
cet impact.

Laurent 
Tatin

Point 2bis     :   Demandes et propositions du comité de foin de Crau

La Crau est un nœud relativement important en terme d'activités de transport, 
et  Guillaume  Mestelan  constate  que  généralement,  les  impacts 
cumulés/cumulatifs ne sont pas pris en compte. Les projets sont évalués au cas 
par cas et il n'y a pas de réflexion globale.

En  prenant  pour  point  de  référence  le  contournement  autoroutier  d'Arles, 
certains impacts sont identifiés. 

L'emprise la plus forte sera au niveau du morcellement des exploitation de Foin 
de Crau. Le principal obstacle au bon fonctionnement de ces parcelles concerne 
l'irrigation car la route peut faire barrage à l'écoulement normal des eaux. Cet 
impact a été exprimée notamment par rapport aux pipelines Cette dernière se fait 
par un système de canaux. L'ouvrage doit donc être totalement transparent tant 
au niveau de l'accès aux parcelles exploitées que le passage de l'eau (arrosage – 
irrigation).

En ce qui concerne la pollution par l'écoulement des eaux de ruissellement, 
des bassins de rétention doivent être mis en place. 

En ce qui concerne la prise en compte des impacts cumulés/cumulatifs, plus ils 
seront pris en amont et mieux ce sera. Guillaume Mestelan énonce cependant la 
difficulté de recenser l'ensemble de ces impacts et d'en évaluer l'effet cumulé. Il y 
a ensuite un problème d'interprétation des impacts.

Guillaume  Mestelan  pose  des  interrogations :  comment  traiter  les  effets 
cumulés  des  impacts  dans  le  cas  où  ils  seraient  pris  en  compte ?  Est-il 
acceptable que le dernier projet à voir le jour supporte les effets cumulés des 10 

Guillaume 
Mestelan
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projets précédents ?

Sur la Crau, il y a une entité socio-économique très forte et les les impacts 
visuels sont importants. La Crau est une entité particulièrement consistante et est 
délimitée par les PNR de Camargue au Sud et des Alpilles au Nord. Guillaume 
Mestelan estime que se limiter  à la ZPS et  à  la plaine de la Crau n'est  pas 
pertinent  en  terme  d'échelle  d'étude.  La  réflexion  doit  être  portée  au  niveau 
territorial.

Point 3     :   Demandes et propositions communes

Quel est le seuil d'aménagement au delà duquel on ne veut voir la Crau aller ?
Le seuil est déjà dépassé. « Notre mission est la sauvegarde des Coussouls 

de Crau et des espèces qui y sont inféodées. Par essence nous ne devons pas 
chercher une compensation à une perte ou dégradation mais à éviter toute perte 
ou dégradation. La spécificité de la Crau est grande, la plaine de Crau est passée 
de 60 000 ha à 10 000 ha en peu de temps, l’enjeu est donc crucial. Éviter ne 
veut pas dire s’opposer à tout projet mais chercher à ce que les projets évitent 
une perte ».

Laurent 
Tatin  et 
Guillaume 
Mestelan

Point 3a     :   les projets identifiés et non exhaustifs sur la Crau

• La liaison entre Fos sur Mer et Salon de Provence ou le contournement 
de Miramas. APS déposé en 2006.

• Gazoduc avec une première session de travaux réalisée en 2004, une 
seconde est en préparation et une troisième en projet.

• Oléoduc/Saumoduc.

• Développement de projets de carrières.

• L'incinérateur au sud de la plaine de la Crau.

• Le développement de la plateforme IKEA et Massilia.

Point 3b     :   L'outarde canepetière

L'impact le plus important pour cette espèce est la fragmentation de son habitat 
et  la disparition du milieu favorable à son maintien.  C'est  à  partir  de l'impact 
d'emprise  de  l'infrastructure  que  tous  les  autres  impacts  sur  la  population 
d'outarde découlent.

Cependant,  selon  le  modèle  d'espèce  pris  en  compte,  l'impact  pourra  être 
différent. Il se trouve que l'outarde en Crau est assez polyvalente, c'est-à-dire, 
qu'elle ne se cantonne pas aux parcelles de Coussouls qui, en toute logique, 
constitue son habitat principal, mais elle occupe d'autres parcelles dits habitats 
modifiés  plus ou moins favorables à sa  survie  (friches,  herbes de printemps, 
cultures fourragères). De ce fait, sur ce site, l'Outarde n'est peut être pas l'espèce 
la plus sensible à son milieu. D'autres espèces sont beaucoup plus inféodées au 
Coussouls  et  donc  plus  sensibles,  comme  par  exemple  le  Criquet  de  Crau. 
L'outarde est-elle donc le bon modèle pour cette évaluation ? 

Il  ne faut  donc pas faire  de généralisation en terme de méthodologie mais 
raisonner et traiter les espèces individuellement. 

A l'échelle du territoire, il  est préférable  de se baser sur l’occupation du sol 
plutôt que sur les espèces dont le niveau de tolérance et la spécificité varient et 
ne  sont  pas  transposables.  Les  critères d’occupation  du  sols  sont  facilement 
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généralisables  et  reflètent  la  biodiversité  d’un  site :  on  peut  mettre  plusieurs 
indicateurs en place basés sur  le  fractionnement  ou la taille  des entités,  leur 
continuité, leur variété ….

Une des préconisation serait de découper le site en quadra (mailles de même 
taille) et de calculer les enjeux espèces par quadra en leur attribuant une note. 

L'état  de  référence  de  la  méthode  d'évaluation  serait  fait  à  partir  du  plan 
d'occupation des sols.

Point 4     :   pièces fournies par le CEEP et le comité de foin de Crau.

Guillaume  Mestelan  s'est  proposé  de  faire  parvenir  la  liste  des  projets 
susceptibles d'impacter la Crau, ainsi que le document d'objectif de la ZPS.

Laurent  Tatin  a  proposé  de  fournir  le  plan  de  gestion  de  la  réserve  des 
Coussouls de Crau.

Point 5     :   Suggestions de fin d''entretien

Il  a  été  préconisé  de  regarder  les  cahier  des  charges  des  projets 
d'infrastructures  pour  voir  comment  la  problématique  des  impacts 
cumulés/cumulatifs serait prise en compte.

L'exemple de la plateforme d'IKEA a été mentionnée en terme d'étude non 
conforme.  En  effet,  une  première  étude  sur  le  site  du  projet  d'extension  a 
dénombrée seulement 5 espèces protégées. Une seconde étude menée dans le 
cadre de l'état initial par une association a identifiée environ 15 espèces.

Un des corolaires à cela est qu'il  faut donner plus de temps et de moyens 
financiers et de favoriser la concertation en l'amont à grande échelle et dans le 
temps.

La demande du CEEP et du Comité de foin de Crau va envers les résultats de 
l'appel à projet. Quel sera le rendu aux personnes participantes à l'APR ? Quel 
sera le rendu aux personnes contactées dans le cadre de cette étude ? Comment 
toutes  les  problématiques  abordées,  notamment  sur  la  problématique  des 
impacts  cumulés/cumulatifs,  seront  prises en compte par  le  suite ?  De quelle 
manière ?  A  quelle  échelle ?  Vers  quoi  va-t-on  se  diriger  en  terme  de 
transformation du paysage ?

Point 6     :   Contacts fournis par le CEEP et le Comité de foin de Crau

pas de contacts.
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Contexte
Le CETE Méditerranée a la charge de travailler  sur le programme national  de recherche 

d'expérimentation et d'innovation sur les transports terrestres, PREDIT. A ce titre, le MEEDDM 
souhaite développer un axe de recherche à travers un appel à projet de recherche : ITTECOP 
ou "infrastructures de transports terrestres, paysages et écosystèmes". 

Cet entretien se déroule dans le cadre du stage sur les impacts cumulés (IC). Il a pour but 
d'échanger sur les connaissances et répondre aux demandes de chaque partie.

Thèmes - prise de décisions
Point 1     :   Demandes et propositions du CETE Méditerranée

Durant cet entretien, le CETE Méditerranée a souhaité avoir des informations 
sur les points décrit ci-après :

• bibliographie relative aux études incluant la prise en compte des Impacts 
cumulés/cumulatifs ;

• Informations techniques et générales sur les projets en cours et à venir 
susceptibles d'affecter la Crau ;

• prise de contacts auprès de personnes ayant travaillé de près ou de loin 

Qui ?
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Centre d'Études Techniques de l'Équipement
Méditerranée
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sur la problématique des impacts cumulés/cumulatifs.
Émilie Pernon (stagiaire) se propose de fournir un rendu sur la problématique des 
impacts cumulés/cumulatifs ; recherches effectuées durant son stage.

Point 2     :   Demandes et propositions du CEEP

Le terme « cumulé » signifie que les interactions entre impacts de différents 
projets ne sont pas prises en compte. Il fait référence à une simple somme de 
type arithmétique. 
Le terme « cumulatif » dans  sa définition prendrait  en compte les interactions 
entre impacts directs, indirects et induits, deux à deux. Il serait le terme le plus 
approprié. La somme des impacts serait alors supérieure à la précédente. « C'est 
l'analyse de chaque impact cumulé ».

Il pourrait exister des cas où les impacts cumulés seraient identiques aux impacts 
cumulatifs. Pour ce compte rendu, le terme d'impacts cumulatifs sera utilisé.

Concernant  l'air  d'étude,  Stéphane  Beltra  recommande  pour  l'outarde,  de 
prendre en compte son aire de répartition en Crau. La ZPS pourrait être suffisante 
mais le travail doit au moins être fait à l'échelle du site Natura2000. Pourquoi ne 
pas fusionner les périmètres de la ZPS, le site Natura2000 et la ZICO ? 

En revanche, travailler à l'échelle du paysage paraît plus subjectif.

Concernant l'état de référence, il devrait correspondre à des données récentes 
sans trop remonter dans le temps. Un pas de temps de 5/10 ans suffirait pour 
évaluer les impacts cumulatifs.

La notion de seuil doit être abordée selon les paramètres du milieu naturel pris 
en compte lors de l'étude. Le seuil de fragmentation est relativement complexe car 
il faut connaître les besoins exacts de l'espèce en question, la taille du territoire. La 
notion  de  milieu  est  à  prendre  en compte  car  l'outarde  change  de  milieu  en 
fonction de son cycle de vie.

Selon Stéphane Beltra, la hiérarchisation des impacts cumulatifs est intéressante 
à faire. Elle peut se faire soit par la caractérisation des impacts directs, indirects et 
induits,  et  une hiérarchisation par  types d'impacts ;  soit  par grandes catégorie 
d'impact et un hiérarchisation serait établie à l'intérieur de chaque catégorie. Les 
critères de hiérarchisation restent à être déterminés.

Une  problématique  soulevée  est  celle  de  l'origine  de  l'impact.  Au  niveau  des 
impacts cumulatifs, quand il y a deux projets sont à proximité l'un de l'autre, quel 
est celui qui est l'origine de l'impact étudié ? En prenant l'exemple d'une route et 
d'une pratique agricole intensive, est-ce la route, la pratique agricole, ou les deux 
combinés, qui ont engendrés l'impact en question ?

Dans un projet, l'analyse des impacts cumulatifs doit être fait relativement en 
amont  pour  permettre  l'orientation  du  tracé  de  l'infrastructure  vers  le  moins 
impactant.  Même  s'il  n'y  a  pas  d'espèce  d'intérêt  communautaire,  il  faudrait 
analyser  la  communauté  des  espèces  impactées  par  le  projet.  Différents 
paramètres peuvent être pris en compte tels que la rareté, la flexibilité de l'espèce, 
sa  dynamique  de  population,  son  adaptabilité...  il  faudrait  évaluer  la  valeur 

Stéphane 
Beltra
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patrimoniale de chaque espèce en fonction du site étudié. Comparer la richesse 
spécifique  de  chaque  tracé,  de  chaque  variante.  En  fonction  de  la  valeur 
taxonomique, chaque site aurait sa propre valeur. 

Stéphane Beltra fait un constat personnel sur le fait que les études d'impacts ne 
servent qu'à valider le projet en général. Il n'y a pas de réorientation du tracé. Il 
faudrait non seulement faire remonter les impacts cumulatifs dans l'étude d'impact 
mais aussi le plus en amont possible, en phase amont (études préalables). Il faut 
avoir une analyse des impacts cumulatifs des différents tracés ou variantes du 
projet en question. Stéphane Beltra propose même de remplacer l'étude d'impact 
par une étude des impact cumulatifs.

En terme de jurisprudence, deux cas ont été mentionnés :

• le tracé du TGV méditerranéen a été réorienté du fait du passage dans 
une zone de reproduction d'aigle de boneli.

• Pour le tracé de l'autoroute de Nantes : un problème a été soulevé à 
cause d'un coléoptère de l'annexe II de la Directive Habitat sur le tracé.

Certaines études ont été mentionnées :

• une étude des impacts directs et indirects faite par BRL ingénierie pour le 
compte de RFF sur la ligne TVG proche Durance. Ont été pris en compte 
les  micro  mammifères,  l'avifaune,  les  insectes,  les  amphibiens  et  la 
problématique du Castor. 

• Le CEEP a participé a une étude entre 97/98 et 2003/04 dans le cadre de 
l'observatoire de l'environnement de la ligne TGV méditerranée.

Stéphane Beltra recommande d'entrer en contacts avec deux organismes dans le 
cadre de la problématique des impacts cumulés :

• l'observatoire de l'environnement, avec le coordinateur.

• Ecomed Massilia

Point 3     :   Contacts fournis par Stéphane Beltra

• Marcel  Barbero,  association  multidisciplinaire  des  biologistes  de 
l'environnement ou AMBE.
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Contexte
Le  CETE  Méditerranée  a  la  charge  de  travailler  sur  le  programme  national  de  recherche 
d'expérimentation et d'innovation sur les transports terrestres, PREDIT. A ce titre, le MEEDDM 
souhaite développer un axe de recherche à travers un appel à projet de recherche : ITTECOP 
ou "infrastructures de transports terrestres, paysages et écosystèmes". 

Cet entretien se déroule dans le cadre du stage sur les impacts cumulés (IC). Il a pour 
but d'échanger sur les connaissances et répondre aux demandes de chaque partie.

Thèmes - prise de décisions
Point 1     :   Demandes et propositions du CETE Méditerranée

Durant cet entretien, le CETE Méditerranée a souhaité avoir des informations 
sur les points décrit ci-après :

• bibliographie  relative  aux  études  incluant  la  prise  en  compte  des 
Impacts cumulés/cumulatifs ;

• Informations techniques et  générales  sur  les  projets  en  cours  et  à 
venir susceptibles d'affecter la Crau ;

• prise de contacts auprès de personnes ayant travaillé de près ou de 
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loin sur la problématique des impacts cumulés/cumulatifs.
Émilie Pernon (stagiaire) se propose de fournir un rendu sur la problématique 
des impacts cumulés/cumulatifs ; recherches effectuées durant son stage.

Point 2     :   Demandes et propositions du CG13

Pour la prise en compte des impacts en général, Amico Sauveur énonce une 
volonté de passer d'une approche thématique à un approche territoriale. Des 
essais d'initiation sont réalisés sur certains points sensibles, en terme de conseil 
et  d'expertise.  Des  propositions  sont  faites  pour  avoir  des  mesures 
compensatoires intelligentes.

Cependant, dans la plupart des cas, les projets sont traités soit au cas par cas, 
soit en amont. Chaque type d'impact est pris en compte pour avoir une vision 
globale des enjeux. 

Une forte problématique éolienne pèse sur la Crau avec notamment les deux 
parcs  éoliens  de  St-Martin-de-Crau  (9  éoliennes)  et  de  port  St  Louis  (25 
éoliennes).

Les impacts cumulés/cumulatifs.

Selon  Amico  Sauveur,  le  terme  fait  référence  à  l'impact  de  différents 
aménagements sur un territoire plus ou moins vaste. Le raisonnement ne se fait 
pas par rapport à la somme, que l'on pourrait qualifiée d'arithmétique, mais par 
rapport au total, à la résultante globale des impacts de ces aménagements en 
prenant  l'effet  cumulatif.  Le  terme  « cumulatif »  serait  préférentiellement 
utilisé.

Pour la suite du compte rendu, le terme d'impacts cumulatifs sera utilisé.

Pour l'aire d'étude, la ZPS Crau sèche semble logique mais avec un certain 
élargissement  de  la  zone  au  cas  par  cas  en  fonction  des  sites  et  de 
l'aménagement, de la nature.

Concernant la hiérarchisation, Amico Sauveur a parlé d'une étude sur le site 
de la Sainte Victoire : les impacts des activités humaines sur le site.

Si  la  prise  en  compte  des  impacts  cumulatifs  est  faite  avant  l'étude 
d'incidence,  on  aurait  une  analyse  exhaustive  de  la  situation.  Mais  cela 
complexifie beaucoup les procédures de faire remonter la problématique des 
impacts cumulatifs  dans  l'étude d'impact  voire d'avantage  en amont.  Quelle 
serait la pertinence de ce choix ? Comment ces impacts seraient alors estimés ?

En terme de jurisprudence, seul le projet de la ligne très haute tension a été 
mentionné dont l'étude d'impact n'aurai pas été effectuée correctement.

Liste des projets susceptibles d'impacter la Crau

• L'extension de la plateforme IKEA ;

Amico 
Sauveur
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• Le projet ERIDAN ;

• Le gazoduc Fos géostock à Manosque ;

• L'incinérateur de Marseille ;

• La fermeture de la décharge à proximité de St-Martin-de-Crau ;

• Le contournement autoroutier d'Arles ;

• La liaison Fos-Miramas ;

• Les projets éoliens ?;

• Des projets photovoltaïques. 30Ha anciennement ceux de la décharge 
est présupposé à éventuellement devenir une ferme PV ;

• Les projets du Port Autonome de Marseille ;

• GIPREB et le projet d'un canal entre l'étang de berre et le Rhône ;

• RTE et la restauration de lignes à hautes tensions vers Fos.

Enfin, Amico Sauveur a recommander de consulter les différents PLU sur la 
Crau et de constater les éventuels projets d'extension.

Point 3     :   Contacts fournis par Amico Sauveur

• Philippe Maigne, directeur sur le grand site de la Ste Victoire.

• Paulette Richard de la direction Économie et Aménagement du CG13.
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Contexte
Le CETE Méditerranée a la charge de travailler  sur  le  programme national  de recherche 

d'expérimentation et d'innovation sur les transports terrestres, PREDIT. A ce titre, le MEEDDM 
souhaite développer un axe de recherche à travers un appel à projet de recherche : ITTECOP 
ou "infrastructures de transports terrestres, paysages et écosystèmes". 

Cet entretien se déroule dans le cadre du stage sur les impacts cumulés (IC). Il a pour but 
d'échanger  sur  les  connaissances  actuelles  et  répondre  aux  demandes  déclinées  dans  le 
programme de recherche.

Thèmes - prise de décisions
Point 1     :   Demandes et propositions du CETE Méditerranée

Durant cet entretien, le CETE Méditerranée a souhaité avoir des informations 
sur les points décrit ci-après :

• bibliographie relative aux études incluant la prise en compte des Impacts 
cumulés/cumulatifs ;

• Informations techniques et générales sur les projets en cours et à venir 
susceptibles d'affecter la Crau ;
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• prise de contacts auprès de personnes ayant travaillé de près ou de loin 
sur la problématique des impacts cumulés/cumulatifs.

Émilie Pernon (stagiaire) se propose de fournir un rendu sur la problématique des 
impacts cumulés/cumulatifs ; recherches effectuées durant son stage.

Point 2     :   Demandes et propositions du CGDD

Le  premier  projet  mentionné  par  Sylvain  Monteillet  concerne  le  projet  de 
franchissement  de la  Loire,  au niveau de la  ville  d'Orléans.  Différents  projets 
portés par différents maitres d'ouvrages ont amené à se poser la question des 
impacts cumulés :

• Un projet  de doublement  de l'A.71 dont les impacts cumulés ont  été 
intégrés à l'étude d'impact par le bureau d'étude en charge du dossier.

• Trois projets portés par le Conseil Général du Loiret.

• Un projet porté par l'agglomération d'Orléans.
Deux  avantages  ont  permis  l'apparition  de  la  problématique  des  impacts 

cumulés. Tout d'abord le fait que tous ces projets soient du même type ; ensuite, 
le fait d'avoir plusieurs projets sur le même site permet de se poser la question. 

La  Commission  Européenne  a  émis  une  demande  concernant  l'étude  des 
incidences cumulées entre les différents projets. Il y a eu une volonté de vérifier 
la portée, l'atteinte de ces projets au site de la Loire. C'est ensuite le CG du Loiret 
qui a lancé l'étude pour les impacts cumulés des projets de franchissement par 
pont.

L'une des questions qui revient souvent lors de l'évocation de la problématique 
des impacts cumulés est : faut-il prendre en compte dans l'évaluation des impacts 
cumulés des projets semblables ou bien différents projets effectués au même 
moment ? En effet, plusieurs difficultés apparaissent :

• il  faut  qu'une  communication  s'établisse  entre  les  différents  maîtres 
d'ouvrage.

• Quelles sont les limites de l'évaluation des impacts cumulés ? Dans le 
cas d'Orléans, les limites se sont arrêtées au département.

• Le problème de la dimension temporelle des projets. Les projets sont à 
des stades d'avancement différents et bien souvent, les connaissances 
sur  les projets  ne sont  pas assez précises.  L'évaluation  des impacts 
cumulés doit se faire de manière proportionnée à la connaissance des 
projets.

La directive 85/337/CE du 27 juin 1985 relative à l'évaluation des incidences de 
certains  plans  et  projets  publics  et  privés  sur  l'environnement  introduit  deux 
aspects important :

• un premier aspect qui concerne le contenu de l'étude d'impact.  Cette 
dernière doit vérifier les impacts du plan ou projet en prenant en compte 
les effets cumulatifs avec d'autres plans ou projets existants.

• Le second aspect fait référence au morcellement des projet, c'est-à-dire, 
étudier des projets plus petits mais faisant partie intégrante d'un projet 
projet  unique  de  plus  grande  envergure  (notion  de  programme : 
plusieurs projets concourant à un même objectif fonctionnel).

En  ce  qui  concerne  la  différence  entre  les  termes  « cumulés »  et 
« cumulatifs », Sylvain Monteillet évoque tout d'abord le fait que dans le contexte 
Québecois, le terme utilisé est « effet ou impact cumulatif ». Dans la transposition 
des  directives  européennes  en  droit  français,  le  prétexte  de  traduction  a  été 
utilisé pour faire une différence entre « cumulé » et « cumulatif ». D'un point de 
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vue juridique en France, les termes « impacts cumulés » sont utilisés dans la 
réglementation  des  études  d'impacts.  Cependant,  malgré  la  différence  de 
traduction, il semblerait que la notion d'impacts ou effets cumulatifs évoqués par 
les québecois soit identique à la notion d'impacts cumulés en France.

A ce titre, les impacts cumulatifs correspondraient aux différents effets qu'un 
projet puisse avoir sur un milieu. Et les impacts cumulés correspondraient aux 
impacts additionnels de plusieurs projets, les effets d'un projet en conjugaison 
avec d'autres projets existants ou à venir.

Pour  Sylvain Monteillet,  l'aire  d'étude est  la  zone dans laquelle  l'impact  en 
question va se produire. Cependant,  cette aire va dépendre du type d'impact, 
ainsi  que  du  type  de  territoire  susceptible  d'être  impacté.  Une définition  plus 
précise est généralement appréciée à dire d'expert.

Dans le cadre de l'évaluation environnementale, la hiérarchisation porte sur les 
enjeux. On ne hiérarchise pas les impacts. L'identification des enjeux important 
va permettre de mettre en lumière les composantes de l'environnement en jeu. 
Par la définition des enjeux, les points qui posent problème par rapport au projet 
sont  identifiés,  et  dans  certains  cas,  la  question  des  impacts  cumulés  est 
abordée.

La notion de seuil d'impact est une notion difficile d'après Sylvain Monteillet. En 
effet, le but d'une évaluation étant de réduire au maximum les impacts, un seuil 
d'impact n'est-il pas inutile ?

De plus, la question du seuil d'impact dépend du type de thématique abordée. 
Par exemple, le bruit ou encore la pollution sont affectés de seuils règlementaires 
pour  répondre  à  certaines normes de  qualité  exigées.  Mais  au delà  du  seuil 
règlementaire, il y a l'acceptabilité sociale des impacts du projet. De plus en plus 
de place est donnée à l'expression du public et à son ressenti concernant les 
impacts d'un projet. Par exemple, sur une problématique comme le bruit, même 
en dessous des seuils exigés, il peut être significatif pour les riverains au projet.

La question de l'acceptation non scientifique mais sociale commence à devenir 
une notion à prendre en compte dans les évaluations environnementales.

Concernant  les  thématiques  comme  le  paysage  ou  la  biodiversité,  le 
raisonnement  pour  les  seuils  d'acceptabilité  d'impact  se  fait  beaucoup à  dire 
d'expert. Sylvain Monteillet a notamment donné l'exemple pour un projet éolien. 
Une population d'Outarde avait  été identifiée et  en deçà de 13/14 couples,  la 
population était considérée comme en grand danger.

La loi de responsabilité environnementale évoquée lors de l'entretien intervient 
principalement à postériori. Pour les études d'impacts, on est sur les évaluations 
« ex anté », avant la prise de décision. On est sur des projets qui ont déjà été 
acceptés  et  pour  lesquels  les  impacts  ont  été  constatés  par  l'exploitation  de 
l'infrastructure. La démarche est celle d'une réparation de dommages, et non pas 
d'anticipation.

Concernant l'état de référence, dans la plupart des cas il correspond à l'état 
initial du site. Dans un second temps, il y a la démarche de vouloir retrouver ce 
qui a été perdu. Sylvain Monteillet prend l'exemple de la directive cadre sur l'eau 
(DCE) dans le cadre de l'objectif de bon état écologique et technique des eaux à 
l'horizon 2015. La procédure des études d'impacts actuelle contribue à l'objectif 
de retour au bon état des eaux en France. Elle regarde en quoi les projets vont 
contribuer à retrouver intégrité du site concerné. Il en va de même pour les sites 
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Natura2000 avec les objectifs de conservation. Le raisonnement peut aller aussi 
dans le sens d'objectifs de qualité environnementale. 

Donc, pour un site natura2000 et par rapport aux impacts cumulés, l'état de 
référence prend en compte à la fois l'état initial à a date de désignation du site, et 
les objectifs de conservation énoncés dans les textes pour un retour à un bon 
état écologique du site.

En terme de jurisprudence, le cas du franchissement de la Loire près d'Orléans 
est le cas le plus intéressant pour le moment d'après Sylvain Monteillet.

Cependant, une question est régulièrement posée concernant l'évaluation des 
impacts cumulés. Peut-on évaluer les impacts cumulés entre différents types de 
projets ? Sylvain Monteillet préconise de prendre en compte les impacts cumulés 
tous types de projets confondus.

Point 2     :   Contacts fournis par le CGDD

• Florent Poitevin, chef de bureau au CGDD

• Charlotte Le-bris du CGDD

• Guillaume Pollus du CGDD

• Francis Lalba, chef de pôle à la DIREN Centre

• Mathias Jent, chargée de mission à la DIREN Centre
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Contexte
Le CETE Méditerranée a la charge de travailler  sur  le programme national  de recherche 

d'expérimentation et d'innovation sur les transports terrestres, PREDIT. A ce titre, le MEEDDM 
souhaite développer un axe de recherche à travers un appel à projet de recherche : ITTECOP 
ou "infrastructures de transports terrestres, paysages et écosystèmes". 

Cet entretien se déroule dans le cadre du stage sur les impacts cumulés (IC). Il a pour but 
d'échanger  sur  les  connaissances  actuelles  et  répondre  aux  demandes  déclinées  dans  le 
programme de recherche.

Thèmes - prise de décisions
Point 1     :   Demandes et propositions du CETE Méditerranée

Durant cet entretien, le CETE Méditerranée a souhaité avoir des informations 
sur les points décrit ci-après :

• bibliographie relative aux études incluant la prise en compte des Impacts 
cumulés/cumulatifs ;

• Informations techniques et générales sur les projets en cours et à venir 
susceptibles d'affecter la Crau ;

• prise de contacts auprès de personnes ayant travaillé de près ou de loin 

Qui ?
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Centre d'Études Techniques de l'Équipement
Méditerranée
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sur la problématique des impacts cumulés/cumulatifs.
Émilie Pernon (stagiaire) se propose de fournir un rendu sur la problématique des 
impacts cumulés/cumulatifs ; recherches effectuées durant son stage.

Point 2     :   Les demandes et propositions de la DDAF

Marie-Françoise  Laï  ne  perçoit  pas  de  différence  notable  entre  les  termes 
« cumulés » et « cumulatifs ». Elle propose de définir un impact comme le fait de 
« poser  dans  un  milieu  naturel  quelque  chose  d'étranger  (aménagement, 
infrastructure, …) et d'en regarder le résultat, la répercussion ».

Elle  soulève  un  point  intéressant  dans  la  notion  d'impacts  cumulés.  Cette 
dernière laisse sous entendre que l'on prend en considération l'aggravation de la 
cause d'impact elle-même. Par exemple, pour une route,  l'aggravation va-t-elle 
venir du fait du doublement de la voie, ou du fait d'ajouter à cette route un autre 
équipement à proximité ? Va-t-on vers une augmentation des équipements les 
uns à proximité des autres, ou bien vers une augmentation de la capacité des 
équipements présents ?

Marie-Françoise Laï considère que l'impact sur l'environnement est plus fort si 
on éloigne les équipements les uns des autres. La DDAF privilégie des couloirs de 
passages  pour  concentrer  les  nuisances  en  un  point  donné,  plutôt  que  de 
cloisonner (ou fragmenter) le milieu. 

Les projets susceptibles d'impacter la Crau :

• Le gazoduc Manosque/Fos-sur-Mer avec un raccordement à St-Martin-
de-Crau par GRT Gaz.

• Le projet ERIDAN, par GRT Gaz, le gazoduc St-Martin-de-Crau/St Avit 
dont la commission de débat public a été nommée il y a un mois.

• Le contournement autoroutier d'Arles.

• Le  développement  de  la  centrale  thermique  de  Martigues-Ponteau 
impliquerait le renforcement de lignes THT et des projets de gazoduc.

• La liaison autoroutière Fos-sur-Mer/Salon de Provence dont le dossier n'a 
pas encore été déposé.

• L'extension du parc éolien de St-Matin-de-Crau et les projets d'énergie 
renouvelable dans la révision du PLU. 

• La liaison routière Fos-sur-Mer/Martigues.

• L'incinérateur  sur  la  commune  de  Fos-sur-Mer  va  entré  en  cours  de 
réalisation.

• Le projet d'extension de carrière de St-Martin-de-Crau.

Dans  l'évaluation  des  impacts  cumulés/cumulatifs,  Marie-Françoise  Laï 
recommande de considérer l'ensemble de l'écosystème Crau sèche. Selon elle, le 
sol  de la  Crau est  un élément  important.  Les projets  contribuent  à  détruire  la 
couche géologique appelée le « poudingue », une couche de sol qui joue un rôle 
de carapace et permet le développement du Coussoul originel. Si cette couche est 
détériorée  par  certains projets,  cela  provoque un changement   de substrat  et 
l'apparition d'un coussoul modifié. Le milieu est ainsi fragilisé. La dégradation de 
cette  couche géologiaue porte  atteinte  également  à  la  protection  de la  nappe 
phréatique de la Crau. 

Concernant  l'agriculture,  le  coussoul  est  géré  préférentiellement  avec  la 
méthode  de  l'élevage.  Les  cultures  à  destination  de  l'élevage  extensif  sont 
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privilégiées. L'agriculture intensive est défavorisée comme le montre l'exemple de 
la destruction des vergers de Cossure. 

Selon Marie-Françoise Laï, les différents porteurs de projets ne s'attachent pas 
à considérer  les impacts  de leur projet  avec l'existant.  Il  y  a  un sentiment  de 
centrage sur les projets, pris individuellement. 

Concernant l'aire d'étude, Marie-Françoise Laï préconise de prendre l'ensemble 
du territoire de la Crau telle qu'on la connait, c'est-à-dire bien au delà du périmètre 
Natura2000.  En effet,  la Crau sèche est  un milieu en symbiose avec d'autres 
milieux voisins. Un impact sur l'un aura un impact sur l'autre. Il y a un lien entre les 
différents écosystèmes qui forment ce milieu et la question qui reste poser est : 
quand est-ce que cet équilibre sera rompu par le différents aménagements dans 
la plaine de la Crau ?

Si l'on veut raisonner en terme de paysage, il y a deux entités paysagères en 
Crau.  D'une  part,  la  Crau  steppique  ouverte,  et  d'autre  part,  la  Crau  humide 
cloisonnée et boisée. 

Marie-Françoise Laï recommande de prendre en compte les contours généraux 
des parcelles d'exploitation de foin de Crau dans la délimitation du périmètre de 
l'étude car les contours sont stables et d'un bloc. 

Concernant la hiérarchisation, à la vue de l'éventail d'impacts identifiables, on 
pourrait  en décliner  une.  Cependant,  le  problème reste en suspend :  quel  est 
l'impact  qui  aura le  plus d'importance sur  le  site ?  Sur  l'espèce ? Sur  l'habitat 
d'espèce ? Cette hiérarchisation ne sera pas faisable d'entrée de jeu mais au fur 
et à mesure de l'évaluation des impacts cumulés/cumulatifs. Marie-Françoise Laï 
recommande de procéder par type de projet et par type de milieu. Elle constate 
qu'aucune  méthode  de  hiérarchisation  des  impacts  cumulés/cumulatifs  n'a  été 
développée, mais que la hiérarchisation des impacts se fait au ressenti et à la 
connaissance (géographique et historique) du développement et des espaces.

Marie-Françoise Laï préconise d'inclure dans l'échelle de temps de l'évaluation 
les projets existants et à venir. La fragmentation étant l'impact le plus important, 
'un projet remis dans son contexte permettrait d'amoindrir cet impact. 

Les impacts cumulés/cumulatifs doivent être évalués dès le départ  du projet 
car,  une fois la DUP prononcée, il  est  trop tard.  Il  faut  donc faire remonter la 
problématique  des  impacts  cumulés  en  amont.  Éventuellement,  faire  un  volet 
dans l'étude d'impact au même titre que l'intégration d'une étude d'incidence. 

Marie-Françoise Laï recommande de consulter les informations et documents 
concernant la nappe phréatique de la Crau. 

Point 3     :   contacts fournis pas la DDAF

Anne Gaëlle  Cousseau du service  aménagement  de la  DDE, rédactrice de la 
doctrine sur le photovoltaïque dans le département des bouches du Rhône.
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Contexte
Le CETE Méditerranée a la charge de travailler  sur  le  programme national  de recherche 

d'expérimentation et d'innovation sur les transports terrestres, PREDIT. A ce titre, le MEEDDM 
souhaite développer un axe de recherche à travers un appel à projet de recherche : ITTECOP 
ou "infrastructures de transports terrestres, paysages et écosystèmes". 

Cet entretien se déroule dans le cadre du stage sur les impacts cumulés (IC). Il a pour but 
d'échanger  sur  les  connaissances  actuelles  et  répondre  aux  demandes  déclinées  dans  le 
programme de recherche.

Thèmes - prise de décisions
Point 1     :   Demandes et propositions du CETE Méditerranée

Durant cet entretien, le CETE Méditerranée a souhaité avoir des informations 
sur les points décrit ci-après :

• bibliographie relative aux études incluant la prise en compte des Impacts 
cumulés/cumulatifs ;

• Informations techniques et générales sur les projets en cours et à venir 

Qui ?
Émilie 
Pernon

Centre d'Études Techniques de l'Équipement
Méditerranée



www.developpement-durable.gouv.fr

susceptibles d'affecter la Crau ;

• prise de contacts auprès de personnes ayant travaillé de près ou de loin 
sur la problématique des impacts cumulés/cumulatifs.

Émilie Pernon (stagiaire) se propose de fournir un rendu sur la problématique des 
impacts cumulés/cumulatifs ; recherches effectuées durant son stage.

Point 2     :   Demandes et propositions de la DGALN

La notion d'impacts cumulés est une notion relativement complexe. Concernant 
la définition, il  n'y a pas réponse satisfaisante quant aux choix des critères de 
cette  définition.  Même  celle  établie  par  la  Commission  Européenne  reste 
générale.

Il n'y a pas de réelle différence entre les termes « cumulés » et « cumulatifs ». 
mais  selon  la  réglementation  qui  s'applique  aux  sites  natura2000,  il  faudrait 
employer le terme d'effets cumulés. La transposition a été faite seulement pour le 
maître  d'ouvrage. Cette transposition en droit  français n'est  pas conforme par 
rapport aux attentes exprimées dans les textes règlementaires. Pour un projet 
relevant de la maitrise d'ouvrage État, on doit regarder et intégrer l'ensemble des 
projets dans leur globalité. On aborde la notion d'État exemplaire car il est censé 
connaître tous les projets interceptant un site Natura2000.

Où s'arrêtent la notion des impacts cumulés ? C'est une appréciation au cas 
par cas. Selon Hélène Montelly concernant l'aire d'étude de ces impacts cumulés, 
il  faut  s'en tenir  au périmètre Natura2000.  Des critères manquent pour établir 
l'aire  d'étude  la  plus  pertinente.  Si  on  cumul  les  différents  périmètres 
(Natura2000,  ZPS,  réserve),  le  périmètre  global  sera  alors  indépendant  des 
objectifs de conservation. Cette méthode est possible mais à condition de tenir 
compte des objectifs de conservation du site, ce qui a justifié le site. 

Des questions ont été soulevées concernant le seuil d'acceptabilité d'impact :

• Jusqu'où tolérer les projets sur un site ?

• Quel est le seuil de tolérance d'un site ?
Ce qui compte c'est l'objectif scientifique, c'est-à-dire, l'état de conservation des 
habitat et des espèces dans le document d'objectifs. 

L'état  de  référence  quant  à  lui,  correspondrait  à  l'état  initial  à  la  date  de 
désignation du site Natura2000. 

En terme de jurisprudence, un exemple a été donné par Hélène Montelly. C'est 
le  cas  du  contournement  d'Orléans  avec  un  certains  nombre  de  projets 
concernant le passage de la Loire, portés par l'État et par le Conseil Général du 
Loiret.  Tout  ces  projets  cumulés  remettaient  en  cause  l'intégrité  du  site 
Natura2000.  Une  association  locale  à  porté  plainte  devant  la  commission 
européenne. La France a été mis en demeure de répondre sous forme de note 
aux autorité françaises (NAF).

Concernant  les  projets  à  prendre  en  compte  pour  évaluer  les  impacts 
cumulés,il faut tenir compte des projets qui ont déjà un certain avancement dans 
la procédure. Hélène Montelly recommande également de cibler les projets d'un 
même maître  d'ouvrage,  les  grands projets  publics  qui  ont  fait  l'objet  d'étude 
d'impacts et d'une enquête publique.

Concernant la notion de hiérarchisation, il faut se poser la question de savoir 
ce que l'on entend par le  terme « hiérarchisation ».  Selon Hélène Montelly,  il 

Hélène 
Montelly
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faudrait  raisonner  en fonction de l'impact  le  plus important  qui  ferait  que l'on 
dépasse le seuil d'acceptabilité d'impact du site. 

Faut-il hiérarchiser selon la nature des impacts ou selon la nature des projets ? 
Hélène  Montelly  préconise  de  considérer  les  types  d'impacts.  Mais  est-ce 
pertinent ? Est-ce faisable ?

Point 3     :   Pièces à fournir par la DGALN

Hélène Montelly s'est proposée de fournir les notes d'autorité française à la 
commission européenne et au préfet, la réponse de l'Etat français, le PowerPoint 
sur la jurisprudence des impacts cumulés, et les fiches techniques concernant 
l'autoroute du contournement d'Orléans.

Point 4     :   Contacts fournis par Hélène Montelly

• Jean Louis Sauffaire de la sous direction des affaires juridiques en droit 
de l'environnement.

• Florence Duru, de la sous direction des affaires juridiques

• Mr Melki du bureau d'étude Biotope

• Marc Thonon du bureau d'étude Ecosphère concernant un travail sur les 
impacts cumulés.
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Contexte
Le CETE Méditerranée a la charge de travailler  sur  le programme national  de recherche 

d'expérimentation et d'innovation sur les transports terrestres, PREDIT. A ce titre, le MEEDDM 
souhaite développer un axe de recherche à travers un appel à projet de recherche : ITTECOP 
ou "infrastructures de transports terrestres, paysages et écosystèmes". 

Cet entretien se déroule dans le cadre du stage sur les impacts cumulés (IC). Il a pour but 
d'échanger sur les connaissances et répondre aux demandes de chaque partie.

Thèmes - prise de décisions
Point 1     :   Demandes et propositions du CETE Méditerranée

Durant cet entretien, le CETE Méditerranée a souhaité avoir des informations 
sur les points décrit ci-après :

• bibliographie relative aux études incluant la prise en compte des Impacts 
cumulés/cumulatifs ;

• Informations techniques et générales sur les projets en cours et à venir 
susceptibles d'affecter la Crau ;
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• prise de contacts auprès de personnes ayant travaillé de près ou de loin 
sur la problématique des impacts cumulés/cumulatifs.

Émilie Pernon (stagiaire) se propose de fournir un rendu sur la problématique des 
impacts cumulés/cumulatifs ; recherches effectuées durant son stage.

Point 2     :   Demandes et propositions de la DIREN PC

La définition des impacts cumulés/cumulatifs n'est pas identique en fonction 
des personnes interrogées. Il n'y a pas encore de définition appropriée, que se 
soit pour le terme cumulé ou cumulatif. 

Selon Cyril Gomel, la définition des impacts cumulés/cumulatifs serait d'intégrer 
« les effets individuels de chaque projet sur un territoire, issus de la mise en 
œuvre de différents projets dans le temps et dans l'espace ».

C'est la taille du projet qui va conditionner l'intérêt porté aux impacts cumulés. 
La  dimension  des  effets  cumulatifs  est  appréciée  pour  les  projets  de  grande 
envergure.

Pour le cas des territoires mis en Réserve Naturelle, il y a un outil de gestion, 
une règlementation qui permet la surveillance du site. Pour tous les autres types 
de territoires, comme par exemple les sites Natura2000, il n'y a pas d'outils de 
gestion au niveau réglementaire.

Pour les territoires et espaces important intégrant la protection des espèces 
avec une écologie particulière  telle que l'outarde canepetière,  la  question des 
impacts cumulés/cumulatifs peut être abordée sur des grands projets.

Pour  l'étude  d'impact  et  l'étude  d'incidence,  il  y  a  les  mêmes  étapes  de 
procédure  d'élaboration  et  il  ne  devrait  pas  y  avoir  d'étude  d'impact  qui  ne 
reprenne pas l'intégrité de l'étude d'incidence. Cela pourrait être cependant mieux 
pris en compte en amont grâce a des références de méthodes, des cahiers des 
charges  précis,  ou  encore  des  guides  méthodologiques  sur  l'évaluation  des 
impacts cumulés.

Cyril  Gomel  explique  qu'il  n'y  a  pas  de  voie  procédurale,  au  niveau 
réglementaire, pour faire remonter la notion d'impacts cumulés/cumulatifs dans la 
procédure des projets d'infrastructure ou d'aménagement du territoire.

Une question soulevée par  Cyril  Gomel est  de connaitre  si  par  rapport  aux 
objectifs de conservation du site, il y a des impacts déjà connus sur le site et de 
recenser  ceux  qui  font  éventuellement  l'objet  de  suppression,  de  réduction 
d'impact ou de compensation.

En ce qui concerne l'aire d'étude, le site Natura2000 peut ne pas correspondre 
à  l'aire  biogéographique  qui  pourrait  être  pris  en  compte  et  qui  serait  plus 
pertinent. Pour prendre l'échelle paysagère, il faut raisonner en terme de paysage 
naturel, de fonctionnalité des éléments du paysage, et se limiter en fonction de 
l'écologie du paysage en elle-même.

Concernant la hiérarchisation, quel est le sens de cette notion ? En première 
approche sur les impacts cumulés/cumulatifs, il ne faut pas forcément faire de 
hiérarchisation. Cyril Gomel assimile le terme de hiérarchisation à celui des enjeux 
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et non à celui des impacts cumulés/cumulatifs.

La notion d'impact correspond à l'analyse croisée entre les caractéristiques du 
projet et celles du territoire dans lequel il s'insère. Le projet est donc porté par un 
maître d'ouvrage qui doit tenir compte de toutes les contraintes. Au moment de la 
restitution  du  dossier  et  de  la  demande  d'accord  pour  le  projet,  le  maître 
d'ouvrage est censé avoir fait  une démarche pour justifier son projet et  avoir 
choisi le tracé de moindre impact en fonction des contraintes environnementales. 
Hiérarchiser les impacts alors que tout a été défini n'a donc pas de sens si on ne 
les remonte pas dans tout le raisonnement effectué en amont. Cette notion n'est 
pertinente que pour les enjeux environnementaux et quand le maître d'ouvrage 
veut mobiliser cette dimension pour changer ou pas le projet. La hiérarchisation 
des enjeux doit se faire en amont.

Le terme quantifier est plus approprié que le terme hiérarchiser,  selon Cyril 
Gomel.

Hiérarchiser les impacts cumulés/cumulatifs amène d'autres questions :

• un  certain  nombre  de  projets  seront  pris  en  compte  pour 
qualifier/quantifier  les  impacts,  combien de projets faut-il  prendre ? A 
quels types de projet faut-il se limiter ?

• Faudra-t-il retenir et autoriser seulement les projets les moins impactant 
mais les moins justifiables ? Ou bien faire une hiérarchisation en fonction 
du premier projet qui se présente ? Du projet le plus légitime ?

• Pourquoi hiérarchiser les impacts ?

• Quel serait alors la définition du seuil d'acceptabilité d'impact ?

Dans la notion d'effet cumulatif dans le temps, il y a la notion de seuil au delà 
duquel la conservation du site naturel est compromis. Selon Cyril Gomel, le seuil 
doit correspondre à la capacité de résilience du milieu par rapport aux cumuls des 
projets.  L'effet  de seuil  selon un impact notable sera le moment où ce qu'un 
projet va rajouter sera irréversible pour permettre la bonne conservation du site. 

A ce titre, certaines questions ont été soulevées par Cyril Gomel :

• A quel moment et sous quelle forme doit-on établir ce seuil ?

• Sur quelles bases réagir suite à la définition de ce seuil ?

L'état de référence est qualifié par Cyril Gomel comme étant l'état du territoire 
à la date de désignation du site. Il faut prendre en compte tous les projets depuis 
la  date  en question.  Les  effets  cumulatifs  seront  alors  appréciables  quand le 
système des impacts cumulés est mis en place.

C'est  au maître d'ouvrage de prendre en compte les impacts cumulés pour 
savoir si le projet dépasse le seuil d'irréversibilité. Il faut rappeler que le cumul 
des impacts n'est pas que le cumul par un même maître d'ouvrage, mais pour un 
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même site, quelque soit le maître d'ouvrage.

Il faut avoir une démonstration globale projet par projet et en combinaison les 
uns avec les autres.

Un point particulièrement important a été soulevé par Cyril Gomel. Quand on 
va porter un intérêt aux effets cumulatifs,  on va devoir porter un intérêt aux 
autres projets du territoire. Qu'est-ce que l'on va réellement prendre en compte ? 
Quelles sont les données que nous sommes en droit d'obtenir des autres maîtres 
d'ouvrages ?

Par ce biais, il y a un problème dans la diffusion des informations et donc un 
problème  de  valeur  ajoutée  des  études  qui  se  multiplient.  Autour  de  cette 
problématique des impacts cumulés, la communication est impérative pour éviter 
les  phénomènes  de  redondance.  Mais  dans  la  pratique,  il  faudrait  un  outil 
règlementaire pour contraindre les maîtres d'ouvrages à communiquer.

Dans un espace sensible comme un site Natura2000, Cyril Gomel préconise la 
constitution d'un observatoire de l'environnement qui  analysera en continu les 
projets et leurs effets.

Un autre  problème est celui  de la capitalisation des protocoles d'études au 
niveau des études d'impact. Il n'y a pas de standard et le calibrage des études est 
souvent sous dimensionné. 

La  conclusion  de  cela  est  qu'il  n'y  a  pas  de  capitalisation.  Cyril  Gomel 
recommande  l'établissement  de  normes  de  création  de  fond  commun  de 
compilation  de  données.  Cela  permettra  ainsi  la  création  de  standards  et 
l'intégration des informations dans des bases de données. La redondance des 
études sera alors évitée et il sera plus facile de prendre en compte les impacts 
cumulés. 

Cyril Gomel a mentionné une étude en cours sur le périmètre du SCOT dans le 
cadre  de  la  communauté  d'agglomération  de  La  Rochelle.  Elle  concerne 
l'évaluation des effets cumulés dans différentes procédures d'urbanisme. 

En terme de jurisprudence, Cyril Gomel recommande de consulter le site du 
CJCE ainsi que celui de la commission européenne. Également, les juristes de la 
Direction de la Nature et des Paysages et Xavier Loubert de Biotope Sud ouest.

Point 3     :   Contacts fournis par la DIREN PC

pas de contacts.
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Contexte
Le CETE Méditerranée a la charge de travailler  sur le programme national  de recherche 

d'expérimentation et d'innovation sur les transports terrestres, PREDIT. A ce titre, le MEEDDM 
souhaite développer un axe de recherche à travers un appel à projet de recherche : ITTECOP 
ou "infrastructures de transports terrestres, paysages et écosystèmes". 

Cet entretien se déroule dans le cadre du stage sur les impacts cumulés (IC). Il a pour but 
d'échanger sur les connaissances et répondre aux demandes de chaque partie.

Thèmes - prise de décisions
Point 1     :   Demandes et propositions du CETE Méditerranée

Durant cet entretien, le CETE Méditerranée a souhaité avoir des informations 
sur les points décrit ci-après :

• bibliographie  relative  aux  études  incluant  la  prise  en  compte  des 
Impacts cumulés/cumulatifs ;

• Informations techniques et générales sur les projets en cours et à venir 
susceptibles d'affecter la Crau ;

• prise de contacts auprès de personnes ayant travaillé de près ou de 
loin sur la problématique des impacts cumulés/cumulatifs.

Qui ?
Émilie 
Pernon

Centre d'Études Techniques de l'Équipement
Méditerranée
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Émilie Pernon (stagiaire) se propose de fournir un rendu sur la problématique 
des impacts cumulés/cumulatifs ; recherches effectuées durant son stage.

Point 2     :   Demandes et propositions de Dominique Faure

L'impression de Dominique Faure est la suivante : il semble que le Sud soit 
moins sensibilisé à cette notion d’impacts. Il  y a peu d’anticipation en terme 
d’évolution des impacts. Beaucoup de projets n’intègrent pas la notion d'impacts 
cumulés/cumulatifs.

Dominique  Faure  voit  une  différence  entre  les  termes  « cumulé »  et 
« cumulatif ».

• Cumulé   : les grandes typologies d’impacts, impacts sur l’environnement, 
de  l’aménagement  des  structures,  social  et  sociétal,  économique… 
(anecdote : 1+1=2)

• Cumulatif   : association d’impacts lesquels, pris séparément, sont faibles, 
mais additionnés sont plus importants (anecdote : 1+1 peut être = à 
3). Il y a également une notion de temps et de chronologie.

Pour Dominique Faure, dans un projet de nos jours, la concertation n’est pas 
menée dès le départ entre scientifiques et ingénieurs pour évaluer la cohérence 
du projet par rapport à d'autres grands projets du même type à proximité.

Le  sud  d'Arles  a  peu  de  dynamique  économique.  Le  contournement  va 
sûrement apporter une nouvelle dynamique au risque que de nouveaux projets 
de lotissement, ZAC et zones industrielles voient le jours. Mais il n’y a pas à sa 
connaissance de tels projets prévu pour le moment.

Mr Faure recommande d’intégrer l’ensemble des impacts sur un même plan, 
c'est-à-dire sur un même niveau si on se réfère à la notion de hiérarchisation, 
tant les impacts sur l’environnement que les impacts économiques. Les projets 
seraient alors plus durables dans le temps, plus pérennes. Et de ce fait, utiliser 
un périmètre d’étude le plus large possible pour tout intégrer.

Il évoque ensuite la problématique de l’environnement et du réaménagement 
de l’existant. Pourquoi ne pas utiliser l’infrastructure existante en l’améliorant ? il 
redonne  à  nouveau  l’exemple  de  l’axe  Est-Ouest  sans  intégration  de  cette 
problématique.

Au niveau des projets de la commune, cette dernière est incluse dans le Parc 
Naturel Régional  des Alpilles, donc ils ne peuvent pas étendre le village sans 
concertation. Il n’y a cependant pas de projet d’extension de lotissement prévu.

En terme de hiérarchisation, Mr Faure préconise de mettre les impacts tous au 
même niveau. Ici intervient aussi la notion de cumulatif, d’additif. Deux impacts 
faibles  réunis  ensemble  peuvent  donner  un  impact  fort,  on  parle  d'effet  de 
synergie.

L’appréhension des impacts est encore trop pyramidale. Le fait de les prendre 
au même niveau serait peut-être plus difficile et plus long mais se serai plus 

Dominique 
Faure
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cohérent. Il faut raisonner par ordre de priorité mais tout prendre en compte.

Selon lui, il y a uniquement une vision à court terme et pas assez de vision à 
long terme. 

La  notion  d’impacts  cumulé  devrait  être  intégrée  dès  le  départ  de  la 
concertation. De cette manière, les contraintes seront de cette manière, prises 
au fur et à mesure. 

En terme de jurisprudence, Dominique Faure n’a pas pu donné d’informations. 
Il a mentionné cependant des projets d’éoliennes dont l’implantation aurait été 
modifiée. Également, une ligne TVG dont le tracé aurait été modifié.

Pour anticiper les projets annexes à une infrastructure, Mr Faure préconise 
une concertation avec l’ensemble de la vallée dans laquelle le village s’inscrit. Il 
faut  se poser la question du réel  bénéfice du projet avant d’envisager de le 
réaliser. Il faut un changement d’optique.

Point 3     :   contacts fournis par Dominique Faure

pas de contacts.
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Contexte
Le CETE Méditerranée a la charge de travailler  sur  le programme national  de recherche 

d'expérimentation et d'innovation sur les transports terrestres, PREDIT. A ce titre, le MEEDDM 
souhaite développer un axe de recherche à travers un appel à projet de recherche : ITTECOP 
ou "infrastructures de transports terrestres, paysages et écosystèmes". 

Cet entretien se déroule dans le cadre du stage sur les impacts cumulés (IC). Il a pour but 
d'échanger sur les connaissances et répondre aux demandes de chaque partie.

Thèmes - prise de décisions
Point 1     :   Demandes et propositions du CETE Méditerranée

Durant cet entretien, le CETE Méditerranée a souhaité avoir des informations 
sur les points décrit ci-après :

• bibliographie  relative  aux  études  incluant  la  prise  en  compte  des 
Impacts cumulés/cumulatifs ;

• Informations techniques et générales sur les projets en cours et à venir 
susceptibles d'affecter la Crau ;

• prise de contacts auprès de personnes ayant travaillé de près ou de loin 
sur la problématique des impacts cumulés/cumulatifs.

Émilie Pernon (stagiaire) se propose de fournir un rendu sur la problématique 

Qui ?
Émilie 
Pernon

Centre d'Études Techniques de l'Équipement
Méditerranée
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des impacts cumulés/cumulatifs ; recherches effectuées durant son stage.

Point 2     :   Les demandes et propositions de l'IMEP

Thierry  Dutoit  définit  les  impacts  cumulés  comme  les  impacts  directs  et 
indirects.

L'échelle est une question fondamentale et très pertinente quand il s'agit de 
projets  de  recherche.  Selon  Thierry  Dutoit,  il  faut  se  placer  au  niveau 
d'organisation des communautés, de fonctionnement d'un écosystème, avec deux 
types d'échelles. 

Types d'impacts évoqués :

• emprise de l'infrastructure

• perte définitive

• fragmentation paysage

• barrière/corridors

• pollution/ruissellement/air/carbone/métaux lourds/collisions

• bruit/lumière/vibrations

• changement de statut des parcelles

• fin d'exploitation traditionnelles des vergers

• disparition de population/concentration (criquet de Crau)

• pour le cas des pipelines, l'impact hydrologique n'est pas négligeable, 
notamment pour les cultures de foin de Crau. Cela provoque des changements 
dans  la  circulation  hydrologique  de  la  nappe  phréatique  et  l'inondation  de 
certaines parcelles.

la hiérarchisation des impacts cumulés doit être faite ; mais comment et sur 
quels  critères ?  Thierry  Dutoit  recommande  de  travailler  par  type  de  projet, 
d'infrastructure. Les impacts spécifiques seront mieux identifiés. 

Selon  Thierry  Dutoit,  la  notion  de  seuil  est  fonction  de  l'indicateur  choisi 
(oiseaux, lézards, insectes, nouveaux polluants, accumulation de polluants dans 
le réseau trophique,...). 

En  ce  qui  concerne  la  fragmentation,  une  problématique  a  été  soulevée 
concernant les effets de lisières. Les différents changements d'usages des terres 
provoquent la multiplication des effets de lisière. Par conséquent, des espèces 
indésirables vont venir envahir la population originale du coussoul.  Augmenter le 
pourcentage de lisières fragilise le milieu. Thierry Dutoit estime que l'on peut aller 

Thierry 
Dutoit
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vers une banalisation du coussoul.

L'état de référence a été défini de deux manières. 

Un état de référence dit culturel qui correspond à l'état du paysage connu par 
la population, issu de la pratique traditionnelle de l'élevage.

Un état de référence dit biologique qui représente la végétation du coussoul.

Un plan d'occupation des sols très ancien (avant la seconde guerre mondiale) 
permettant  une  vision  avant  la  majeur  partie  des  aménagements,  serait 
approprié.

Globalement, il semble que les modèles alternatifs des projets ne soient pas 
assez pris en compte.

Thierry  Dutoit  a  proposé  de  fournir  la  thèse  de  fin  de  second  cycle  « la 
Crau/les Craux, synergies et contrastes, de juin 2007.

Point 3     :   Contacts fournis par Thierry Dutoit

• Colliot  Étienne  directeur  adjoint  de  la  Chambre  d'Agriculture  des 
bouches du Rhône.

• Fabre Patrick responsable de la filière ovins de la CA13 et conservateur 
au niveau de la réserve des Coussouls de Crau au niveau agricole.

• Viglione Julien directeur d'Ecomed.
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Contexte
Le CETE Méditerranée a la charge de travailler  sur  le  programme national  de recherche 

d'expérimentation et d'innovation sur les transports terrestres, PREDIT. A ce titre, le MEEDDM 
souhaite développer un axe de recherche à travers un appel à projet de recherche : ITTECOP 
ou "infrastructures de transports terrestres, paysages et écosystèmes". 

Cet entretien se déroule dans le cadre du stage sur les impacts cumulés (IC). Il a pour but 
d'échanger  sur  les  connaissances  actuelle  et  répondre  aux  demandes  déclinées  dans  le 
programme de recherche.

Thèmes - prise de décisions
Point 1     :   Demandes et propositions du CETE Méditerranée

Durant cet entretien, le CETE Méditerranée a souhaité avoir des informations 
sur les points décrit ci-après :

• bibliographie relative aux études incluant la prise en compte des Impacts 
cumulés/cumulatifs ;

• Informations techniques et générales sur les projets en cours et à venir 
susceptibles d'affecter la Crau ;

• prise de contacts auprès de personnes ayant travaillé de près ou de loin 

Qui ?
Émilie 
Pernon

Centre d'Études Techniques de l'Équipement
Méditerranée
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sur la problématique des impacts cumulés/cumulatifs.
Émilie Pernon (stagiaire) se propose de fournir un rendu sur la problématique des 
impacts cumulés/cumulatifs ; recherches effectuées durant son stage.

Point 2     :   Demandes et propositions de l'UMR

Pour Thierry Tatoni, la notion d'impacts cumulés est floue. Il la définie comme 
étant le fait de traiter plusieurs impacts. Le cumul d'impacts paraît évident mais la 
résultante n'est pas proportionnelle, l'effet des impacts cumulés est non linéaire. 

Les impacts cumulés renvoient, selon Thierry Tatoni, aux effets individuels de 
l'urbanisation, par les formes d'urbanisation. Plus ces dernières seront éloignées 
des  grands  noyaux  urbain,  et  plus  cela  pose  de  problèmes.  Pour  les 
infrastructures linéaires, certes une autoroute est plus imposante qu'une petite 
route ou bien une route nationale, cependant, l'autoroute possède une protection 
grillagée que les autres routes n'ont pas. Il y a moins d'impacts. Les autoroutes 
ont certes des idées reçues mais elles sont peut être meilleures que les petites 
routes. Thierry Tatoni a une volonté d'aller vers des autoroutes écologiques et 
énonce qu'il ne faut pas avoir peur d'intensifier et de suraménager l'existant. Par 
exemple, une aire d'autoroute pourrait être crée dans le but de sensibiliser les 
usagers à la plaine de la Crau et au milieu qu'est le Coussoul. Il faut changer la 
vision  de  la  plaine  de  la  Crau  et  de  son  milieu  si  particulier.  Thierry  Tatoni 
recommande de s'inspirer des autoroutes pour sensibiliser les usagers au milieu 
qui  les entoure.  Pour  gérer  les impacts  cumulés,  il  faut  partir  de l'existant  et 
anticiper et gérer de véhicules.

Les projets évoqués susceptibles d'avoir un impact sur la plaine de la Crau :

• Le projet cossure de restauration de vergés de la CDC.

• L'incinérateur  par  Marseille  Provence  métropole  et  Urbaser 
environnement.

• La centrale électrique thermique par EDF Suez et Electrabel. Il y a eut 
une commande de la DIREN et de la préfecture pour effectuer un étude 
écologique comme mesure de compensatoire. 

• Le projet XXL du port de Fos-sur-Mer.

• L'extension  de  la  plateforme  IKEA  au  Nord  de  la  Feuillane.  Le 
contentieux au tribunal administratif est presque terminé. 

En  terme  d'impacts  spécifiques  aux  infrastructures,  Thierry  Tatoni  a 
mentionner :

• Pour l'incinérateur, un risque d'émission de gaz toxiques, notamment de 
dioxines. L'emprise du projet est sur un darse (une avancée de remblais 
sur la mer) et est donc minime. L'augmentation des flux de camions sera 
non négligeable et un développement de la N58 en autoroute serait peut 
être nécessaire. 

• Pour la plateforme IKEA, l'impact au sol serait minimal avec une emprise 
de 25ha. Seule la composante hydraulique de l'écosystème à proximité 
serait  à  évaluer.  Si  les  mesures  pour  l'aménagement  hydraulique 
fonctionnent, le projet devrait avoir un impact minime.

Concernant l'aire d'étude des impacts cumulés, Thierry Tatoni recommande de 
ne jamais se contenter de l'étude locale. Il  faut avoir des visions à différentes 
échelles  pour  en  apprécier  la  globalité.  Il  faudrait  avoir  une  logique 
d'aménagement territorial, régional. Une même implantation locale peut ne pas 

Thierry 
Tatoni
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avoir d'impacts, mais indirectement, en avoir des plus importants par la suite. Il 
faut donc pondérer le local par le global.

Thierry Tatoni préconise de faire une hiérarchisation règlementaire par rapport 
aux  espaces  et  aux  espèces,  de  raisonner  à  partir  des  types  de  zones 
concernées. Il est difficile de savoir si un projet aura un impact plus important 
qu'un autre. 

Concernant l'état de référence, c'est une notion également complexe à aborder 
et relève de la représentation sociale du site concerné.

Pour  Thierry  Tatoni,  le  seuil  d'acceptabilité  d'impact  serait  atteint  quand le 
degré d'irréversibilité serait atteint. Il parle d'altération des capacités de résilience 
du site, mais comment les déterminer ? Il faut différencier pour cela dégradation 
et  perturbation  avec  une  perte  d'habitats  due,  d'après  Thierry  Tatoni,  à  la 
bétonisation, à l'urbanisation. Quel serait la place de l'agriculture intensive ?

Point 3     :   contacts fournis par l'IMEP

• Julien Viglione du bureau d'étude Ecomed.
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Contexte
Le CETE Méditerranée a la charge de travailler  sur le programme national  de recherche 

d'expérimentation et d'innovation sur les transports terrestres, PREDIT. A ce titre, le MEEDDM 
souhaite développer un axe de recherche à travers un appel à projet de recherche : ITTECOP 
ou "infrastructures de transports terrestres, paysages et écosystèmes". 

Cet entretien se déroule dans le cadre du stage sur les impacts cumulés (IC). Il a pour but 
d'échanger sur les connaissances et répondre aux demandes de chaque partie.

Thèmes - prise de décisions
Point 1     :   Demandes et propositions du CETE Méditerranée

Durant cet entretien, le CETE Méditerranée a souhaité avoir des informations sur 
les points décrit ci-après :

• bibliographie relative aux études incluant la prise en compte des Impacts 
cumulés/cumulatifs ;

• Informations techniques et  générales sur les projets en cours et  à venir 
susceptibles d'affecter la Crau ;

• prise de contacts auprès de personnes ayant travaillé de près ou de loin 

Qui ?
Émilie 
Pernon

Centre d'Études Techniques de l'Équipement
Méditerranée
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sur la problématique des impacts cumulés/cumulatifs.
Émilie Pernon (stagiaire) se propose de fournir un rendu sur la problématique des 
impacts cumulés/cumulatifs ; recherches effectuées durant son stage.

Point 2     :   Demandes et propositions de la LPO

Amine Flitti indique que la majorité des projets d'infrastructures sont traités au cas 
par  cas,  c'est-à-dire que l'analyse des impacts n'est  faite  que pour le projet  en 
question. De ce fait, le résultat global des études est relativement critique car ne 
prend pas en compte une vision plus large que celle du projet.

Sur la Crau, des implantations éoliennes seraient en projet. Pour ces derniers n'est 
demandé  qu'un  simple  avis  et  il  n'y  a  pas  d'insertion  dans  un  schéma 
d'aménagement du territoire.

Ont également été mentionnés, des projets de grands parcs photovoltaïques, ainsi 
que l'extension de la ZI de Fos-sur-mer.

En ce qui concerne la terminologie relative aux impacts cumulés/cumulatifs, Amine 
Flitti indique le rapprochement suivant : Effets cumulatifs / impacts cumulés. Quel 
est alors la différence entre un effet et un impact ? Et pourquoi cette association de 
mots ?

Pour l'aire de répartition, le minimum est à l'échelle du site Natura2000 (pSIC, SIC et 
ZPS). Il est recommandé de prendre en compte l'aire de répartition de l'outarde, et 
d'avoir une vision à l'échelle de la population, régionale voire méditerranéenne.

Pour Amine Flitti, la hiérarchisation peut se faire en fonction des impacts directs et 
indirects et/ou en fonction d'une typologie des impacts.

Différents types d'impacts ont été évoqués :

• la perte d'habitat

• la fragmentation

• la perturbation du milieu

• le dérangement

• bruit/lumière/pollution.

Au niveau de l'outarde, 80% de la population nationale a déjà disparue. Donc en 
terme de seuil critique d'acceptabilité d'impact, elle est typiquement une espèce très 
sensible sur laquelle il faut avoir une vision nationale.  Elle est déjà une espèce et 
population critique et chaque mâle chanteur perdu devrait être compensé.

L'état de référence correspondrait à ce que au paysage que l'on connait depuis un 
pas de temps de 10/20 ans. Quel était le paysage à cette période ? Comment a-t-il 
évolué jusqu'à maintenant ?

Les  impacts  cumulés  sont  traités  dans  l'étude  d'incidence  mais  ils  devraient 

Amine 
Flitti
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apparaître dans le dossier d'étude d'impact.

Amine Flitti a recommandé de consulter différents organismes :

• L'opérateur Natura2000 de la chambre d'agriculture.

• Le GCP pour une étude scientifique qu'ils ont réalisé sur la fragmentation 
des corridors écologiques.

• Ecomed pour le projet  OPALE. Étude sur le cumul des projets et vision 
d'ensemble.

Point 3     :   Contacts fournis par Amine Flitti
Pas de contacts.
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Contexte
Le CETE Méditerranée a la charge de travailler  sur  le programme national  de recherche 

d'expérimentation et d'innovation sur les transports terrestres, PREDIT. A ce titre, le MEEDDM 
souhaite développer un axe de recherche à travers un appel à projet de recherche : ITTECOP 
ou "infrastructures de transports terrestres, paysages et écosystèmes". 

Cet entretien se déroule dans le cadre du stage sur les impacts cumulés (IC). Il a pour but 
d'échanger sur les connaissances et répondre aux demandes de chaque partie.

Thèmes - prise de décisions
Point 1     :   Demandes et propositions du CETE Méditerranée

Durant cet entretien, le CETE Méditerranée a souhaité avoir des informations 
sur les points suivants :

• bibliographie relative aux études incluant la prise en compte des Impacts 

Qui ?
Émilie 
Pernon

Centre d'Études Techniques de l'Équipement
Méditerranée
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cumulés/cumulatifs ;

• Informations techniques et générales sur les projets en cours et à venir 
susceptibles d'affecter la Crau ;

• prise de contacts auprès de personnes ayant travaillé de près ou de loin 
sur la problématique des impacts cumulés/cumulatifs.

Émilie Pernon (stagiaire) se propose de fournir un rendu sur la problématique des 
impacts cumulés/cumulatifs ; recherches effectuées durant son stage.

Point 2     :   Demandes et propositions du PNR

La notion des impacts cumulés/cumulatifs est comparée à ce que l'on appelle 
l'effet boule de neige des impacts. Il en ressort une notion d'additivité. 

Le terme « cumulé » serait  proche d'une notion finie  et  correspondrait  à  la 
juxtaposition des impacts. 

Le terme « cumulatif »  aborde une notion  de temps et  correspondrait  à  un 
empilement d'impacts. 

Chaque infrastructure a un certain  nombre  d'impact  identifiés.  Pour Audrey 
Zenasni, on pourrait raisonner par impact et faire le cumul de ces mêmes impacts 
en cas de jumelage de plusieurs infrastructures. L'effet cumulé s'évalue dans un 
cadre spatio-temporel.

L'aire d'étude la plus pertinente serait liée aux limites de vie et de territoire de 
l'espèce étudiée, plus que les limites administratives du site Natura2000.

Selon le PNR, la hiérarchisation peut se faire si on cherche à quantifier des 
impacts. Cela devient plus complexe de hiérarchiser du qualitatif et le résultat est 
peu pertinent. 

L'impact d'une infrastructure n'aura pas le même effet sur l'espèce ou sur le 
milieu  considéré.  L'impact  sera  également  différent  en  fonction  des  individus 
d'une même espèce. Il faut mettre un cadrage à la hiérarchisation et ne pas la 
déconnectée du contexte et du milieu.

Un manque dans les études d'impacts a été soulevé, il  faudrait prendre un 
périmètre plus large que le projet lui-même mais il n'y a pas de concertation en 
fonction de l'existant.

Le  PNR  préconise  pour  mieux  prendre  en  compte  cette  notion  d'impacts 
cumulés/cumulatifs d'appliquer la méthode de transversalité car, certains impacts 
sont peu pris en compte voire pas du tout.

Une  question  a  été  soulevée  face  à  cette  problématique :  est-ce  que  l'on 
souhaite diminuer le nombre d'impacts ou bien diminuer leur gravité ? 

Les impacts cumulés devraient être pris en compte le plus en amont possible, 
dès l'élaboration du projet, pour permettre de le repenser en fonction de l'existant 
et de le réorienter. Ainsi, une meilleure intégration du projet sera possible au sein 
de l'environnement et des projets existants. 

Selon le PNR, la notion de seuil est difficile à aborder car elle est conditionnée 
par la connaissance personnelle sur l'espèce ou le milieu à considérer.

Anne-
Catherine 
Privat 
Madelin
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Brunet-
Carbonéro

Audrey 
Zenasni
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Concernant  l'état  de  référence,  mieux  on  peut  remonter  dans  le  temps  et 
meilleure sera l'appréhension du territoire. Il faut se baser à la fois sur le plan 
d'occupation des sols et à la fois sur les photos aériennes de la zone. 

Les projets sur la Crau :

• Eridan, projet de pipelines de GRT Gaz.

• Les projets photovoltaïques au niveau du terrain militaire.

• L'extension de la plateforme logistique de St-Martin-de-Crau.

• Les projets d'extension du PAM.

• Le développement du port de Fos sur mer.

• Les projets prévus dans le cadre des révisions de PLU de St-Martin-de-
Crau et Eyguières. 

Le PNR recommande de consulter :

• La réserve de Camargue SNPN (société nationale de protection de la 
nature).

• Agglopole de Salon de Provence.

• La communauté de commune de l'étang de Berre.

• Le pays d'Arles.

Point 3     :   Contacts fournis par le PNR

• Jean-Michel Pirastru du conseil scientifique.
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Contexte
Le CETE Méditerranée a la charge de travailler  sur le programme national  de recherche 

d'expérimentation et d'innovation sur les transports terrestres, PREDIT. A ce titre, le MEEDDM 
souhaite développer un axe de recherche à travers un appel à projet de recherche : ITTECOP 
ou "infrastructures de transports terrestres, paysages et écosystèmes". 

Cet entretien se déroule dans le cadre du stage sur les impacts cumulés (IC). Il a pour but 
d'échanger sur les connaissances et répondre aux demandes de chaque partie.

Thèmes - prise de décisions
Point 1     :   Demandes et propositions du CETE Méditerranée

Durant cet entretien, le CETE Méditerranée a souhaité avoir des informations 
sur les points décrit ci-après :

• bibliographie relative aux études incluant la prise en compte des Impacts 
cumulés/cumulatifs ;

• Informations techniques et générales sur les projets en cours et à venir 
susceptibles d'affecter la Crau ;

• prise de contacts auprès de personnes ayant travaillé de près ou de loin 

Qui ?
Émilie 
Pernon

Centre d'Études Techniques de l'Équipement
Méditerranée
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sur la problématique des impacts cumulés/cumulatifs.
Émilie Pernon (stagiaire) se propose de fournir un rendu sur la problématique des 
impacts cumulés/cumulatifs ; recherches effectuées durant son stage.

Point 2     :   demandes et propositions du PNR

Ils font le constat que la problématique de la définition des IC a commencé à 
être  évoquée  avec  le  réseau  Natura2000.  On  parlerait  plus  d'incidences  que 
d'impacts.

En général, il n'y a pas de réflexion sur les impacts d'un projet par rapport aux 
autres. La seule référence prise concerne les impacts du dernier projet en date. 

Régis 
Vianet

Stéphan 
Arnassant

Point 2a     :   Définition

Le terme  cumulatif  pourrait  être  interprété  de  cette  manière :  un  1er  projet 
provoque un impact à hauteur de 5%. Puis un second projet provoque également 
le même type d'impact. La somme des impacts des deux projets pourrait ne pas 
être  égal  à  10.  En  effet,  des  impacts  cumulés  donneraient  en  cumulatif  un 
pourcentage plus élevé. Le cumul des impacts n'est pas forcément linéaire.

Plusieurs notions ont été abordées par Régis Vianet au cours de l'échange :

• La notion de masse critique de fonctionnement d'un système. Qu'elle est-
elle ?  C'est  une  notion  soumise  à  débat.  Les  paramètre  minimum  à 
prendre en compte seraient ceux qui permettent le maintien de l'espèce 
en question.

• La notion de positionnement de l'impact. Par exemple, l'impact ne serait 
pas le même dans le cas où le tracé d'une route s'inscrit au milieu d'une 
zone humide ou en bordure ce celle-ci.

• La notion d'impact immédiat  /  à long terme. Certains impacts ont des 
conséquences  visibles  immédiatement  après  l'installation  de 
l'infrastructure.  Alors  que  d'autres  ne  sont  appréciables  qu'après  un 
certain  pas  de  temps.  Par  exemple,  les  éoliennes  provoquent  des 
collisions avec l'avifaune. Mais peut-être y a-t-il  une adaptation à long 
terme des espèces à leur nouvel environnement.

Les impacts cumulés/cumulatifs sont pris en comte dans la Directive Habitat. 
Mais Stephan Arnassant constate qu'il ne sont pas transposés en droit français, 
ainsi que dans l'application des textes de lois en France. Plus ces impacts seront 
intégrés en amont dans la procédure des projets d'infrastructure, mieux ce sera.

Point 2b     :   les impacts

Un certain nombre de types d'impacts ont été mentionnés :

• coupure/fragmentation

• bruits/chocs/lumière/vibrations

• la problématique de la mortalité des insectes
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• la transparence de l'édifice

• l'impact sur les flux d'espèces

• les  eaux  pluviales  ou  eaux  de  ruissellement  de  la  route  (polluants, 
métaux lourds...)

• le trafic

• la pollution.

Régis Vianet et Stephan Arnassant ont insisté sur le fait que les impacts ne 
sont pas seulement mesurés par l'ouvrage seul, mais qu'il  faut les prendre an 
compte avec les autres projets. De la fragmentation en plus, c'est aller dans la 
direction de la masse critique en termes d'habitats. 

Si deux projets linéaires sont inscrits dans le même territoire, dans la plupart 
des cas, la notion d'effets induits au niveau de la zone entre les deux axes n'est 
généralement pas prise en compte. Ils recommandent d'être relativement clair sur 
les mesures d'accompagnement des projets et garantir la protection des terrains 
qui sont dans la zone interstitielle. Stephan Arnassant a évoqué la possibilité de 
création d'un outils règlementaire sur le long terme pour ces types de territoires.

Au niveau du PLU de Arles, il semblerait que la zone qui se situe entre Arles et 
l'autoroute  A54  soit  une  zone  urbanisation  future.  L'hôtel  Maéva  prévoit 
également de faire une extension.

L'urbanisation est en pleine expansion et il n'y a pas assez de recul pour se 
poser la question des impacts cumulés.

L'échelle du site Natura2000 est pertinente pour mettre en place une méthode 
reproductible sur un autre territoire non Natura2000. Il faut s'intéresser également 
aux  autres  espèces  qui  ne  font  pas  parties  de  la  Directive  Habitat  (espèces 
parapluies ? Emblématiques ?). Prendre en compte la notion de la fonctionnalité 
des systèmes semble fondamentale.

Point 2c     :   L'outarde

Ils préconisent de ne pas raisonner localement. Il  faut  avoir  une vision plus 
large en passant par la population nationale qui elle, diminue. Les populations se 
sont  déplacées  et  sont  devenues  préférentiellement  méditerranéennes.  Il  faut 
raisonner au niveau de l'échelle de la dynamique de la population ou de l'habitat.

Une autre échelle est  celle l'espace géographique en prenant en compte le 
milieu principal de l'outarde. À l'échelon de l'espèce, prendre l'espace fonctionnel 
de l'espèce.

Régis Vianet a porté en lumière le double niveau d'échelle à considérer : local 
et  biogéographique  (ou  départementale  ou  régionale) ;  et  justifier  l'échelle 
d'étude. Il a préconisé d'avoir un système d'agréments. Il faut avoir le feu vert au 
niveau local et celui au niveau biogéographique (ou départementale ou régionale) 
pour que le projet puisse continuer.

La notion d'indicateur  ou espèce indicatrice a été soulevée.  Est-ce que l'on 
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prend le bon indicateur ? 

Un critère pertinent est de raisonner en terme de pourcentage d'habitats.

Pour les zones anciennement colonisées par l'Outarde, Régis Vianet préconise 
de mettre en place un système qui permettrait le retour sur d'anciennes zones. La 
réhabilitation de ces zones pour la recolonisation de l'outarde.

Pour la notion de seuil,  il  est  préconiser de prendre un seuil  d'acceptabilité 
d'impact  au  dessus  su  seuil  critique.  Les  seuils  sont  en  général  pris 
arbitrairement, selon les connaissances et la sensibilité de l'acteur. 

Point 2d     :   les projet susceptibles d'impacter la Crau

La  plate  forme  IKEA  est  en  contentieux  auprès  du  tribunal  administratif. 
L'association  Nacicca  attaque  l'arrêté  préfectoral  d'autorisation  de  travaux 
d'extension de la zone. Les mesures compensatoires ont été estimées à hauteur 
de 900 000€. Lors de l'étude environnementale,  2 espèces protégées ont été 
trouvées. L'étude menée par  une association dans le cadre d'un état initial du site 
avait identifiées 12. Depuis, d'autres espèces ont été identifiées.

Régis Vianet et Stéphan Arnassant font la remarque que dans les documents 
d'urbanisme  tels  que  les  SCOT  et  PLU,  il  n'y  a  pas  encore  d'évaluation 
environnementale. Règlementairement, ce n'est pas dans les textes.

Autres projets évoqués :

• Le  projet  de  restauration  de  milieu  sur  les  pêchés  du  domaine  de 
cossure. Restauration mise en place par une mesure de compensation.

• La révision du PLU de St Martin de Crau avec un projet d'extension de la 
zone industrielle.

Point 3     :   Contacts fournis par le PNR 

pas de contacts.
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Contexte
Le CETE Méditerranée a la charge de travailler  sur le programme national  de recherche 

d'expérimentation et d'innovation sur les transports terrestres, PREDIT. A ce titre, le MEEDDM 
souhaite développer un axe de recherche à travers un appel à projet de recherche : ITTECOP 
ou "infrastructures de transports terrestres, paysages et écosystèmes". 

Cet entretien se déroule dans le cadre du stage sur les impacts cumulés (IC). Il a pour but 
d'échanger sur les connaissances et répondre aux demandes de chaque partie.

Thèmes - prise de décisions
Point 1     :   Demandes et propositions du CETE Méditerranée

Durant cet entretien, le CETE Méditerranée a souhaité avoir des informations 
sur les points décrit ci-après :

• bibliographie relative aux études incluant la prise en compte des Impacts 
cumulés/cumulatifs ;

• Informations techniques et générales sur les projets en cours et à venir 
susceptibles d'affecter la Crau ;

Qui ?
Émilie 
Pernon

Centre d'Études Techniques de l'Équipement
Méditerranée
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• prise de contacts auprès de personnes ayant travaillé de près ou de loin 
sur la problématique des impacts cumulés/cumulatifs.

Émilie Pernon (stagiaire) se propose de fournir un rendu sur la problématique des 
impacts cumulés/cumulatifs ; recherches effectuées durant son stage.

Point 2     :   Les demandes et propositions du CEEP Axel Wolff

Point 2a     :   les projets susceptibles d'affecter la Crau

Une  des  lacunes  qui  a  été  identifiée  par  Axel  Wolff  est  que  la  vigilance 
concernant  les  projets  sur  la  Crau  est  relativement  souple.  Le  niveau  de 
concertation pour chaque projet est très variable, de 0 à 10 sur une échelle de 10.

Un certain nombre de projets d'infrastructures ont été évoqués:

– le raccordement à l'autoroute de la ZI de la Leuze à l'Ouest de St Martin de 
Crau avec de nouvelles implantations industrielles prévues.

– Deux projets portés par GRT: un pipe/gazoduc d'environ 200km de longueur 
allant de la zone de St Martin vers la Zone de St Avit vers Valence (Drôme) ; 
au niveau du projet Poly Réseau Énergie, un pipe à partir  de Fos sur Mer 
jusqu'à Port de Bouc.

– Un raccordement Fos sur Mer à Salon de Provence.

– Une extension de la plateforme logistique de Clésud II au-dessus de Miramas.

– Un projet d'élargissement de la N568 qui traverse la Crau.

– Un lotissement est  en cours de réalisation dans la zone nord ouest de St 
Martin de Crau.

– Un projet d'extension de carrière est prévu à proximité de la zone industrielle 
de St martin de Crau.

D'autres projets plus difficiles à appréhender sont les projets de type agricole. 
Sur la zone Ouest de la Crau, il y a une augmentation de l'oléiculture (défavorable 
pour l'outarde). Un certains nombre de replantations et de plantations de pêchés 
sont prévus.  Également, des plantations ont été faites au-dessus de l'étant de 
aulnes.

La reconversion agricole des terres est une problématique importante sur le site 
de la Crau et l'association n'a pas de moyens d'influence pour la freiner.

Point 2b     :   les impacts sur les Outardes

D'après  Axel  WOLFF,  le  contournement  autoroutier  d'Arles  ne  devrait  avoir 
qu'un impact limité sur les Outardes. En effet, des couples reproducteurs ont été 
observés sur les champs d'éoliennes, à proximité de la RN 113.

Cependant, il  y a une problématique en terme d'impacts sur le paysage des 
infrastructures,  notamment  les  implantations  industrielles.  Le  premier  recul  du 
Coussouls a été enregistré en 1992 lors de l'élaboration du linéaire de l'autoroute 
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A54.

L'impact des nuisances sonores est difficile à appréhender. Aucune étude n'a été 
faite et il n'y a pas de données précises. Mais selon Axel WOLFF, le bruit aura un 
impact  négligeable  sur  les  outardes  et  devrait  provoquer  assez  peu  de 
perturbations. Il faut noté ici qu'on ne prend en compte que les mâles chanteurs 
reproducteurs. Le trafic pourrait peut-être provoquer un bruit parasite par rapport 
au chant des mâles mais cela n'est pas confirmé. 

Axel WOLFF nous fait part du fait que les outardes sont moins farouches lorsque 
les prospections de terrains sont faites en voiture qu'à pied.

Cependant, la période d'hivernage serait une période plus sensible. Il y aurait un 
effet  sur  la  taille  des  groupes  d'outarde  sur  le  site  d'hivernage.  Les  individus 
seraient plus sensibles au dérangement à proximité des haies.

Il est probable, affirme Axel WOLFF, que les Outardes évitent les grands axes 
routiers. Cependant, du Coussouls se trouve en bordure de route, notamment au 
niveau de la liaison Arles/Fos sur mer. Il n'y a pas de barrières formées par des 
haies en bordure, donc y a-t-il un réel évitement?

L'impact à la vue est très important pour l'outarde. Une étude a montrée un 
effet  de  lisière  fort  pour  des  espèces  comme  l'alouette  calandre  et  le  pipit 
rousseline.  Un  recul  des  zones  favorables  à  ces  espèces  à  reculer  avec  le 
perturbation du champ de vision des oiseaux.

En terme général, les outardes vont éviter les parcelles bordées de haies et les 
petites parcelles.  Mais  tout  cela est  lié  à l'aménagement  du paysage.  C'est  le 
paysage  de  la  Crau  qui  est  particulier  et  qui  influence  le  déplacement  des 
outardes.

Les  collisions avec  des  véhicules  restent  minimes.  Ce  n'est  pas  un  facteur 
limitant pour la population. La hauteur de vol des outardes fait que le risque de 
collision est rare. 

Il  y a par contre, des impacts avec les lignes à haute tension.  Cela se voit 
fréquemment notamment dans le département de Poitou-Charente. 

Enfin,  les  éoliennes ne semblent  pas vraiment avoir  de perturbation sur  les 
outardes.

Point 2c     :   les effets de seuils

C'est  une  approche  relativement  complexe.  Le  seul  critère  qui  permettrait 
d'établir  un  seuil  est  la  destruction  de  l'habitat.  Le  cumul  des  différentes 
destructions  est  plus  facile  à  appréhender,  ainsi  que  la  notion  de  seuil.  Par 
exemple, la destruction de 500ha de Coussouls entrainerait  la disparition d'une 
cinquantaine de mâles. Mais par rapport aux 600 mâles estimés, la perte n'est pas 
significative pour la population. 

Pour les autres types d'impacts tels que le bruit, les collisions, la lumière, l'effet 
de seuil est beaucoup moins évident par manque de données.
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L'impact serait plus au niveau des linéaires que dans l'effet de seuil.

Pour établir un niveau de seuil il faut un état de référence. Pour Axel WOLFF, au 
niveau de la population d'outardes de la Crau, prendre un état de référence est 
problématique. Malgré une pression constante, les estimations de la population 
d'outarde sont en augmentation. Les dénombrements sont passés d'environ 500 à 
650 mâles chanteurs en 10 ans. 

Pour les projets, l'état de référence est le dernier recensement de la population 
dans le temps. 

Pour les outardes, la question de seuil peut être visible par l'occupation des sols. 
C'est un critère qui est plus pertinent. 

Les critères de l'UICN utilisent par exemple des seuils arbitraires en commun 
(taux de réduction de la population à un temps donné) pour établir le niveau de 
menace des espèces animales.

L'outarde est finalement une espèce relativement souple avec une colonisation 
rapide des milieux favorables.

Point 2d     :   la population d'Outardes de LR

Il y a des échanges entre les populations d'outardes de la Crau et celles de LR. 
En hiver, lors de captures d'oiseaux, environ 25% des individus proviendraient de 
l'écosystème  de  Nîmes.  Il  n'y  a  pas  d'échange  de  reproducteurs  avéré  mais 
certains mâles démarrent leur parade en LR et viennent la finir  en Crau. C'est 
typiquement une population de type métapopulation avec un continuum de petites 
populations qui s'étend vers le Nord au-dessus de la Camargue.

Une question reste pour le moment sans réponse : A partir de quel seuil de 
niveau  de  connexion  des  milieux  la  connexion  entre  populations  d'Outardes 
deviendrait critique, voire nulle ?

Point 2e     :   les impacts cumulés/cumulatifs

cumulé/cumulatif?  Il  ressort  une  notion  d'additivité  lorsque  l'on  aborde  la 
terminologie. Soit l'addition se fait en mettant tous les impacts ensembles, soit on 
additionne les même types d'impacts par projet. 

Au niveau de la hiérarchisation, certains impacts sont primordiaux, comme l'impact 
direct de la disparition du milieu, le dérangement/la fréquentation.

On  peut  faire  la  typologie  des  impacts  au  niveau  d'un  site  précis,  mais  pas 
forcément de manière globale pour plusieurs sites naturel.

Il  faut  travailler  à différentes échelles  au niveau des impacts  cumulés.  Il  faut 
adapter  son  niveau  d'investigation,  également  s'adapter  selon  l'espèce.  Une 
espèce  commune  au  niveau  de  ces  exigences  écologiques  peut  permettre  un 
travail sur une aire d'étude plus restreinte. 

Il  faudrait  ensuite  pouvoir  intégrer  la  notion  d'impacts  cumulés  au  niveau  de 
l'étude d'impacts. Cette différence d'appréhension pointe certaines difficultés de 
fonctionnement des études d'impacts et d'incidences. Cela devrait être un tout. 
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« le  meilleur  moyen  de  ne  pas  voir  les  impacts  cumulés  est  au  niveau  de 
l'instruction des dossiers ».

Axel WOLFF préconise la création d'un groupe de travail au moment de l'étude 
d'impact. La simulation au niveau agricole est difficile à appréhender en terme 
d'évolution des pratiques.

Point 3     :   Contacts fournis par Axel Wolff

• Georges Seimandi, chef de projet GRT.

• Matthieu Gillet, Poly Réseau Énergie.
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Les impacts cumulés dans les projets d’infrastructu res 
linéaires : 

Problématiques et élément de réflexion 
 
 

1- La problématique actuelle 
 
L'évaluation des impacts des plans et programmes, ou des projets sur l'environnement, est 
obligatoire depuis les Directives Européennes de 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement (dite directive Projet) et celle de 2001 Directive n° 42/2001/CEE du 
27/06/2001 du Parlement et du Conseil relative à l’évaluation des incidences de certains plans 
et programmes sur l’environnement (dite directive Plans, Programmes). Des méthodes et des 
guides permettent aux porteurs de projets de mener à bien ces évaluations 
environnementales*1. 

Cependant, malgré la réglementation qui impose que les projets soient évalués en conjugaison 
avec les autres plans et programmes présents, chaque projet est toujours actuellement 
traité au cas par cas.  

1-1- Définition des impacts cumulés 
 
Les impacts cumulés désignent des « incidences additives ou interactives induisant sur 
l’environnement biophysique ou humain, des changements brusques ou progressifs dans le 
temps et dans l’espace ». 
Le dictionnaire de l’environnement précise que « la considération des impacts cumulés d’une 
intervention fait référence, à l’évaluation de la potentialité de son tout, ou de ses parties, 
d’aggraver ou d’ajouter à un phénomène particulier ». 
Un impact cumulé résulte donc du cumul d'impacts élémentaires souvent limités et ce, qu'il y 
ait ou non synergie. 
 
En 1999, la Commission Européenne définit les impacts cumulés comme étant : « les impacts 
(positifs ou négatifs, directs ou indirects, à court terme ou à long terme) émanant d’une 
gamme d’activités dans toute une superficie ou région, où chaque effet* individuel ne peut 
pas être significatif si pris isolement ».  
 
Il est souvent question dans les études d’impact d’examiner les impacts cumulés* du projet 
avec d’autres projets. 
 
Ces impacts peuvent résulter de liens fonctionnels entre opérations d’un même programme*. 
(« au sens de l’article R.122-3 IV du Code de l’environnement, selon lequel lorsque la totalité 
des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l’étude d’impact doit 
porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, 

                                                 
1 Les termes suivis d’un astérisque sont définis dans le glossaire.  
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l’étude d’impact de chacune des phases de l’opération doit comporter une appréciation des 
impacts de l’ensemble du programme »). 
 
Il peut s’agir aussi de la question, parfois délicate, des impacts cumulés entre projets voisins 
ou des impacts indirects induits par le projet. Ce dernier point est souvent mal appréhendé 
dans les études d’impact* . (source Rapport d’activité de l’Autorité enVironnementale, 
CGEDD, 2011). 
 
Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, portant réforme des études d’impacts donne 
une définition des impacts cumulés, comme l’impact d’un projet cumulés avec les impacts 
d’autres projets actuellement connus (qui ont fait l’objet d’une étude d’incidence loi sur l’eau 
et d’une enquête publique, ou d’une étude d’impact et dont l’avis de l’autorité 
environnementale a été rendu public) et non encore en service, quelle que soit la maîtrise 
d’ouvrage concernée.  
 
L’aire d’étude*  considérée doit être celle concernée par les enjeux* environnementaux liés au 
projet.  
 
Dans cette zone, cette prise en compte des impacts cumulés pour des projets du même maître 
d’ouvrage ou de maîtres d’ouvrages différents, peut conduire à examiner globalement et à 
améliorer l’ensemble des projets afin de limiter leurs impacts cumulés. Sauf dispositions 
réglementaires particulières, ceci nécessite l’accord des porteurs des autres projets. La 
transparence nécessaire à ces modifications implique l’information de structures de 
gouvernance locales. 
Les impacts cumulés sont pris en compte dans le dimensionnement des mesures d’évitement, 
de réduction, et de compensation d’un projet. L’analyse doit permettre de déterminer 
comment ces impacts cumulés doivent conduire à requalifier les impacts propres du projet*  et 
conduire les maîtres d’ouvrage à adopter, chacun pour ce qui le concerne, les mesures de 
réduction puis de compensation adaptées à l’impact global majoré de son projet. A cette fin, la 
définition d’un cadre clair permettant de préciser les responsabilités des différents maîtres 
d’ouvrages* , et de déterminer la réponse appropriée de chacun, constitue un facteur de 
facilitation. 
 
 
Les photos ci-dessous illustrent la proximité d’infrastructures sur un territoire*  géographique 
restreint entraînant des impacts cumulés. 
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La somme des effets conjugués et/ ou combinés sur l’environnement, de plusieurs projets 
compris sur un même territoire (ex bassin versant, vallée…) permet d’évaluer les impacts à 
une échelle qui correspond le plus souvent au fonctionnement écologique des différentes 
entités du patrimoine naturel. 
 
 

 
Source : Guide méthodologique : prise en compte des milieux naturels et des paysages, 
DREAL PACA 
 
 
Il peut arriver qu’une infrastructure linéaire n’ait qu’un impact faible sur un habitat naturel ou 
une population, mais que d’autres projets situés à proximité affectent aussi cet habitat ou 
l’espèce, et l’ensemble des impacts cumulés peuvent porter atteinte à la pérennité de la 
population à l’échelle locale, voire régionale. 
 
Il est par conséquent indispensable, de prendre en compte les impacts passés, présents et 
futurs dans l’évaluation globale des impacts. 
 
A titre d’exemple, les déboisements induits par un projet routier, ses aménagements annexes, 
les remembrements, et la réalisation d'une zone d'activités, sont des impacts ou effets dits 
cumulés. 
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Les impacts cumulés peuvent donc se définir comme : 
 
des impacts (directs, indirects, temporaires ou permanents), s'additionnant dans le temps et 
dans l'espace, d'un projet, combinés à ceux d'autres projets passés, présents et 
raisonnablement prévisibles, et où chaque impact prit individuellement peut ne pas être 
significatif. L'ampleur des impacts cumulés peut être égale à la somme des impacts 
individuels (effet additif) ou supérieur aux impacts individuels (effet synergique). 
 
Les effets cumulés sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et 
indirects générés par un même projet ou par plusieurs projets dans le temps et dans 
l’espace et pouvant conduire à des changements brusques ou progressifs des milieux. 
 
Les effets cumulés doivent être vus à deux niveaux : 
 

- à l’échelle d’un seul projet, le cumul des différents effets sur les milieux naturels ou 
des milieux aquatiques, 

 
- à l’échelle d’un ensemble de projets : le cumul des effets individuels de chaque projet 

sur les mêmes milieux naturels ou aquatiques, 
 
Cette notion d’effets cumulés impose un traitement particulier des incidences éventuelles d’un 
projet ou d’un ensemble de projets, au delà du cadre habituel de l’étude d’impact au sens 
strict. 
En amont des projets eux-mêmes et des études qu’ils occasionnent, les plans et programmes, 
y compris les documents d’urbanisme, identifient les principaux impacts cumulés entre les 
projets potentiels. Ainsi la planification territoriale peut organiser un cadre clair permettant 
d’anticiper les impacts cumulés, de faciliter leur prise en compte dans le cadre de chaque 
projet, et, dans certains cas, de préciser les responsabilités des différents maîtres d’ouvrage. 
Une caractérisation des pressions actuelles sur le territoire permet d’avoir une vision globale 
et dynamique du territoire (impacts des infrastructures réalisées, prise en compte des effets 
cumulés). 

1-2- L’évolution du cadre juridique et réglementair e 
 
Le terme « effet cumulé » trouve son origine dans les directives européennes, relatives à 
Natura 2000.  
La loi de protection de la nature de 1976, texte fondateur de l’étude d’impact, n’imposait pas 
la prise en compte des effets cumulés dans les projets. 
La loi portant engagement national pour l’environnement (dite Loi Grenelle II), précise que 
l’évaluation des effets cumulés devient un volet obligatoire des études d’impacts. Cette loi 
transcrit les éléments de la Directive Européenne 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 de 
certains projets publics ou privés sur l’environnement. L’article 86 de la loi définit le champ 
d’application, les critères et le contenu des études d’impact, ainsi que les modalités de 
décision de l’autorité compétente* . 
La circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 précise la 
notion d’effets cumulés. 
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1-2-1-Ce que disent les textes relatifs à l’évaluation des incidences au titre 
de Natura 2000 
 
L’incidence des effets doit être appréciée en tenant compte des cumuls éventuels des effets 
d’un projet avec ceux d’autres projets en cours ou déjà réalisés. 
 
Les effets cumulés s’évaluent par : 
 

• le pétitionnaire au regard des autres projets d’activités dont il est responsable, 
• l’autorité décisionnaire qui doit vérifier les effets cumulés de tous les projets qui 

relèvent de sa gestion administrative, 
L’évaluation des incidences doit donc identifier les effets cumulés essentiels, en étudier 
l’importance et en évaluer le caractère significatif. 
 
Les porteurs de projet doivent donc dans leur analyse, identifier et localiser les autres projets 
sur le site Natura 2000 concerné, analyser les interfaces avec leur projet, afin d’identifier les 
éventuels effets cumulés pouvant porter atteinte aux objectifs de conservation d’un ou 
plusieurs sites Natura 2000. Il s’agit des activités ou projets en cours de réalisation ou 
d’exploitation, autorisés ou approuvés, déclarés mais non encore mise en œuvre, ou en cours 
d’instruction. C’est à l’autorité décisionnaire*  qu’il revient d’évaluer les incidences 
d’éventuels effets cumulés d’un projet avec d’autres projets en cours ou à venir pour statuer 
sur une demande devant faire l’objet d’une évaluation des incidences. 
 
La circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 précise que 
les effets cumulés sont traités en tenant compte des connaissances et des méthodes 
d’évaluation existantes. Le nouveau dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000 
prévoit un examen en deux temps : 
 

• le porteur d’un projet doit évaluer les effets conjugués de ce projet avec les autres 
projets dont il est responsable, 

 
• l’autorité décisionnaire a l’obligation de vérifier l’ensemble des autres effets cumulés 

pouvant naître de la conjugaison des autres projets. 
 
Cependant, les projets soumis à évaluation environnementale ou à étude d’impact doivent 
dans le cadre des procédures établir un état initial*  et tenir compte des effets cumulés. Aussi, 
l’évaluation des incidences produite dans ces deux cadres peut étudier l’ensemble des effets 
cumulés en tenant compte des éléments de l’état initial établi dans le cadre de ces procédures. 
 
L’étude des éventuels effets cumulés visés dans la première phrase de l’article L.414 –4 du 
code de l’Environnement tient compte, des effets des projets :  
 

• existants à la date de proposition du site à la Commission Européenne s’il s’agit d’un 
site de la Directive « Habitats, Faune, Flore », ou à la date de désignation d’une zone 
de protection spéciale au titre de la Directive « Oiseaux », 

 
• faisant l’objet d’une demande à la date de dépôt. 

 



6 
 

Le guide de la commission européenne propose une méthodologie pour analyser une 
incidence significative née de cumul des effets d’un ou plusieurs projets avec un projet 
soumis à une évaluation des incidences Natura 2000. 
 
Le tableau ci-dessous rappelle la méthodologie préconisée, dans le guide publié sous l’égide 
de la Commission. 
 

ETAPES ACTIONS A MENER 
Identification de tous les projets qui pourront 
agir en conjugaison 

Identifier les sources possibles d’interaction 
entre le projet considéré et les autres projets 
existants ou déjà proposés 

Identification des impacts Identifier les différents types d’impact (ex 
bruit, réduction de la ressource en eau… sur 
le ou les sites Natura 2000 considérés). 

Définir les limites de l’évaluation Exclure les interactions ne générant pas 
d’incidences conjuguées sur le ou les sites (ex 
du fait de la différence des aires où se 
produisent les incidences) 

Identification de la nature d’un effet cumulé 
potentiel 

Identifier pourquoi un effet cumulé peut 
exister : accumulation de projets, succession 
d’évènements nuisibles dans le temps 

Etude de l’importance de l’effet cumulé Envisager l’ampleur et les conséquences de 
l’effet cumulé sur les objectifs de 
conservation du site 

Evaluation Prendre position sur le caractère significatif 
ou non de l’effet cumulé du site 

 
La loi portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle II) précise que 
l’évaluation des effets cumulés devient obligatoire dans les études d’impacts. Le décret 2011-
2019 du 29 décembre 2011, précise les modalités d’applications de la réforme. Il fixe 
notamment les catégories de projet soumis à étude d’impact, en fonction des critères et seuils 
définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. Il 
identifie le contenu des études d’impacts, et précise que l’étude d’impact doit évaluer les 
effets cumulés avec d’autres projets connus. 
 
1-2-2-La réforme des études d’impacts 
 
La traduction législative du Grenelle de l’Environnement (Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, 
portant Engagement National sur l’Environnement, dite Grenelle 2), réforme la procédure 
d’études d’impacts (articles L. 122 du code de l’Environnement). Cette loi a initié une refonte 
du système juridique des études d’impacts sur l’environnement. Cette réforme découle des 
mises en demeure de la Commission Européenne, des travaux issus des tables rondes du 
Grenelle de l’Environnement, et d’une volonté de simplifier le système actuel d’une grande 
complexité. 
 
La réforme poursuit donc trois objectifs : 
 

- mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire, 
- simplifier le système actuel, 
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- donner une effectivité à l’étude d’impact, et à rendre l’étude d’impact comme un outil 
intégrateur. 

 
En effet, la loi relative à la protection de la nature n° 76-629 de 1976 qui instaurait le 
fondement législatif des études d’impact n’était pas satisfaisante pour la Commission 
Européenne, qui a adressé par deux fois à la France des mises en demeure en 2005 et 2006, 
suivies d’un avis motivé fin 2009, dernière étape avant la saisine de la Cour de justice de 
l’Union Européenne – rappelant à l’Etat Français la nécessité de se mettre en conformité avec 
la Directive Communautaire de 1985, modifiée en 1997, et 2003. 
La Commission Européenne reprochait à l’Etat Français, des seuils financiers trop 
automatiques, conduisant à exclure des projets qui devraient pourtant systématiquement faire 
l’objet d’une évaluation environnementale, et l’absence de prise en compte de la sensibilité du 
milieu. La réforme vise aussi une simplification du système actuel, jugé peu lisible et d’une 
grande complexité, comme l’engagement n° 191 du Grenelle de l’Environnement, qui vise à 
donner une effectivité à l’étude d’impact. 
 

1-2-3-Modification du champ couvert 
 
Les principes qui gouvernent la réforme reposent sur une modification du champ couvert par 
la réglementation, une plus grande qualité des études, leur meilleure effectivité dans 
l’autorisation, le renforcement de l’information du public et la mise en place d’une police 
administrative.  
Le décret distingue trois types de projets : 
 

- ceux qui sont soumis à étude d’impact en raison de leur nature (ex installations en 
mer de production d’énergie),  

 
- ceux qui sont soumis systématiquement au-dessus d’un certain seuil et au cas par cas 

au dessous de ce seuil (ex : voies ferroviaires), 
 

- ceux qui ne sont soumis qu’à un examen au cas par cas (ex : zones de mouillage et 
d’équipements légers). 

1-4- Un contenu plus ambitieux 
 
Le contenu de l’étude d’impact n’est pas fondamentalement modifié, mais un certain nombre 
d’exigences supplémentaires sont toutefois requises : une description plus précise du projet, la 
prise en compte des populations, des continuités écologiques et des interrelations dans 
l’analyse de l’état initial du site, la prise en compte des facteurs climatiques, des 
consommations énergétiques et des interactions dans l’analyse effets sur l’environnement, 
l’analyse des effets cumulés avec les projets connus, de même que les modalités de suivi de 
leurs effets. 
 
Les projets connus sont ceux qui lors du dépôt de l’étude d’impact : 
 

• ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre du R214-6 (dossier loi sur l’eau). 
• ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour 

lesquels l’avis de l’autorité environnementale a été rendu public. 
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2- Eléments méthodologiques 

Il semble judicieux de hiérarchiser les impacts cumulés. Cependant, la méconnaissance de 
cette notion par les porteurs de projets laisse entrevoir toute la difficulté de sa mise en œuvre. 
L’exercice est souvent confronté à une difficulté importante, liée aux stades d’avancement des 
études qui varient d’un projet à un autre, et qui induisent des différences quant au niveau de 
précision des informations disponibles. 

A titre indicatif, l’identification et la hiérarchisation des effets pourrait se faire: 

• par grands types de projets et/ou d'infrastructures, 

• par types, ou grandes catégories d'impacts, 

• en fonction des impacts directs, indirects et induits, 

• en fonction de la réglementation basée sur les espèces et milieux présents dans la 
Directive Habitat, 

• sur la base des critères d'évaluation des mesures de réduction, suppression ou 
compensation d'impacts, 

• en développant un raisonnement sur l'impact le plus important qui ferait dépasser le 
seuil d'acceptabilité d'impact du point de vue social et écologique. 

 
L’évaluation des effets cumulés pourrait s’appliquer sur des critères qualitatifs qui 
permettraient d’identifier les effets cumulés concernés, selon la hiérarchisation suivante : 
 

- non concerné : pas de lien entre les projets et l’effet considéré 
- effet positif : amélioration suite à la mise en œuvre d’actions spécifiques dans le cadre 

de différents aménagements, 
- effet négligeable : effet qui ne nécessite pas la mise en œuvre d’actions spécifiques 

dans le cadre des différents projets 
- effet maîtrisé : effet négligeable à l’échelle des différents projets, suite à la mise en 

œuvre d’actions spécifiques d’ores et déjà prévues, 
- vigilance : effet non négligeable des projets et mesures de réduction proposées 

actuellement insuffisantes, ou incertitudes encore trop importantes. 
- Effet notable à maîtriser : effet notable des projets et mesures de réduction proposées 

actuellement insuffisantes 
 
L’évaluation des incidences de l’ensemble des projets sur le patrimoine naturel pourrait être 
réalisée en croisant la valeur écologique des parcelles impactées avec les périmètres des 
projets considérés. Les critères d’évaluation pourraient se baser sur la position géographique 
des projets ayant les liens fonctionnels existant entre leur air d’influence et les périmètres 
Natura 2000 (ZPS). 
 
Les effets cumulés au titre de la biodiversité pourraient être évalués : 
 

• sur les habitats de la flore et de la faune 
• sur la fragmentation des habitats naturels 
• sur les coupures d’échanges fonctionnels 
• sur les dérangements 
• sur les surmortalités de la faune sauvage 
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Les effets cumulés s’attachent à évaluer l’interaction de plusieurs effets directs et indirects 
d’un seul projet ou de plusieurs projets dans le temps et dans l’espace. Le cumul de ces effets 
peuvent conduire à des changements brusques ou progressifs des milieux. Ainsi, il est 
nécessaire d’avoir une connaissance globale de l’ensemble des projets connus sur le territoire 
concerné par le projet évalué, mais aussi des conséquences directes et indirectes pour chacun 
d’eux. 
Des projets isolés, ou qui se répètent dans le temps et dans l’espace, peuvent avoir des 
conséquences sur la capacité de résilience des milieux. Dans certains cas, le cumul des effets 
directs et indirects de chacun des projets identifiés peut conduire à un effet synergique, c’est-
à-dire à un effet supérieur à la somme des effets élémentaires. 
 
Le développement et la consolidation d’un référentiel méthodologique et technique, ainsi que 
la diffusion du savoir-faire correspondant, nécessite un mécanisme d’apprentissage collectif 
qui reste à organiser. Il apparaît indispensable de construire des mécanismes de retours 
d’expériences appropriés, comme par exemple créer une base de données, qui pourrait 
référencer tous les projets connus sur un même territoire, leurs impacts sur les milieux et les 
pressions exercées. Cette base de données pourrait être mise à disposition des maîtres 
d’ouvrages, dès le cadrage préalable, par les services instructeurs* et permettrait d’anticiper le 
développement d’un territoire, assurer la cohérence des documents de planification, et faciliter 
la mise en œuvre de projets futurs. 
 
Ainsi, la planification territoriale peut organiser un cadre clair, permettant d’anticiper les 
impacts cumulés, de faciliter leur prise en compte dans le cadre de chaque projet, et dans 
certains cas de préciser les responsabilités des différents maîtres d’ouvrages. 
 
De même pour des projets localisés dans des zones comportant des enjeux forts pour la 
biodiversité, ou dans des secteurs à forte pression d’aménagement, le maître d’ouvrage du 
projet peut utilement mettre en place, de façon volontaire et non encadrer réglementairement 
une instance de concertation, afin d’améliorer les connaissances partagées et la 
communication entre les différents porteurs de projets et d’appliquer une approche 
systémique*. 
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11 
 

 

Glossaire 
 
 

• Aire d’étude : Zone géographique potentiellement soumise aux effets temporaires et 
permanents, directs et indirects, induits et cumulés d’un projet. (Source : étude 
d’impact sur l’environnement – 2001 – Ministère du Développement Durable). 

 

• Approche systémique : Approche intégrant la multiplicité des interactions qui 
façonne un territoire et régit son évolution. Qui s'intéresse au fonctionnement de 
l'environnement en tant que système. (Source : lexique des termes environnement, 
SETRA, 1998). 

• Autorité décisionnaire : Service de l’Etat compétent pour autoriser un projet ou 
adopter un document de planification. Correspondances :  

- en droit communautaire (Directive 85/337/CEE) : « autorité compétente pour prendre 
la décision »,  

- -en droit national (code de l’environnement) : « autorité compétente qui autorise le 
pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet », « autorité compétente pour 
prendre la décision », « autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation », 
« autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet », « autorité compétente 
pour adopter le plan, schéma, programme ou document », « autorité compétente pour 
prendre la décision d’adoption ». 

 
- Autorité environnementale : Service de l’Etat à compétences environnementales 

associé à l’instruction d’un projet. L’autorité environnementale est définie par le 
décret n°2009-496 du 30 avril 2009 : selon les projets, il peut s’agir du ministre 
chargé de l’environnement, de la formation d’autorité environnementale du CGEDD, 
du préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé ou, lorsque 
le projet est situé sur plusieurs régions, d’un préfet coordonnateur. 

 
• Cadrage préalable : Phase de préparation de l’étude d’impact d’un projet ou d’un 

document de planification, qui consiste à préciser le contenu des études à réaliser ; 
pour cela le maître d’ouvrage fait appel à l’autorité décisionnaire. (Source : Le 
cadrage préalable de l’étude d’impact sur l’environnement, Ministère du 
Développement Durable). 

 
• Document de planification : Ensemble des projets réunis par la puissance publique 

dans un document de planification (y compris les documents d’urbanisme) pour 
répondre à un ou des objectif (s) de politique publique. Exemples : schéma national 
des infrastructures de transport, plan local d’urbanisme, schéma régional de cohérence 
écologique, schéma de cohérence territoriale. Correspondances : schémas, plans et 
programmes. 

 
• Etude d’impact : Document visant à prendre en compte les préoccupations 

d'environnement à l'occasion de certains projets publics ou privés d'aménagement et 
de travaux qui, par leur importance, leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu 
naturel peuvent porter atteinte à cet environnement. (Source : lexique des termes 
environnement, SETRA, 1998). 
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• Evaluation environnementale : Ensemble du processus destiné à évaluer et gérer les 
effets d'un projet sur l'environnement pour en garantir l'acceptabilité environnementale 
et sociale, et éclairer les décideurs. Appréciation des effets de variantes sur 
l'environnement, en vue de les comparer. Démarche d’intégration de l’environnement 
tout au long du processus de décision (et non une justification à posteriori), en rendant 
compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement de toute initiative selon 
une approche transversale. La démarche vise à éclairer l’autorité décisionnaire, aider 
le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement et s’inscrire 
dans un processus de décision, impliquer les acteurs, justifier les choix, informer le 
public et le faire participer. 

 
• Enjeu majeur : Enjeux relatifs aux milieux naturels : 

 
- enjeux relatifs à la biodiversité remarquable (espèces protégées, sites Natura 2000, 

réservoirs biologiques, cours d’eau en très bon état écologique…). 
- enjeux relatifs aux principales continuités écologiques (axes migrateurs, continuités 

identifiées dans le SRCE lorsque l’échelle territoriale pertinente est la région). 
• Enjeux relatifs aux services écosystémiques clés au niveau du territoire (paysage, 

récréation, épuration des eaux, santé…). (Source Lignes directrices nationales sur la 
séquence E,R,C, les impacts sur le milieu naturel) 

 
• Etat initial : état qui se rapporte à la description des milieux en amont de la 

réalisation du projet. L’état initial doit être réalisé d’une part sur l’aire d’étude du 
projet et d’autre part sur le ou les site (s) support (s) de la compensation. La conduite 
de l’état initial repose principalement sur une synthèse bibliographique suivie 
d’investigations de terrains permettant une hiérarchisation des enjeux. S’agissant de la 
compensation, l’état initial est essentiel pour évaluer le gain écologique généré par la 
mesure et l’équivalence entre pertes et gains écologiques. (Source Lignes directrices 
nationales sur la séquence E,R,C, les impacts sur le milieu naturel) 

 
• Effet : Conséquence directe et objective, mesurable et quantifiable d'un projet 

d'aménagement. (Source : lexique des termes environnement, SETRA, 1998). 
 

• Impacts : Conséquences d’un projet ou d’un document de planification sur 
l’environnement (dont les milieux naturels), qui peuvent être directes ou indirectes, à 
court, moyen ou long terme, négatives ou positives. 
Un impact négatif sur le milieu naturel peut également être qualifié de « dommage » 
ou de « perte écologique ». 
Un impact positif est une conséquence bénéfique directe et/ ou indirecte du projet sur 
le milieu naturel (ex : modification du milieu permettant l’installation d’espèces 
pionnières patrimoniales). A noter, que le terme « gain écologique » est réservé à une 
modification écologique  positive mesurable qui survient à la suite de la mise en œuvre 
d’une mesure compensatoire. 
Un impact porte sur une espèce ou sur une population d’espèce lorsque la réalisation 
du projet envisagé induit des modifications ou fait peser des menaces réelles sur la 
population considérée (effectif de population, aire de répartition) et/ ou sur son habitat 
(taille et qualité).(Source : lexique des termes environnement, SETRA, 1998). 

 
• Impact cumulé : Impact d’un projet cumulés avec les impacts d’autres projets 

actuellement connus (qui ont fait l’objet d’une étude d’incidence loi sur l’eau et d’une 
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enquête publique, ou d’une étude d’impact et dont l’avis de l’autorité 
environnementale a été rendu public) et non encore en service, quelle que soit la 
maîtrise d’ouvrage concernée. 

 
• Maître d’ouvrage/ pétitionnaire : Un maître d’ouvrage encore dénommé, 

pétitionnaire ou permissionnaire est une personne physique ou morale, publique ou 
privée, initiatrice d’un projet et responsable de la demande d’autorisation ou de 
déclaration. Le maître d’ouvrage peut être public (ministère, collectivité territoriale), 
parapublic (société d’économie mixte) ou privé (entreprise de droit privé). 
Correspondances : pétitionnaire, soumissionnaire, porteur de projet, promoteur, 
aménageur. 

 

• Milieux naturels :  Milieux naturels terrestres, aquatiques et marins, qui comprennent 
les habitats naturels (qui peuvent le cas échéant faire l’objet d’une exploitation 
agricole ou forestière), les espèces animales ou végétales, les continuités écologiques, 
les équilibres biologiques, leurs fonctionnalités écologiques, les éléments physiques et 
biologiques qui en sont le support et les services rendus par les écosystèmes. (Source : 
doctrine introductive relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts 
sur le milieu naturel). 

 
• Programme de travaux : Ensemble d’opérations faisant l’objet d’autorisation 

distinctes et présentant entre elles un lien fonctionnel. L’étude d’impact est requise 
pour chacun des éléments du programme. Deux cas sont à distinguer selon que : 

- les travaux sont réalisés de manière simultanée : le maître d’ouvrage réalise une étude 
d’impact globale portant sur l’ensemble du programme ; 

- les travaux sont échelonnés dans le temps : à chaque étape de l’opération, le maître 
d’ouvrage fournit l’étude d’impact complète correspondant à la phase travaux et une 
appréciation des impacts de l’ensemble du programme. (Source : l’étude d’impact sur 
l’environnement, 2001) 

 
• Projet : Projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements et activités, faisant l’objet 

d’une étude d’impact ou d’évaluations thématiques (Natura 2000, espèces protégées, 
eau, défrichement…). 

 
• Service instructeur : service des administrations de l’Etat ou services techniques des 

collectivités territoriales chargés de contrôler le contenu et la pertinence de l’étude 
d’impact, et de préparer la décision en fonction des résultats de l’étude et de l’avis des 
services consultés. Pour les projets de l’Etat, l’instruction est assurée par le préfet et 
ses services techniques. Pour les projets des collectivités locales, l’instruction est 
assurée par leurs propres services ou les services de l’Etat (permis de construire, ZAC, 
voiries départementales et communales…). Pour les projets les plus importants, 
l’instruction est assurée par les services des administrations centrales. (Source L’étude 
d’impact sur l’environnement, 2001). 

 
• Territoire : Appropriation à la fois économique, idéologique et politique (sociale, 

donc) de l’espace par des groupes qui se donnent une représentation particulière 
d’eux-mêmes et de leur histoire. Espace que s’approprie un individu, un couple ou un 
petit groupe, généralement familial d’une espèce animale donnée, afin d’y nidifier et 
(ou) de s’assurer l’exclusivité de l’usage des ressources naturelles disponibles. 

 



INTERMOPES rapport juillet 1010. Contribution de l’ équipe de John Thompson  
 
Rappel des objectifs  
 

1. Recenser la présence d'espèces végétales protégées et de leurs habitats sur le tracés du 
CNM et dans la région alentour (exemple : Allium chamaemoly Bois de Maurin et 
garrigues de la Lauze) et mettre en place un suivi de leurs populations dans la zone et 
en-dehors de la zone d’impacts possibles. 

2. L'élaboration d'une méthodologie adaptée à la translocation des populations des 
espèces protégées situées sur le tracé dans un habitat qui leur conviendrait hors tracé 
CNM. Ceci implique une analyse des choix méthodologiques impliqués dans les 
projets de réintroduction (sites potentiels pour la réimplantation, la méthodologie 
d'implantation, le matériel - graines, plantules, plantes reproducteurs-, la taille de la 
population à introduire, …).  

3. La réalisation d’un retour d’expérience des mesures compensatoires prévues dans les 
projets d’infrastructures pour les espèces végétales protégées dont l'habitat est 
impacté. Faire des propositions en Languedoc – Roussillon pour les espèces protégées 
avec une analyse des prévisions, méthodes et besoins en matière de compensation pour 
la destruction d'un habitat en cours de raréfaction.  

 

Bilan 
1. Travaux réalisés sur les deux espèces en 2010 

Deux espèces potentiellement impactées par les infrastructures de la ligne LGV ont été 
étudiées : Allium chamaemoly et Astragalus glaux.  

 

Allium chamaemoly est une petite Alliaceae vivace très discrète de 4-10 cm de haut, avec une 
tige naine, souterraine, feuillée au sommet, des feuilles graminoïdes et des petites fleurs 
blanches en ombelle rasant le sol. Elle fleurit en hiver, de décembre à février. Elle se 
développe sur des pelouses rases sablonneuses ou rocailleuses de la frange littorale jusqu’à 
600m d’altitude. En France, elle n’est présente que dans les départements littoraux du 
Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ainsi qu’en Corse. Sa répartition 
mondiale est limitée à l’Europe et à l’Afrique méditerranéenne. Particulièrement menacée par 
les projets touristiques et immobiliers qui fleurissent sur le littoral, elle est protégée, en 
France, au niveau national.  

Astragalus glaux est une petite Fabaceae vivace de 5-30 cm, avec des feuilles velues, 
blanchâtres ou grisâtres. Elle fleurit d’avril à mai avec des inflorescences rosées ou lilas en 
têtes sub-globuleuses, assez petites et nombreuses. Ses fruits forment des gousses à peine 
saillantes, dressées à 2 graines. Elle se développe sur des pelouses rases ou des zones 
rocailleuses. En France, elle est présente principalement en Languedoc-Roussillon et dans le 
département du Vaucluse en PACA. Sa répartition mondiale est limitée à l’Espagne, au 
Portugal et à l’Afrique méditerranéenne. Elle est protégée en Languedoc Roussillon qui 
recouvre l’essentiel de son aire de répartition. Dans cette région, certaines de ses populations 
sont menacées notamment par les projets d’infrastructures routières, construction de parcs 
éoliens. 

Suite aux recensements de stations de ces deux espèces, en 2010 notre étude s’est articulée 
autour de trois objectifs : 



(a) Etablir un inventaire et une caractérisation des populations connues de ces deux espèces 
en termes de : statut (populations « naturelles » en dehors du fuseau de la ligne LGV ou 
potentiellement « impactables » par les infrastructures de la ligne LGV), type de milieu, 
nombre d’individus et surface des populations dans le sud de la France. 

(b) Mettre en place un suivi de la dynamique d’un échantillon représentatif de ces 
populations (5-10 populations par espèce à l’extérieur et à l’intérieur du fuseau de la ligne 
LGV). 

(c) Examiner des conditions du milieu de chaque site de la partie (b). 

  

1. Un protocole de suivi de dynamique des populations similaire a été mis en place sur les 
deux espèces : 

- Pour Allium chamaemoly, le protocole a été implanté sur 10 populations réparties entre 
Portiragnes (Languedoc Roussillon) et Martigues (PACA) cf carte 1.  

- Pour Astragalus glaux, le protocole a concerné 5 populations réparties entre Lunel (Hérault) 
et Opoul-Perrillos (Pyrénées-Orientales) cf carte 2. 

Les informations relatives aux populations étudiées et aux suivis réalisés pour les 2 espèces 
sont résumées dans les Tableaux 1 et 2. 

 

Ce suivi a été mis en place au pic de floraison des deux espèces, c'est-à-dire entre janvier et 
février pour Allium chamaemoly et avril-mai pour Astragalus glaux. Il présente certains 
ajustements en fonction, notamment de la taille des populations (nombre de quadrats 
permanents) et des variations de milieu rencontrées (stations plus ou moins homogènes ou 
fragmentées). Ce suivi comportait deux parties principales : 

- Pour chaque population une cartographie de la distribution des individus (en 
présence/absence) a été réalisée sur une surface de 30 à 360 m². La surface cartographiée 
pouvait être subdivisée en 2 ou 3 en fonction de la fragmentation du milieu et / ou de la 
distribution de l’espèce sur le site. Dans un site présentant une distribution homogène 
l’espèce pouvait être cartographiée d’un seul tenant. 

- Pour chacune des populations, 6 à 14 placettes permanentes de 1 m² subdivisées en 100 
carrés de 10 cm x 10 cm ont aussi été installées dans des zones où l’espèce présentait une 
densité maximum, intermédiaire et faible. Sur chacune des placettes la position individuelle 
des plantes végétatives ou florifères a finement été cartographiée de manière à décrire, d’une 
année sur l’autre, la dynamique individuelle des deux espèces. Dans chaque site, 
l’emplacement des placettes permanentes a été marqué à l’aide de clous et d’étiquettes 
métalliques. Chaque placette a fait l’objet d’une seconde visite pour dénombrer les fruits 
produits par chaque plante ayant fleuri : au cours du mois d’avril pour Allium chamaemoly et 

en juin pour Astragalus glaux. 

 

2. L'élaboration d'une méthodologie adaptée à la translocation des populations  
Pour déterminer les conditions optimales du développement des deux espèces et les facteurs 
positifs et négatifs qui peuvent les influencer, ainsi que la composition des communautés 
dans chacun des sites d’étude, chaque population des deux espèces étudiées dans la partie (1) 
a aussi fait l’objet d’une description précise des variables environnementales simples. Cette 
étude serait à la base de l’identification de sites pour la translocation de populations de ces 
deux espèces dans le cadre de mesures compensatoires éventuelles. L’étude devrait être 



réitérée tous les 5 ans de manière à identifier des changements environnementaux (fermeture, 
dégradation…). 

 

Cette étude est en cours d’être complétée par l’examen de la littérature scientifique qui a 
révélé 50 études dont la méthodologie est correctement renseignée pour un total de 59 
espèces dans 30 familles différentes. Une analyse des choix méthodologiques employés lors 
de telles études est en cours. 

Perspectives  

Fin 2010 : L'élaboration d'une méthodologie adaptée à la translocation des populations des 
espèces protégées situées sur le tracé dans un habitat qui leur conviendrait hors tracé CNM 
par examen des données environnementales acquises lors de la saison de terrain au printemps 
2010 et par recours à l’analyse d’une base de données sur les méthodologies de 
réintroduction. 

 2011 : Poursuite des travaux de suivi mis en place en 2010 et la réalisation d’un retour 
d’expérience des mesures d’atténuation et des mesures compensatoires prévues dans les 
projets d’infrastructures pour les espèces végétales protégées dont l'habitat est impacté dans le 
but de produire un guide méthodologique de mesures d’atténuation et mesures compensatoires 
liées aux espèces végétales protégées en région méditerranéenne. 



Tableau 1 : Allium chamaemoly, les populations étudiées et les suivis réalisés en 2010 

  

Localité  
(lieu dit) GPS Surface totale 

estimée (m2) Statut /utilisation/ menace Milieu Fiche 
milieu 

Nb de 
zones 

Surface 
cartographiée 
totale (détail 
des zones) 

Nb placette 
permanentes  

de 1m² 

1 Maurin  (bois de 
Maurin) 

N 43 55924° 
E 003.85524° 

390 
Dans de fuseau LGV 
Activités de loisirs 

pelouse 
rocailleuse 

Oui 2 
209 

(90+119) 
14 

2 St Jean de Vedas 
N 43 56107° 
E 003.82065° 

7 821 Dans de fuseau LGV 
Activités de loisirs 

pelouse 
rocailleuse 

Oui 3 
221 

(120+70+31) 
14 

3 
Castries (Mas de 
Roc Tombe) 

N 43 67069° 
E 004 00390° 

685 Dans de fuseau LGV 
pelouse 

rocailleuse 
non 2 

178 
(101+77) 

14 

4 Baillargues 
N 43 67161° 

 E 004.01604° 
73 Dans de fuseau LGV 

pelouse 
rocailleuse 

non 2 
73 

(47+26) 
10 

5 Portiragnes 
N 43 27773° 
E 003.35045° 

440 Pâturage ovin, activités de loisirs 
pelouse 

sablonneuse  
Oui 1 361 

14 

6 Méze 
N 43 43622° 
E 003 55718° 

99 488 _ 
pelouse 

rocailleuse 
Oui 2 

285 
(114+171) 

14 

7 Caux  (Fonte des 
Ormes) 

N 43 51466° 
E 003.38765° 

2407 _ 
pelouse 

rocailleuse 
Oui 2 

181 
(101+80)  

14 

8 

La Tour du 
Valat (Montilles 
Sud-Ouest de 
Redon) 

N 43 46740° 
E 004.65316° 

_ Pâturage bovin 
pelouse 

sablonneuse  
Oui 1 300 14 

9 Martigues-Gare 
de Ponteau 

N 43 36652° 
E 005.02612° 

_ 
Zone impactée par infrastructures 
industrielles (pylônes électriques, 

conduites de gaz…) 

pelouse 
rocailleuse 

Oui 3 
262 

(203+35+24) 
14 

10 Martigues -
Lavera 

N43 37519° 
E 005.02220° 

30 
Zone impactée par infrastructures 
industrielles (pylônes électriques, 

conduites de gaz…) 

pelouse 
rocailleuse 

Oui 1 30 6 

 

 



Tableau 2 : Astragalus glaux, les populations étudiées et les suivis réalisés en 2010 
 

Localité  
(lieu dit) GPS Surface totale 

estimée (m²) Statut /utilisation/ menace Milieu Fiche 
milieu 

Nb de 
zones 

Surface 
cartographiée 

totale (détail des 
zones) 

Nb placette 
permanentes  

de 1m² 

1 Lunel A (Mas de la 
Plume) 

N 43°42.079' 
E 4°8.743' _ Dans de fuseau LGV Pelouse oui 1 34 16 

2 Lunel B (Mas de la 
Plume) 

N 43°42.250' 
E 4°8.812' 

_ Dans de fuseau LGV 
Pelouse 

rocailleuse 
oui 1 26 16 

3 
Lunel C (Mas de la 

Plume) 
N 43°42.374 
E 4°9.194' 

144 Dans de fuseau LGV 
Pelouse 

rocailleuse 
oui 1 144 8 

4 La Palme - Cap 
Romarin 

N 43.00140° 
E 003.01230° 

_ 
Activités de loisirs 
Par éolien proche 

Pelouse 
rocailleuse 

oui 4 40 11 

5 Opoul-Périllos 
(Les Blacasses) 

N 42.87829° 
E 002.90211° 

1081 Zone viticole  Pelouse oui 1 155 14 

          



Carte 1. Stations d’étude Allium chamaemoly 
 

 
 
 
 
Carte 2. Stations d’étude Astragalus glaux 
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1. Problématique 

 

Dans le cas où les impacts résiduels des projets d’infrastructures ont lieu sur un site de présence 

d’espèces protégées, les aménageurs procèdent généralement à des mesures compensatoires 

permettant d’assurer la conservation ou la restauration de leur habitat sur d’autres sites ou à la 

réintroduction de ces espèces en dehors du site impacté. Malheureusement, les bases théoriques des 

méthodes développées et appliquées pour estimer et évaluer l’équivalence écologique pour de tels 

projets restent partielles, du fait d’un manque de connaissances sur la niche écologique des espèces, 

les dynamiques de la biodiversité et d’une grande incertitude sur l’efficacité des mesures de 

restauration et réintroduction.  

 

Pour les espèces végétales menacées, les programmes de renforcement et de réintroduction sont de 

plus en plus pratiqués (Maunder 1992 ; Falk et al. 1996 ; Bottin et al. 2007 ; Guerrant & Kaye 2007 ; 

Godefroid et al. 2010). Ces programmes s’articulent autour de différentes méthodologies et, dans ce 

rapport, on s’inspirera de la terminologie utilisée dans la synthèse réalisée par Godefroid et al. (2010) 

(Encadré 1). Quelle que soit la méthode employée, l’objectif est le même : prévenir l’extinction 

d’une espèce ou de populations locales en s’assurant de la création et du maintien de populations 

autosuffisantes, c'est-à-dire viables (Pavlik 1996 ; Menges 2008).  

 

Plusieurs facteurs agissent sur la viabilité des populations réintroduites et donc le succès d’un 

programme de réintroduction. Ces facteurs peuvent être schématiquement regroupés autour de trois 

grands éléments, les exigences écologiques de l’espèce, les traits d’histoire de vie de l’espèce et la 

dynamique de ses populations, et ses modalités de reproduction et dissémination qui vont déterminer 

l’organisation spatiale de la diversité génétique entre et au sein de ses populations. Pour qu’un 

programme de réintroduction soit réussi, il est clairement nécessaire d’utiliser un échantillon adéquat 

en termes d’effectifs pour assurer le maintien d’un nombre d’individus suffisant et d’une diversité 

adéquate pour le maintien d’une population. Ces points se décomposent dans une série de choix 

méthodologiques que l’on traitera en fin de rapport. Mais tout d’abord, en amont des choix 

concernant le matériel végétal à utiliser, il est nécessaire, dans tout projet, de pouvoir identifier un 

environnement biotique et abiotique favorable à l’implantation de l’espèce.  
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En effet, l’existence et le choix d’un habitat qui satisfait les exigences écologiques de l'espèce à 

transplanter est l’une des conditions essentielles à étudier en amont de tout projet de réintroduction et 

conditionne directement sa réussite. D’après les opérateurs enquêtés par Godefroid et al (2010), le 

taux du succès des programmes de réintroduction, chez les espèces végétales rares, reste assez faible, 

 

Encadré 1 : Les différentes stratégies de renforcement, réintroduction et  

introduction chez les plantes 

 

La réintroduction est un terme général pour décrire l’implantation de matériel végétal dans un site 

semi-naturel / naturel. Il existe trois grandes options pour cette (ré)implantation dans un objectif 

de conservation de l’espèce (IUCN 1987 ; Godefroid et al. 2010) :  

 

1. Le renforcement d'une population existante par l’implantation d’individus supplémentaires 

issus de cette même population afin d’augmenter ses effectifs et / ou sa diversité génétique et 

d’améliorer sa dynamique.  

 

2. La réintroduction d’individus d’une espèce sur un site au sein de son aire de distribution mais 

où actuellement l’espèce n’est pas présente. Selon notre terminologie, il s’agit d’une 

réintroduction sensu stricto (s.s.). Il pourrait s’agir néanmoins d’un site historique duquel elle 

aurait disparu suite à des activités humaines ou à une catastrophe naturelle.  

 

3. L’introduction d’individus ou d’échantillons en dehors de l’aire de distribution actuelle et 

historique de l’espèce considérée pour créer une nouvelle population. Cette stratégie n’est à 

considérer qu’en dernier ressort, étant donnés les risques d’invasion et d’impact sur l’habitat 

(IUCN 1987). Elle est cependant de plus en plus utilisée dans un contexte de changement 

climatique, face auquel elle permettrait de faciliter la migration des espèces vers de nouveaux 

habitats favorables. On parle alors de colonisation assistée. Cette dernière stratégie est très 

contestée et fait l’objet de vives discussions au sein de la communauté scientifique (Sandler 

2010; Vitt et al. 2010 ; Loss et al. 2011;).  

 

Pour chacune de ces trois stratégies, on peut procéder de trois manières : 

 par l'échantillonnage de semences dans une population existante pour directement 

renforcer, réintroduire ou introduire ailleurs ; 

 avec des graines ou des plantes issues de graines récoltées, mises à germer, cultivées et 

multipliées en conditions contrôlées ; 

 par la translocation d'individus entiers à partir de la population impactée (cette option 

convient surtout dans le cas de destructions de populations). 
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autour de 33 %. Selon ces auteurs, le mauvais choix d’habitat serait une des causes principales du 

faible taux de réussite des programmes de réintroduction. En effet, les programmes de réintroduction 

doivent avoir lieu sur des habitats où les besoins de l’espèce sont satisfaits, où la capacité biologique 

est suffisante et où la distance géographique et écologique au site d’origine est minimale (Noël et al. 

2010) afin de pouvoir identifier un site écologiquement similaire à celui des populations existantes. 

Dans ce contexte, et comme on le verra par la suite, il convient de bien distinguer entre les habitats 

naturels dans une région et l’habitat précis d’une espèce (Encadré 2).  

 

 

Enfin, l’étude de l’habitat pour un projet de réintroduction devrait s’accompagner d’une étude de la 

dynamique des populations existantes afin de repérer les populations en déclin et qui pourraient 

nécessiter un renforcement pour assurer leur sauvegarde.  

 

Encadré 2 : L’habitat, définitions et échelles 

 

Le terme d’habitat, bien que vulgarisé par la directive Habitats Faune Flore de 1992, reste un 

concept confus aux définitions multiples. Il peut être utilisé à diverses échelles, spatiales, 

temporelles ou du vivant, avoir un caractère géographique ou écologique, et enfin faire 

référence à une espèce. En effet, cette directive distingue « l’habitat naturel » de « l’habitat 

d’une espèce ».  

 

Les habitats naturels sont « des zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs 

caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu'elles soient entièrement naturelles 

ou semi-naturelles ». 

 

L’habitat d'une espèce est « le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques 

spécifiques où vit l'espèce à l'un des stades de son cycle biologique ». Dans le cas particulier 

des espèces végétales, on retiendra la définition de Boulet (2003) : « L’habitat d’une espèce 

végétale est le lieu de vie d’un végétal, d’une population végétale ou d’un taxon végétal, 

caractérisé par ses propriétés géographiques, physiques, biotiques à une échelle 

spatiotemporelle donnée ». Le dernier élément de cette définition insiste sur l’importance de 

l’échelle considérée.  

 

Dans le cadre des réintroductions, il est essentiel de s’intéresser à l’habitat naturel caractérisant 

la station sur laquelle une espèce se trouve (« macro-habitat ») et également à l’habitat 

caractérisant la présence de l’espèce considérée au sein d’une station (« micro-habitat » ou 

« microsite »).  
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Le développement de travaux recherche en amont des programmes de réintroduction est donc 

nécessaire afin de mieux comprendre le rôle des différents facteurs dans leur succès et de réduire leur 

probabilité d’échec (Bottin et al. 2007; Noël et al. 2010). Dans cette étude nous avons travaillé sur 

les deux éléments clés pour le choix, d’une part, de populations nécessitant un renforcement de leurs 

effectifs et de leur dynamique et, d’autre part, de sites pour la création de nouvelles populations 

(réintroduction s.s.) en utilisant comme modèle biologique une espèce dont l’habitat est désormais 

très menacé par les projets d’aménagement et d’implantation d’infrastructures en région 

méditerranéenne. 

 

 

2. Contexte et objectifs 

 

Le paysage des garrigues contribue fortement à la caractérisation des patrimoines naturel et culturel 

méditerranéens (Thompson & Gauthier 2011). Il est constitué d'une mosaïque de milieux comprenant 

des bois, des garrigues, des pelouses sèches et une agriculture multiple à dominante pastorale et 

viticole mais en pleine évolution. Ces milieux emblématiques renferment une grande diversité 

patrimoniale qui, du fait de leur rareté ailleurs en France, confère à la région méditerranéenne une 

grande responsabilité patrimoniale. Sur la plaine Languedocienne, le développement de 

l'urbanisation et des infrastructures dans les zones de garrigues induit de fortes pressions sur ces 

milieux. Actuellement, le projet de Contournement Nîmes - Montpellier (CNM) par la ligne grande 

vitesse va contribuer à la destruction de stations d’espèces végétales protégées et de leurs habitats 

déjà en voie de disparition (garrigues thermophiles entre la plaine et le littoral). Dans ce contexte et 

dans le cadre du module 6 du programme INTERMOPES, notre objectif concerne l’élaboration d'une 

méthodologie opérationnelle de compensation pour le renforcement et la réintroduction d’espèces 

végétales protégées en milieu naturel suite à la destruction de leur habitat.  

 

L’étude présentée dans ce document s’articule autour de trois objectifs principaux :  

1. Conduire une analyse bibliographique des programmes de réintroduction d’espèces végétales 

rares dans la littérature afin d’identifier et évaluer les méthodologies de caractérisation et de 

choix d’habitat pour les projets de réintroduction. 

2. Proposer et tester sur le terrain une méthodologie de choix de sites pour le renforcement de 

populations existantes et / ou la réintroduction de nouvelles populations à partir de l’exemple 

d’Allium chamaemoly. L’élaboration de cette méthodologie se base sur l’étude de la 
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dynamique des populations, la caractérisation écologique de l’habitat de l’espèce et l’analyse 

de son état de conservation dans les populations étudiées.  

3. A partir de cette étude sur Allium chamaemoly, nous menons une réflexion plus large sur les 

éléments à apprécier lors du choix entre une stratégie de renforcement, de réintroduction ou 

d’introduction, en théorie et en pratique.  

 

3. Analyse bibliographique 

 

3.1 Méthodologie 

Une analyse bibliographique des méthodes de choix de sites de réintroduction d’espèces végétales a 

été réalisée. Ce travail a permis d’identifier 60 programmes (voir Annexe) réalisés entre 1979 et 

2010, dont une dizaine a été tirée de la littérature grise (conservatoires botaniques ou bureaux 

d’étude). Dans le cas où une publication concernait plusieurs espèces sur des sites différents, autant 

de programmes ont été comptés qu’il y avait d’espèces. A la suite de Fiedler et Laven (1996) et 

Maschinski (2006), les critères de choix de sites ont été classés dans cinq catégories (Tableau 1).  

 

Pour chacun de ces programmes, les méthodes de choix de site ont été recensées puis à l’aide de 

l’information utilisée pour renseigner ces cinq catégories nous avons caractérisé le niveau de 

précision de la méthodologie de caractérisation de l’habitat pour le choix du site de réintroduction 

selon la notation suivante :  

1 : choix très argumenté, plusieurs critères à l’échelle du micro et/ou du macro-habitat ; 

2 : choix détaillé, plusieurs critères mais seulement à l’échelle du macro-habitat ; 

3 : choix très sommaire en termes de « ressemblance générale» de l’habitat et de la présence du 

site dans l’aire de distribution actuelle ; 

4 : absence d’étude écologique ou d’explication quant au choix.  

 

Pour chaque projet, nous avons recensé la nature du programme (introduction, réintroduction s.s, 

renforcement) et noté s’il s’agissait d’un déplacement d’individus dans leur entier (translocation), si 

le site de réimplantation était protégé par une maitrise foncière et s’il s’agissait d’un site historique 

de présence de l’espèce.  
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Tableau 1 : Synthèse des critères de choix de site utilisés dans la bibliographie étudiée. 

 

Physiques  Type d’habitat, de biotope  

 Topographie (Relief, Altitude, Pente, Exposition, Hydrologie) 

 Sol (Roche mère, Composition, Profondeur, Texture, Matière organique, 

Eléments minéraux, pH, Humus, Humidité)  

 Climat (Température, Pluviométrie, Evènements climatiques exceptionnels)  

 Lumière et ombrage du site 
 Exposition aux perturbations (Feux, Immersion, Vent, Pâturage) 

Biologiques  Flore associée (Identification, % de recouvrement de la végétation, % des 

différentes espèces et strates, Hauteur de la végétation) 

 Taux de productivité 

 Niveau de prédation / compétition / pression pathogène 

 Nature des communautés microbiennes du sol  
 Présence de vecteurs de dispersion pour la reproduction 

Logistiques  Gestion foncière du site 

 Protection réglementaire du site 

 Protection physique (enclos) 

 Accès au site 

 Facilité de mise en œuvre 
 Maîtrise du suivi et de l’entretien 

Historiques  Histoire de gestion du site 

 Site actuel ou historique 
Spatiaux  Distance à la mer 

 Distance aux populations sources, actuelles ou historiques 

 Superficie du site 
 Organisation spatiale  

 

 

3.2 Résultats 

Seules huit études sur 60 ont abordé la question du choix de site avec précision (Tableau 2), dont 

deux sont issues de la littérature grise. Parmi celles-ci, cinq ont pris en compte les critères de choix a 

priori dès la mise en œuvre d’un projet de réintroduction (Pavlik et al. 1993 ; Figureau & Ferard 

2002 ; Jusaitis et al. 2004 ; Maschinski & Wright 2006 ; Noël et al 2010), deux autres ont étudié 

l’habitat pour le renforcement d’une population existante (CBN Mascarin 2001 ; Colling et al. 2002) 

et une étude a été menée sur les exigences écologiques d’une espèce avec une expérimentation de 

réintroduction et de renforcement (Maschinski et al. 2004) 

 

Par exemple, pour choisir un site de réintroduction pour Amsinckia grandiflora, Pavlik et al (1993) 

ont étudié de nombreux critères écologiques (tels que le type d’habitat, la topographie, le sol, le 

climat, la flore, la taille du site) et logistiques (l’accès au site et sa gestion foncière passée et 
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actuelle). Cette étude est intéressante parce qu’elle prend en considération les macro- et micro-

habitats et qu’elle fait appel à des experts afin de classer par ordre d’importance les différents critères 

cités précédemment. Cette procédure a permis de sélectionner le meilleur site parmi 55 sites 

potentiels. Colling et al (2002) ont eu une approche différente mais également intéressante. Pour 

définir les macro- et micro-habitats de Scorzonera humilis dans un objectif de renforcement de ses 

populations, le protocole expérimental a porté sur l’étude de la flore et le calcul des indices 

d’Ellenberg (pour la lumière, l’humidité et les nutriments), ainsi que sur des mesures de productivité 

végétale et sur des analyses de sol. La comparaison des caractéristiques des microsites de présence et 

d’absence de l’espèce a permis de les différencier significativement, mettant ainsi en évidence 

l’existence d’un micro-habitat favorable à l’espèce.  

 

Tableau 2 : Nombre de programmes dans les différents niveaux de la classification des méthodologies de choix de 

site et synthèse du nombre de programmes réalisés sur des sites historiques, où la maîtrise foncière est assurée et 

où la plante dans son entier est déplacée (translocation). Le détail par publication est disponible en Annexe 1. 
 

Programme 
Précision de la méthodologie* 

Total 
Site 

historique 

Maitrise 

foncière 
Translocation 

1 2 3 4 

         

Renforcement 2 2 6 1 11 11 8 2 

Renforcement &  

réintroduction  
1 2 1 0 4 3 2 0 

Réintroduction 5 10 15 10 40 18 17 3 

Introduction 0 0 3 0 3 0 3 1 

Non renseigné 0 0 0 2 2 0 0 2 

Total 8 14 26 13 60 32 30 8 

* une note de 1 représente la meilleure précision et de 4 la moins bonne 

 

Une troisième illustration de choix de site peut être prise dans la littérature grise. La nécessité de 

protéger l’Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa) a conduit le Jardin Botanique de la ville 

de Nantes (Figureau & Ferard 2002) à étudier en détail les exigences d’habitat sur la base d’une 

étude approfondie de l’optimum écologique de l’espèce précédemment réalisée par le CBN de Brest. 

Un site expérimental de réintroduction a été choisi à partir de critères topographiques, édaphiques, 

biotiques et spatiaux. Des mesures de restauration du site d’accueil ont été conduites (réalisation 

d’un étier, plantations) pour s’assurer de l’adéquation du site avec les sites de présence de l’espèce. 

Les résultats des expérimentations faciliteront l’élaboration d’un programme de gestion de 
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l’Angélique et pourraient permettre de mettre en évidence les zones privilégiées pour sa 

réintroduction.  

La majorité (39) des études a néanmoins traité la question du choix de site de manière globale, ne 

s’attachant qu’à des critères de macro-habitat ou se justifiant par la similarité des habitats, les 

expressions « suitable habitat » ou « secure habitat » étant souvent utilisées. Dans le cas particulier 

des renforcements, l’état démographique des populations à renforcer, la cause potentielle du déclin 

ou de la faible densité, et les potentialités de croissance sur le site ont rarement été étudiés ou 

évoqués dans les articles. Sans compter ces projets de renforcement, 21 réintroductions ont été 

réalisées dans l’aire de répartition historique de l’espèce considérée, quatorze ont eu lieu en dehors 

de cette aire. Le reste n’a pas pu être déterminé du fait d’informations insuffisantes. Sur 50% des 

sites, la maitrise foncière était assurée (propriété de l’Etat, du conservatoire du littoral ou accord avec 

le propriétaire foncier). Le reste a été réalisé sur des sites privés, sans accord de suivi (25%), ou n’a 

pas pu être caractérisé (25%).  

 

Dans de nombreux cas, les informations ont manqué pour déterminer le caractère historique ou 

protégé du site, et exceptionnellement pour caractériser la nature même de la manipulation. Il est 

également intéressant de noter que l’importance du choix de site de réintroduction est souvent mise 

en évidence et étudiée a posteriori. En effet, en cas d’échec de l’expérience de réintroduction, ce 

critère est largement pointé du doigt. Certaines études ont également choisi a priori plusieurs sites de 

réintroduction et ont discuté a posteriori de l’impact de ces choix sur le succès de la manipulation 

(Maschinski et al. 2004; Mustart et al. 1995; Noël et al. 2010). L’exemple de Noël et al (2010) est 

original. Ils se sont appuyés sur la construction d’indicateurs écologiques (type Ellenberg) pour 

calculer la distance écologique entre les sites d’origine et les sites de réintroduction. Leurs résultats 

mettent en évidence que les sites choisis ayant la plus faible distance écologique avec le site 

d’origine offrent les meilleurs résultats de réintroduction. 

 

Les manières d’aborder la question du choix de site de réintroduction sont donc nombreuses. 

Quelques rares études sont réalisées très en amont du programme pour tenter de caractériser l’habitat 

optimal de l’espèce, d’autres ont une approche expérimentale et testent directement le projet de 

réintroduction sur différents sites, et enfin d’autres abordent la question du choix de site au moment 

même de la réalisation du programme, sans étude ou expérimentation en amont. Le plus souvent, 

seul le macro-habitat est considéré, laissant supposer que l’espèce étudiée peut être réintroduite 

indifféremment sur les différents micro-sites d’un site où l'habitat naturel est présent. Cette analyse 
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bibliographique a donc permis de souligner les lacunes et hétérogénéités des choix de sites de 

réintroduction et de renforcement. Nombreux sont les programmes qui sont mis en place sans traiter 

ouvertement la question du choix de site. C’est notamment le cas lorsque les objets de recherche des 

programmes de réintroduction sont les aspects démographiques et génétiques (ce qui ne signifie pas 

nécessairement qu’il n’a pas été traité, mais la simple lecture des articles ne permet pas de répondre à 

cette question).  

 

Par la suite, nous allons présenter des méthodologies pour caractériser l’habitat pour le choix de sites 

de réintroduction. Ensuite, nous examinerons une méthodologie pour évaluer l’état de conservation 

des populations afin de choisir celles nécessitant un renforcement. Pour ce faire nous avons choisi 

comme modèle d’étude une espèce méditerranéenne protégée en France et très vulnérable : Allium 

chamaemoly. 

 

 

4. Caractérisation de l’habitat pour la réintroduction 

 

4.1 Espèce et sites d’étude 

Allium chamaemoly (plus communément appelée Ail petit Moly) est une géophyte pérenne de 

quelques centimètres de hauteur, présente sur le littoral méditerranéen et protégée nationalement
1
. 

Cette petite plante vivace fleurit entre les mois de janvier et mars et se reconnait à ses feuilles planes 

velues et ses fleurs blanches caractéristiques. La fleur hermaphrodite est pollinisée par voie 

entomogame, les akènes sont dispersés par gravité. Son aire de répartition s’étend sur le pourtour 

méditerranéen, en France (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, Corse), en Europe 

(Espagne, Italie) et en Afrique septentrionale. Cette espèce mésoxérophile est trouvée dans les étages 

thermo ou méso méditerranéens, aussi bien sur le littoral qu’entre 500 et 1000 m d’altitude (Pavon 

2006). Allium chamaemoly est caractéristique des milieux ouverts et se rencontre presque 

exclusivement sur des pelouses rases, parfois sur substrat sableux, offrant un taux d’humidité assez 

élevé pendant l’hiver (Desnouhes et al. 2004). Au sein d’une station, on observe souvent une 

répartition en taches de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres de diamètre. Plusieurs 

stations se trouvent sur le tracé de la future ligne grande vitesse aux alentours de Montpellier. 

 

                                                 
1
 Arrêté du 20 janvier 1982. Modifié par arrêté du 31 août 1995. D’après le J.O. du 13/5. 
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L'étude de l’habitat et de son état de conservation a été réalisée entre les mois de février et avril en 

2011 et en 2012, c'est-à-dire pendant la période de floraison et de fructification de l’espèce afin d’en 

faciliter l’observation. Ce travail concerne 15 stations d’Allium chamaemoly distribuées sur une 

bonne partie de son aire de répartition en France afin d’obtenir un éventail représentatif de ses 

populations et de son macro-habitat dans la région d'étude (Figure 1). Sur neuf de ces 15 stations 

nous avons mené des suivis d’abondance pour caractériser la dynamique des populations et leur état 

de conservation. 

 

Figure 1: Localisation des stations d'Allium chamaemoly étudiées en régions PACA et LR. 

 

 

4.2 Caractérisation écologique de l’habitat 

Pour chaque station, nous avons estimé l’altitude, la pente, l’orientation et les caractéristiques 

géologiques à partir de données cartographiques (Silène, BRGM, Géoportail). Les cinq espèces de 

ligneux-haut dominantes ont été recensées et le macro-habitat identifié selon la classification de la 

base de données Corine Biotope (Bissardon et al. 1997). Cette analyse a été réalisée en collaboration 

avec des experts du Conservatoire des Espaces Naturels Languedoc-Roussillon. 

 

L’étude de l’habitat (Figure 2) s’est ensuite centrée sur le micro-habitat, en présence et en absence 

d’Allium au sein de chaque station. Les sites d’absence ont été choisis pour leur proximité et leur 

forte similarité avec les zones de présence (à quelques mètres ou dizaines de mètres de celles-ci, en 

milieu ouvert). Sur un site de la région PACA (Couronne), il n’a pas été possible de délimiter une 

zone d’absence, Allium chamaemoly ayant été trouvé sur l’ensemble de la station. Les relevés ont été 

réalisés selon le même protocole en présence et en absence d’Allium chamaemoly.  
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Dans un premier temps, un inventaire floristique a été réalisé à l’échelle d’une placette carrée de 

25m
2
. Pour cela, une limite de 30 minutes maximum par inventaire a été fixée. Les espèces qui n’ont 

pas pu être identifiées sur le terrain ont été récoltées pour être identifiées ultérieurement au 

laboratoire. Dans un second temps, l’habitat abiotique a été caractérisé par une procédure de pointage 

de la surface avec une tige métallique. Le pointage a été réalisé sur 100 points équidistants définis au 

sein de la placette de 25m
2
, puis sur 100 points équidistants sur trois placettes de 1m

2
. Au sein de la 

zone de présence, les placettes de 1m² ont été choisies sur des patchs de forte densité d’Allium 

chamaemoly (estimation à partir des données d’abondance pour les stations suivies et visuellement le 

cas échéant), dont une placette au centre de la placette de 25m
2
. En absence d’Allium, les placettes 

de 1m² ont été choisies aléatoirement. Pour chaque placette (de 25m² ou 1m²), la méthode de 

pointage a permis de quantifier la fréquence de points de terre nue (T), de litière (L), de litière bois 

(LB), de mousse ou lichen (M), de roche mère (R), de graviers < 2.5cm (G), de cailloux >2.5cm et 

<10cm (C), de pierres >10cm et <25cm (P), de blocs >25cm (B), de végétation (V) et d’Allium 

chamaemoly (AC). Dans un troisième temps, sur chaque carré de 25m², un échantillon de sol de 

quelques centaines de grammes a été prélevé sur les dix premiers centimètres de sol et placé dans un 

bac le soir même pour séchage.  

 

 

 

Figure 2 : Représentation schématique du protocole de caractérisation biotique et abiotique de l’habitat d’Allium 

chamaemoly avec la photo de la plante (auteur : A. Renaux). 
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Des mesures de pH, de carbone et d’azote total ont été faites à la plateforme d’analyses chimiques du 

CEFE. Le pH a été mesuré
2
 sur une solution préparée à partir d’un échantillon de 20 grammes de sol 

dilué dans 40 ml d’eau distillée. Les mesures de carbone et d’azote total ont été réalisées sur des 

échantillons de 70 à 80 mg de sol broyé
3
.  

 

L’ensemble des analyses statistiques a été réalisé sur le logiciel « R ». A partir des relevés de 

cortèges floristiques, des fréquences de cooccurrence ont été déterminées. La technique de 

classification hiérarchique ascendante par la méthode de Ward et basée sur l’indice de Sokal & 

Michener, a été utilisée pour étudier la structuration des stations et les différences floristiques entre 

les zones d’absence et de présence. Les variables écologiques de pointage ont été regroupées en six 

variables (T, L, M, R, P et V
4
). Pour chaque station, les valeurs des variables abiotiques en présence 

d’Allium chamaemoly ont été comparées aux valeurs en absence d’Allium chamaemoly. Afin de 

déterminer l’existence d’une différence significative entre les données abiotiques de présence et 

d’absence, des tests de Wilcoxon pour données appariées ont été réalisés. La distribution des 

fréquences des six variables de pointage a été comparée par des tests du Chi-2, entre les placettes de 

chaque zone, entre les zones de présence et d’absence, et pour les différentes échelles (1m
2
 et 25m

2
).  

 

4.3 Analyse du macro-habitat 

Les données de macro-habitat mettent en évidence la diversité des milieux occupés par Allium 

chamaemoly, puisque l’espèce est trouvée sur des pelouses dunaires de bord de mer, entre des dalles 

calcaires de la périphérie Montpelliéraine ou sur substrat basaltique à Caux (Tableau 3). Les stations 

sont à des distances variables de la mer, à une altitude comprise entre 0 et 200 m, et sur sol plat, à 

l’exception de deux stations sur les versants du Minervois présentant une inclinaison moyenne 

(environ 7°
5
). Les espèces ligneuses dominantes sur les stations sont le filaire à feuilles étroites 

(Phillyrea angustifolia), le ciste de Montpellier et le ciste blanc (Cistus monspeliensis, Cistus 

albidus) ainsi que des chênes verts et kermès (Quercus ilex et Quercus coccifera). Ces données, 

associées aux relevés floristiques, ont permis de classer l’ensemble des stations dans deux catégories 

de la classification Corine Biotope (Bissardon et al. 1997) : 

- Code Corine Biotope 34.51 : Pelouses méditerranéennes occidentales xériques : Formations 

du sud de la France et des grandes îles de l'ouest de la Méditerranée (12 stations de garrigue)  

                                                 
2
 Mesure avec un pH-mètre Cyberscan pH 510 – Eutech Instruments 

3
 Pesée sur une microbalance Sartorius MC5. Mesures par un analyseur élémentaire Thermo-Finnigan EA1112 NCsoil 

4
 L et LB ont été regroupées dans L ; G, C et P ont été regroupées dans P ; AC et V ont été regroupées dans V 

5
 Estimation réalisée à partir des mesures géométriques sur carte IGN 
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- Code Corine Biotope 16.22 : Dunes grises : Dunes fixées, stabilisées et colonisées par des 

pelouses pérennes plus ou moins fermées (3 stations de bord de mer). Cette seconde catégorie 

est en partie une variante littorale de la première (Figure 3). 

La densité d’Allium chamaemoly est très variable entre les neuf stations étudiées dans le cadre du 

programme sur la dynamique de ces populations, de deux individus par m
2
 en moyenne à Baillargues 

à 50 à Caux et à Martigues. 

 

 

Figure 3 : Illustration des deux catégories de macro-habitat 

 

 

Station de Caux – Code Corine Biotope 34.51 – Photo : Virginie Pons 

 

Station de Portiragnes - Code Corine Biotope 16.22 – Photo : Virginie Pons  
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4.4 Analyse du micro-habitat 

La classification hiérarchique ascendante met en évidence la similarité de la flore entre les zones de 

présence et d’absence au sein de chaque station (Figure 4). Ce dendrogramme permet également de 

rapprocher les stations ayant des flores similaires en formant trois grands ensembles de stations. Les 

stations de bord de mer se distinguent par un « macro-habitat » particulier (Code Corine 16.22, 

substrat sableux) et sont également regroupées par cette classification, nous avons décidé de 

distinguer ces stations dans la suite des analyses.  

 

 

 

Tableau 3: Caractéristiques des stations d'Allium chamaemoly. Dim = Distance à la mer ; Alt = Altitude ; Suivi = 

Suivi d’abondance réalisé, oui (O) ou non (N). Classification des variables distance à la mer (Dim) et altitude (Alt) 

selon une échelle logarithmique
6
 (Emberger & Godron 1968) et de la pente d’après Silène

7
. Les données non 

connues (propriété et densité) sont signifiées par le sigle « - ».  

Station Région 
Corine 

Biotope 
Dim  Alt Pente Propriétaire Suivi 

 

1. Baillargues 
LR 34.51 3 4 <1/2° - O 

2. Bois de Maurin LR 34.51 2 4 <1/2° CG 34 O 

3. Plaine de Bonnieu PACA 34.51 0 2 <1/2° - N 

4. Castries LR 34.51 3 4 <1/2° - O 

5. Caux LR 34.51 4 6 <1/2° - O 

6. Comtesse PACA 16.22 1 0 <1/2° 
Réserve nationale de 

Camargue 
N 

7. Couronne (Cap) PACA 34.51 0 1 <1/2° - N 

8. Martigues PACA 34.51 0 4 <1/2° - O 

9. Mèze LR 34.51 2 5 <1/2° - O 

10. Portiragnes LR 16.22 0 0 <1/2° 
Conservatoire du 

littoral 
O 

11. St Jean de Vedas 1 

(StJdV1) 
LR 34.51 2 4 <1/2° Commune O 

12. St Jean de Vedas 2 

(StJdV2) 
LR 34.51 2 4 <1/2° - N 

13. Tour du Valat 

(TdV) 
PACA 16.22 2 0 <1/2° 

Réserve régionale de 

Camargue 
N 

14. Trausse 1 LR 34.51 5 6 6 à 27 ° - N 

15. Trausse 2 LR 34.51 5 6 6 à 27 ° - N 

                                                 
6
 Echelle logarithmique : 0 = 0 à 2 ; 1= 2 à 5 ; 2= 5 à 10 ; 3= 10 à 20 ; 4= 20 à 50 ; 5= 50 à 100 ; 6= 100 à 200 

7
 http://flore.silene.eu/ 
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Figure 4 : Classification hiérarchique ascendante des stations en fonction des relevés floristiques. Calcul de la 

distance entre individus par la méthode de Sokal et Michener, regroupement avec la distance de Ward. « Nom de 

station 1 » = zone de présence de la station ; « Nom de station 0 » = zone d’absence de la station.  

 

L’analyse des cortèges floristiques sur les 12 stations d’Allium chamaemoly de garrigue (Code 

Corine 34.51) fait apparaître les espèces les plus fréquentes : Brachypodium retusum (Pers.) P. 

Beauv. (100% des stations), Crepis sancta (L.) Bornm (83 % des stations), Thymus vulgaris L. 

(67%), Sanguisorba minor Scop. (58 %). Les espèces les plus fréquemment trouvées sur les stations 

de bord de mer (au moins deux stations sur trois) sont : Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass., Artemisia 

campestris L., Cerastium semidecandrum L., Halimione portulacoides (L.) Aellen, Limonium 

virgatum (Willd.) Fourr., Lobularia maritima (L.) Desv., Medicago marina L., Medicago 

polymorpha L., Myosotis pusilla Loisel., Plantago coronopus L., Plantago lagopus L. et Valantia 

muralis L.  

 

L’analyse de la répartition des fréquences des variables écologiques met en évidence une forte 

variabilité au sein même d’une station, aussi bien à l’intérieur des zones de présence ou d’absence, 

qu’entre ces deux grandes zones (Tableau 4). Ces résultats ne sont pas incohérents avec les 

observations de terrain, lors desquelles nous notions, effectivement, une grande variabilité entre 

Code Corine  

16.22 

Substrat  

sableux 

1 2 3 
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placettes de présence. A l’échelle des 25m
2
, les différences entre les zones d’absence et de présence 

sont moins significatives. La comparaison des deux dernières colonnes du tableau suggère que la 

variabilité entre la placette de 1m
2
 au sein de la zone de 25m

2
 et la placette de 25m² qui la contient 

est plus grande en présence d’Allium. Par la suite, nous avons réalisé les analyses sur les données 

issues des placettes de 1m
2
, cette échelle étant de toute évidence la plus adéquate pour caractériser le 

micro-habitat.  

 

Tableau 4 : Significativité des tests du Chi-2 (valeur de p) réalisés sur chacune des stations, au sein des zones de 

présence et d'absence sur les placettes de 1m
2
, entre les zones de présence et d'absence sur la somme des 1m

2
 puis 

sur les 25m
2
, et enfin entre la placette de 1m

2
 et la 25m

2
 l’entourant pour chaque zone. Le niveau de significativité 

des tests est indiqué avec : des tests Non Significatifs (NS), significatifs (p < 0.05 *), très significatifs (p < 0.01 **) 

et hautement significatifs (p < 0.001 ***). NA : non réalisé. 

 

A l’échelle de toutes les stations, les zones de présence d’Allium chamaemoly sont en moyenne 

associées à la présence de roche mère, légèrement plus riches en végétation mais plus pauvres en 

mousse et lichen (Figure 5). La proportion de mousse ne dépasse pas le tiers des pointages en 

présence d’Allium chamaemoly alors qu’elle peut atteindre 50% en absence. Aucune différence 

significative n’a été trouvée pour les autres variables de pointage (litière, terre nue, pierre). Les 

résultats des tests sont assez similaires si l’on retire les stations de bord de mer, à l’exception de la 

végétation qui n’est plus significativement différente entre les zones de présence et d’absence. En 

présence d’Allium chamaemoly, le pH est plus faible, généralement compris entre 7 et 7,7, à 

l’exception de Caux où le substrat basaltique (et non calcaire) engendre un pH de 6,6. Les taux de 

 Placettes de 1 m
2
 

Placettes de 25 

m
2
 

Entre les deux surfaces de 

placettes 

Station 
Test 

intra_présence 

Test 

intra_absence 

Test 

inter_abs/pres 

Test inter 

abs/pres 

Présence  

25/1 m² 

Absence 

25/1 m² 

Baillargues < 0.001 *** < 0.001 *** < 0.001 *** NS < 0.05 * NS 

Bois de Maurin < 0.001 *** < 0.001 *** < 0.001 *** < 0.01 ** NS NS 

Bonnieu NS < 0.001 *** < 0.001 *** NS < 0.01 ** NS 

Castries < 0.001 *** < 0.001 *** < 0.001 *** < 0.001 *** < 0.001 *** < 0.1 
.
 

Caux < 0.001 *** < 0.001 *** < 0.001 *** < 0.001 *** NS < 0.01 ** 

Comtesse < 0.01 ** < 0.001 *** < 0.05 * NS NS NS 

Couronne < 0.01 ** NA NA NA NS NA 

Martigues < 0.001 *** < 0.01 ** < 0.001 *** < 0.001 *** < 0.001 *** NS 

Mèze < 0.001 *** < 0.001 *** < 0.001 *** < 0.001 *** NS NS 

Portiragnes < 0.001 *** NS < 0.01 ** NS NS NS 

StJdV1 < 0.001 *** < 0.001 *** < 0.001 *** NS < 0.01 ** NS 

StJdV2 < 0.001 *** < 0.05 * < 0.001 *** < 0.01 ** < 0.001 *** NS 

TdV NS < 0.05 * < 0.001 *** NS < 0.001 *** NS 

Trausse1 < 0.001 *** < 0.001 *** NS < 0.1 
.
 < 0.01 ** NS 

Trausse2 < 0.001 *** < 0.001 *** < 0.001 *** < 0.001 *** NS NS 
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carbone et d’azote total sont significativement plus faibles sur les zones de présence que sur les 

zones d’absence (Figure 5).  

 

Figure 5 : Caractéristiques écologiques des stations d'Allium chamaemoly avec les valeurs (il s’agit de 

nombre d’occurrences suite à des pointages sur trois placettes) de chaque variable là où elle est présente 

(axe des ordonnées) et une zone adjacente à la station où elle est absente (axe des abscisses). La 

bissectrice représente la partie du graphique où la fréquence d’une variable est la même en présence et 

en absence. Les points noirs correspondent aux stations de l’habitat de bord de mer.  

 

0.05 < p ≤ 0.1 0.05 < p ≤ 0.1 NS 

0.01< p ≤ 0.05 NS 

p ≤ 0.01 p ≤ 0.01 

NS 

0.05 < p ≤ 0.1 
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4.5 Choix d’un site de réintroduction 

Nous avons ensuite tenté de reproduire le même protocole sur des sites potentiels de réintroduction 

afin de déterminer leur adéquation avec les caractéristiques de macro et micro-habitat décrits dans la 

première phase de l’étude. Les communes de prospection ont été choisies « a priori » pour leur 

proximité avec des stations déjà connues et menacées. Leur ressemblance géologique et la présence 

potentielle du même macro-habitat ont aussi été validées suite à des entretiens avec les agents du 

Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles. Nous avons ainsi prospecté deux 

sites, le bois de Saint-Antoine sur la commune de Vendargues (site 1) et le bois du Juge sur la 

commune de Castries (site 2) (Figure 6, 7).  

 

Le choix de site de réintroduction a ensuite été réalisé en deux étapes. Sur le terrain, un premier tour 

d’horizon a servi à estimer si le site correspondait bien aux critères de macro-habitat. Les critères 

favorables (notés +) ou au contraire défavorables (notés -) à la sélection du site ont été récapitulés 

dans la figure 7. Ils concernent l’analyse du sol, la composition floristique ainsi que l’ouverture du 

milieu. Ils nous ont amenés à exclure les sites du Bois Saint-Antoine (a, b, c, d) et à retenir les trois 

sites du Bois du Juge (1, 2, 3) pour l’étude du micro-habitat (Figure 7).  

 

 

 

Figure 6 : Localisation des sites choisis pour une étude de faisabilité d’un projet de réintroduction.  
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Figure 7 : Cartographie de la zone de prospection et classification des critères de macro-habitat, positifs et 

négatifs, qui ont conduit au choix des sites retenus pour la l’étude du micro-habitat.  

 

a

b

c
d

Bois de Saint-Antoine

Bois du Juge

1

3

2

Site + -

a Sol Fermé ou

artificialisé

Pente

Flore

b Ouvert Artificialisé

Sol

Flore

c Fermé

Flore

d Ouvert Sol

Flore

1 Ouvert

Flore

Sol

2 Ouvert

Flore

Sol

3 Ouvert

Flore

Sol

 

 

 

 

Les données des variables de micro-habitat pour chaque placette des trois sites potentiels de 

réintroduction ont été mises en regard des valeurs observées sur six stations d’Allium chamaemoly 

géographiquement proches (1, 2, 4, 9, 11 et 12 de la figure 1) (Figure 8). Pour les sites 1 et 3, à 

l’exception de la végétation, l’ensemble des variables de pointage a des valeurs semblables à celles 

observées en présence de l’espèce. Le site 2 présente quant à lui beaucoup plus de pierres et de roche 

mère que les stations où l’espèce est présente dans le même secteur. Les données de sol sont 

semblables à celles calculées en présence de l’espèce pour les trois sites, à l’exception du pH qui est 

plus élevé dans les sites 1 et 3 que dans le site 2 qui est le seul dans la gamme des valeurs des six 

stations de présence proches.  

 

Les sites 1 et 3 pourraient correspondre aux exigences de micro-habitat d’Allium chamaemoly, à 

l’exception d’un pH plus élevé. Ces résultats ont été confirmés en 2012 par des échantillons de 

recouvrement et de sol au moment de la floraison dans les trois sites de réintroduction potentiels. Il 
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est désormais clair que l’analyse des variables de micro-habitats donne des indications 

complémentaires pour le choix d’un micro-site de réintroduction, les indications de macro-habitat ne 

suffisant pas à sélectionner un site apparemment adéquat.  

 

 

Figure 8 : La pourcentage de recouvrement des placettes par la litière (L), mousses et lichens (M), pierres (P), 

roche mère (R), terre nue (T) et végétation dans les trois sites potentiels de réintroduction (les trois barres de 

dessous, de 1 à 3 en montant) et 5 stations d’Allium chamaemoly en garrigues géographiquement proches (5 barres 

de dessus).  
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5. Etat de conservation des populations  

 

L’objectif de ce travail est de mettre en place une méthode d’évaluation de l’état de conservation des 

populations, c'est-à-dire d’estimer l’effet de l’ensemble des facteurs qui agissent sur les populations 

d’une espèce. Notre protocole combine les observations sur les effectifs et les menaces avec les 

données de dynamique des populations afin de pouvoir cerner les populations dont la persistance 

nécessite un renforcement ou une gestion du milieu. 

 

La première étape ici concerne l’identification de l’habitat et la définition de la zone d’étude. La 

superficie de la zone d’étude va dépendre de la population elle même (taille, éloignement des autres 

populations…) mais aussi des caractères biologiques de l’espèce (capacité de pollinisation, de 

dissémination des graines). La zone d’étude devra comporter la zone de suivi et s’étendra sur la 

totalité de la station. D’après nos observations sur la biologie d’A. chamaemoly, la surface et la 
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répartition de ses populations, nous considérons que deux stations sont distinctes lorsqu’on observe 

une discontinuité entre les individus supérieure à 250m. Nous avons ainsi défini une zone d’étude 

carrée de 250m de côté (voir Figure 9). 

 

 

Figure 9. Population d’Allium chamaemoly de Castries avec la zone d’étude de 250m x 250m (en blanc), 

la zone d’occupation (orange), la zone d’occurrence (en vert englobant les zones d’occupation) et les 

habitats potentiels identifiés (jaune).  

 

 

 

 

En s’inspirant des méthodologies en cours d’élaboration pour l’évaluation des habitats prioritaires 

(en milieux ouverts) de la Directive Habitats Faune Flore (CEN-LR 2012 ; Maciejewski, 2012), nous 

avons élaboré une grille d’évaluation propre à l’estimation de l’état de conservation des populations 

d’espèces végétales composée de cinq critères (décrits ci-dessous) chacun avec trois niveaux d’états 

de conservation possibles : favorable, moyen et défavorable. Les détails d’attribution des trois 

niveaux pour une station d’A. chamaemoly sont présentés dans le Tableau 5 et la synthèse des états 

de conservation des populations dans le Tableau 6. 
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Critère 1 : Superficie de l’habitat et sa fragmentation. On cartographie la superficie de l'habitat 

dans la zone d'étude simplement par la présence du macro-habitat (classement Corine Biotope) de 

l’espèce (figure 9). La fragmentation est ensuite notée en fonction de la distance avec une autre 

population ou de l’existence de barrières physiques dans la zone d’étude ou sur les périmètres. 

 

Critère 2 : Répartition et abondance dans la zone d’étude. Ce critère quantifie la distribution 

spatiale de l’espèce dans la zone d’étude. Deux paramètres sont employés ici (figure 9) : la superficie 

de la zone d’occupation, correspondant au nombre de mailles occupées, et la superficie de la zone 

d’occurrence en nombre de mailles (qui englobe les différentes taches d’occupation dans la station).  

 

Critère 3 : Démographie. Ce critère fait référence à l’évolution de l’effectif au cours du temps. 

Chez A. chamemoly, comme pour de nombreuses espèces végétales, une étude démographique 

classique fondée sur l’indentification d’individus et de leur stade de développement (graine, plantule 

individu végétatif, individu reproducteur…) est irréalisable du fait des fortes densités locales et de la 

difficulté à identifier et à suivre un individu. Nous avons donc travaillé sur des changements en ce 

qui concerne l’occupation de l’espace et sur les effectifs par maille et par placette. Nous avons 

ensuite standardisé les données afin de comparer les populations en termes de transitions 

d’occupation de l’espace et d’effectifs par population. Pour ce faire nous avons calculé un « taux de 

changement (Δch) » qui correspond à la différence entre deux années, tient compte des effectifs 

initiaux et a une valeur comprise entre -1 et +1 (Morris & Doak 2002) :  

Δch = ln (Ni+1 / Ni) / racine (ti+1 - ti) 

Avec Ni=l’abondance de l’année i ; Ni+1= L’abondance de l’année suivante ; ti= l’année i et 

ti+1=l’année suivante. Cette méthodologie donne autant de poids aux tendances de déclin qu’à celles 

impliquant une augmentation. Une population qui diminue de 10 à 5 individus a un taux de 

changement de -0.69 et une espèce qui augmente de 5 à 10 a un taux de changement de +0.69. Les 

résultats pour les 9 populations d’Allium chamaemoly sont présentés dans l’encadré 3. 

 

Critère 4 : Fermeture / invasion du milieu. Ce critère repose sur des observations d’une 

colonisation de la zone d’occurrence par les espèces ligneuses ou les espèces envahissantes. 

 

Critère 5 : Dégradations / impacts. Observation d’impacts directs dans la zone d’occupation ou 

indirects dans la zone d’étude.  
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Pour chaque critère, les observations sur le terrain et l’examen de la bibliographie nous ont permis de 

construire des seuils pour le classement de l’état de conservation pour chaque indicateur. A partir du 

classement attribué par indicateur on évalue l’état de conservation de la population pour chaque 

critère. Pour ce faire, on propose de suivre les méthodologies proposées par l’UICN pour les livres 

rouges et par le MNHN et le CEN-LR (CEN-LR 2012 ; Maciejewski, 2012) pour les habitats 

prioritaires et dans lesquelles une note défavorable pour un indicateur donne lieu automatiquement à 

une note défavorable pour le critère concerné.  

 

 

Tableau 5 : Critères et seuils pour l’évaluation de l’état de conservation d’une population d’Allium chamaemoly. 

 

Critère Indicateur  Etat de conservation 

   Bon Moyen Défavorable 

      

1. Superficie habitat  Superficie de l'habitat (zone d'étude)
1
  > 100 % 10 à 100 % < 10% 

potentiel et fragmentation Isolement par la distance  < 5km 5 à 20 km > 20km 

 Fragmentation - barrières physiques  Aucune Routes Zone urbaine / 

infrastructures 

      

2. Répartition des effectifs Zone d’occupation
2
  > 66 % 66 à 10 % < 10% 

 Zone d’occurrence
2
  > 66 % 66 à 10 % < 10% 

 Densité moyenne (zone de suivis)
 2

  > 66 % 66 à 10 % < 10% 

      

3. Démographie Taux de changement  > 10 % -10 à 10% < -10% 

      

4. Fermeture et invasion  Colonisation d'espèces invasives
3
  0 % 1 à 10 % > 10% 

 Recouvrement par les ligneux
3
   < 25 % 25 à 50 % > 50 % 

 Recouvrement par les ligneux
1
  < 33 % 33 à 66 % > 66 % 

      

5 Dégradations / impacts Passage d'engins motorisés
3
  0 % < 10% >10% 

 Erosion (lessivage)
3
  0 % < 10% > 10% 

 Retournement du sol
3
  0 % < 10% > 10% 

 Passage de piétons
3
  0 % < 10% > 10% 

 Dégradations - troupeaux
3
  0 % < 10% > 10% 

1 
Par rapport à la superficie de la zone d’occurrence, 

2
 par rapport à la moyenne de toutes les populations de l’étude, 

3  
Par 

rapport à la superficie de la zone d’occupation 
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Encadré 3 : Suivis de neuf populations  

 

Un suivi annuel a été mis en place depuis 2010 afin de quantifier la dynamique des populations. En 

2010, pour chaque population, nous avons réalisé une cartographie en présence/absence de la 

répartition de l’espèce sur l’ensemble de la station. Ensuite, en couvrant la variabilité de densité de 

l’espèce dans la station, 12 placettes (chacune de 1 m²) ont été installées, avec des placettes de faible, 

moyenne et forte densités. Dans deux stations trop petites ce nombre a été réduit (Lavera - 6 placettes 

et Baillargues - 10 placettes). Les placettes d’1 m² comportent 100 cellules de 100 cm² dans 

lesquelles un relevé du nombre d’individus est effectué (végétatifs et reproducteurs). On obtient ainsi 

100 données par placette et donc 1200 données par station (pour les stations comportant 12 placettes) 

pour l’occupation de l’espace et l’abondance dans les placettes. Nous disposons donc de trois années 

de suivis, sur neuf stations (la continuité de l’étude devrait permettre une évaluation à plus long 

terme).  

 

Nous constatons déjà une forte variabilité entre populations. Deux tendances sont visibles : quatre 

stations connaissent une croissance significative (Gare de Ponteau, Portiragnes, Mèze et Caux) en 

termes d’effectifs et d’occupation de l’espace, alors que cinq présentent un état de stabilité (Castries, 

Baillargues, Bois de Maurin, St Jean de Vedas) ou un déclin (Lavera). Toutes les stations en 

croissance présentent un effectif élevé (>250 individus en 2010) alors que les autres ont de faibles 

effectifs (<250 individus en 2010). 
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Notre grille se veut exhaustive et adaptable à d’autres espèces  même si, dans certains cas, il ne sera 

pas possible de renseigner tous les indicateurs. Ce qui est important pour le protocole est de pouvoir 

renseigner au moins un indicateur par critère. Aussi, les seuils seront à moduler selon les conditions 

écologiques et les menaces pesant sur les populations de l’espèce. 

 

Enfin, la comparaison des notes par critère et par population permet d’identifier les populations 

prioritaires pour un renforcement ou / et une gestion de leurs populations parce qu’en état de 

conservation défavorable pour un ou plusieurs critères (par exemple voir Tableau 6 pour Allium 

chamaemoly). 

 

 

Tableau 6. Synthèse de l’évaluation de l’état de conservation (F - favorable, M - moyen, D – 

défavorable) des 9 populations d’Allium chamaemoly pour chaque critère. 

 

Population Critère 1 Critère 2 Critère 3 Critère 4 Critère 5 

      

Baillargues D D D D M 

Castries M D M M F 

Bois de Maurin M M M M M 

Portiragnes M M F F F 

Lavera M F D M M 

St Jean de Védas F F M M F 

Gare de Ponteau F M F M M 

Caux F  F F F F 

Mèze F F F F F 

 

 

 

6. Caractéristiques écologiques et état de conservation : où renforcer et où 

réintroduire ?  

 

Allium chamaemoly a été étudiée sur des pelouses rases méditerranéennes de milieu ouvert, à faible 

inclinaison et faible altitude, sur sol essentiellement sableux ou calcaire. La méthodologie mise en 

place à deux échelles distinctes, 25m
2
 et 1m

2
, a permis de mettre en évidence la surface la plus 

pertinente pour décrire le micro-habitat de l’espèce. La variabilité entre une placette de 1m
2
 et celle 
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de 25m
2 

la contenant étant plus grande en présence d’Allium chamaemoly et les variations entre les 

zones d’absence et de présence étant réduites à l’échelle des grandes placettes, le mètre carré semble 

être la surface la plus appropriée pour prendre en compte l’ensemble des singularités des microsites. 

Le protocole d’étude du micro-habitat sur ces petites placettes a mis en évidence la vraie niche 

écologique de cette espèce qui concerne la présence de roche affleurente, et, dans un moindre degré, 

de végétation ainsi qu’une plus faible proportion de mousse sur les microsites de présence de 

l’espèce. Les caractéristiques du sol se sont avérées être significativement différentes entre les 

microsites de présence et d’absence, les sols étant plus pauvres en azote et en carbone total en 

présence d’Allium chamaemoly. En effet, celle-ci semble préférer des micro-zones avec des 

affleurements rocheux, où elle s’implante dans des poches de sol et de végétation où un taux 

d’humidité suffisant peut être maintenu lors de son cycle (Desnouhes et al. 2004). Notre étude 

souligne ainsi l’importance d’identifier les micro-sites d’une espèce considérée. La présence d’un 

habitat « type », tels que ceux de Corine Biotope ou Natura 2000 (en l’occurrence les pelouses 

méditerranéennes ou les dunes grises pour Allium chamaemoly) ne suffit pas pour dire exactement où 

réintroduire l’espèce. Il s’agit d’informations importantes pour l’identification d’un site de 

réintroduction. 

 

La méthodologie utilisée pour décrire l’habitat d’Allium chamaemoly a été aisément reproduite pour 

caractériser un potentiel site de réintroduction. Les critères de macro-habitat ont permis de 

sélectionner une station pour tester le protocole de choix de microsite. L’observation des données des 

relevés suggère que deux des trois sites étudiés rentrent dans les gammes de valeurs de pointages 

correspondant aux zones de présence d’Allium chamaemoly. On pourrait alors proposer ces sites pour 

une réintroduction en cas de destruction des stations autour de Montpellier. De plus ces sites se 

situent à seulement quelques kilomètres des stations de Baillargues et Castries et à relative proximité 

des sites potentiellement détruits par la LGV autour de Saint Jean-de-Vedas.  

 

Dans le cas d’Allium chamaemoly, des stations et des populations seront très probablement détruites 

par la construction de la LGV et aussi par le doublement de l’autoroute A9 qui va se faire sur le 

même pas de temps que la LGV. En effet l’implantation des infrastructures va détruire ou impacter 

plusieurs stations de cette espèce, menant à l’extinction de certaines populations. Or, selon la théorie 

des métapopulations, la persistance d’une espèce à l’échelle régionale dépend d’un équilibre entre le 

taux d’extinction des populations et le taux de colonisation de nouveaux sites et il peut exister un 

seuil minimal en nombre de populations nécessaires pour le maintien de la métapopulation (Hanski 
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1999). Une métapopulation à faible nombre de populations avec chacune un risque d’extinction fort 

ne serait pas viable. Cette théorie est particulièrement pertinente pour le choix d’une stratégie de 

renforcement et de réintroduction de populations d’espèces végétales (Maschinski 2006). Pour les 

espèces végétales rares, dont le taux de dissémination et de colonisation de nouveaux sites est faible, 

l’augmentation du taux d’extinction des populations met en péril la viabilité de leur métapopulation 

(Eriksson & Kiviniemi 1999 ; Maschinski 2006). Dans ces cas, chaque perte d’une population 

compromet la capacité de persistance de l’espèce à l’échelle régionale. L’augmentation du taux 

d’extinctions des populations des espèces comme A. chamaemoly, qui résulte de la destruction de 

leurs stations par l’implantation des infrastructures qui traversent la région, donne tout son sens à une 

stratégie de réintroduction – c'est-à-dire de colonisation (« assistée ») afin d’assurer la persistance 

régionale de l’espèce en maintenant un taux de colonisation en équilibre avec le taux d’extinction. 

 

Nous avons aussi testé un protocole de choix de stations existantes pour un renforcement de 

population(s). Les données de suivi d’abondance d’Allium chamaemoly indiquent déjà les stations 

pour lesquelles on observe un état de conservation défavorable pour un ou plusieurs critères. En 

combinaison avec les autres critères de notre grille qui concernent le degré de fragmentation des 

populations, leur superficie, les observations de fermeture et leur vulnérabilité, l’étude de la 

dynamique des populations permet d’identifier les populations les plus en besoin d’un tel 

renforcement. La station de Baillargues, qui présente actuellement un très faible taux de changement 

mais aussi un état de conservation défavorable pour quatre des cinq critères, nous semble être la 

station la plus prioritaire pour un essai de renforcement. Cependant, au vue de l’état de conservation 

défavorable pour ce qui concerne la fermeture du milieu, le renforcement de ce site nécessiterait de 

fortes mesures de gestion pour renverser la dynamique de fermeture.  

 

Allium chamaemoly étant présente sur plusieurs stations au sein d’un large gradient écologique (que 

ce soit en France, en Espagne, en Italie), il ne semble pas pertinent de chercher à l’introduire en 

dehors de cette aire, à moins de sortir de son enveloppe climatique. On pourrait donc conclure que le 

renforcement de la métapopulation régionale serait à préconiser avec de projets de renforcement de 

population(s) en déclin en combinaison avec la création de nouvelles populations dans le but 

d’équilibrer les extinctions de populations liées aux projets d’infrastructures.  
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7. Choix méthodologiques et itinéraire technique 

 

Une fois le choix des sites pour le renforcement et /ou la réintroduction des populations réalisé, il 

serait nécessaire d’intégrer d’autres choix méthodologiques et des considérations autres que les 

aspects purement écologiques. En plus du choix basé sur les conditions écologiques, les aspects liés à 

une adéquation en termes de diversité génétique et de démographie des populations réintroduites 

peuvent être déterminants dans le succès du programme (Maunder 1992 ; Milton et al 1999 ; 

Maschinski 2006 ; Bottin et al. 2007) et, comme ces auteurs le soulignent, il existe tout une série de 

choix méthodologiques et d’aspects pratiques à prendre en compte. 

 

Au départ, la nature de l’implantation sera définie par la nature du matériel végétal utilisé (graine, 

plantule, bouture). Pour les espèces géophytes comme celle que nous avons étudiée ici la plupart des 

auteurs sont d’accord pour privilégier l’implantation de bulbes. Dans notre cas, la destruction d’une 

population due à la réalisation d’un aménagement demandera le prélèvement des bulbes et donc 

nécessitera leur localisation très précise sur le terrain. On pourrait aussi imaginer une implantation de 

graines à condition de maîtriser les exigences écologiques liées à la germination et à la culture. Ceci 

pourrait augmenter plus rapidement les effectifs dans la nouvelle population. Ensuite se pose la 

question des sources de matériel pour l’implantation. On pourrait choisir de mélanger les individus 

d’origines différentes afin de maximiser la diversité génétique et les effectifs lors de la 

transplantation ou d’implanter les individus issus d’une seule population pour maintenir 

d’éventuelles adaptations locales. Il pourrait être intéressant de faire des implantations successives 

sur plusieurs années pour minimiser les impacts des événements stochastiques et favoriser la 

dynamique de la nouvelle population. Enfin, il serait très important de réaliser les réintroductions 

dans un site pour lequel on dispose d’une maitrise foncière avec éventuellement la possibilité de 

gestion de l’habitat. En tout cas, tout impact négatif sur les espèces, habitats et écosystèmes présents 

dans le site de réintroduction seront à minimiser, voire à éviter. 

 

Quoi qu’il en soit, monter un projet de renforcement et / ou de réintroduction nécessite un 

engagement à très long terme de suivi et d’évaluation (au moins cinq et parfois 10 ans). Le protocole 

doit inclure un raisonnement qui valide les différents choix méthodologiques (voir Annexe 2 : 

itinéraire technique). L’intégration, dans le projet, de l’ensemble des acteurs locaux concernés par le 

site, l’espèce et le territoire dans son ensemble, serait un élément clé pour la réussite du projet. Il est 

important de souligner ici l’importance, comme dans notre étude, de travailler en amont de la phase 
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de construction des aménagements afin d’avoir les données et le recul nécessaire pour les choix de 

modalités de compensation (renforcement, réintroduction, …).  

 

En effet, pour des espèces dont l’écologie des populations est peu connue, un délai d’anticipation 

pour  les projets de renforcement et de  réintroduction d’au moins trois à cinq ans est nécessaire pour 

avoir le temps de connaître l’écologie des populations, d’estimer leurs dynamiques, trouver les sites 

adéquats pour la réintroduction, et, éventuellement, de récolter des semences et / ou les plantes pour 

faire des implantations (voir itinéraire technique en annexe 2).  Nous sommes de l’avis que seule une 

bonne anticipation permettra de trouver une véritable « équivalence écologique » et de mettre en 

œuvre une compensation de qualité. 
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Annexe 1 : Tableau détaillé des résultats de l’analyse bibliographique par publication. Type : 1 - 

renforcement, 2 - réintroduction, 3 –introduction. QE, qualité de l’étude écologique : 1 - micro-

habitat, 2 – macro-habitat, 3 – dans l’aire de distribution, 4 – absence d’étude (voir texte page 7 et 

Tableau 2), SH, site historique : 1 – historique, 0 – non-historique, nr – non renseigné. MF, maîtrise 

foncière : 0 – non, 1 – oui, nr – non renseigné. TR, translocation plantes : 0 - non, 1 – oui. 

 

Auteur Espèce Type QE  SH MF TR 

Bottin et al. (2007) Arenaria grandiflora 2 2 0 1 0 

Bowles & McBride (1996) Cirsium pitcheri 2 3 1 1 0 

Braham et al (2006) Rhus michauxii 2 3 1 1 1 

Brumback & Fyler (1996) Isotria medeoloides 1 2 1 1 1 

Colas et al. (2008) Centaurea corymbosa 3 3 0 1 0 

Colling et al. (2002) Scorzonera humilis 1 1 1 1 0 

CBN Brest (2006) Otanthus maritimus 2 4 1 NR 0 

CBN Brest (1998) Ruizia cordata 2 4 NR 0 0 

CBN GAP (2005) Allium scaberrimum 1 2 1 1 0 

CBN GAP (2005) Gagea villosa 2 2 0 1 0 

CBN GAP (2006) Gladiolus palustris 2  3 1 1 0 

CBN Mascarin (2001) Lomatophyllum macrum 1 1 1 1 0 

CBN Sud-Atlantique (2006) Anemone coronaria NA 4 NR NR 1 

CBN Sud-Atlantique (2006) Tulipa agenensis NA 4 NR NR 1 

Cully (1996) Pediocactus knowltonii 2 2 1 1 0 

Ecosphère (2001) Dactylorhiza praetermissa 2 2 0 1 1 

Figureau & Ferard (2002) Angelica heterocarpa 2 1 NR NR 1 

Gordon (1996) Conradina glabra 2 2 1 1 0 

Guerrant (1987) Stephanomeria malheurensis 2 3 1 1 0 

Guyot & Muracciole (1995) Anchusa crispa  1 3 1 0 0 

Guyot & Muracciole (1995) Armeria pungens  1 3 1 0 0 

Guyot & Muracciole (1995) Periploca graeca  1 3 1 1 0 

Guyot & Muracciole (1995) Quercus robur ssp. robur 1 4 1 1 0 
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Guyot & Muracciole (1995) Rouya polygama 3 3 0 1 0 

Helenurm & Parsons (1997) 
Cordylanthus maritimus ssp. 

maritimus 
2 4 0 NR 0 

Holl & Hayes (2006) Holocarpha macradenia 2 2 1 NR 0 

Jusaitis (2005) Acacia cretacea 1 3 1 0 0 

Jusaitis (2005) Prostanthera eurybioides 2 2 1 1 0 

Jusaitis (2005) Acacia whibleyana 2 3 NR 0 0 

Jusaitis et al. (2004) Brachycome muelleri 2 1 0 0 0 

Jusaitis & Polomka (2008) Acacia whibleyana 2 4 NR 0 0 

Kephart (2004) Silene douglasii var. oraria 2 2 1 1 0 

Kiehl et al. (2006) Plusieurs espèces  2 4 1 0 0 

Krauss et al. (2002) Grevillea scapigera 2 4 0 1 0 

Lofflin & Kephart (2005) Silene douglasii var. oraria 2 2 1 1 0 

Maschinski et al. (2004) Purshia subintegra 1 & 2 1 0 1 0 

Maschinski & Duquesnel 

(2006) 
Pseudophoenix sargentii 1 & 2 3 1 1 0 

Maschinski & Wright (2006) Jacquemontia reclinata 2 1 0 0 0 

McDonald (1996) Styrax texana 2 2 0 0 0 

McGlaughlin et al. (2002) 
Abronia umbellata ssp. 

breviflora 
2 3 1 NR 0 

Morgan (1997) Rutidosis leptorrhynchoides 2 3 0 1 0 

Morgan (2000) Rutidosis leptorrhynchoides 2 4 NR 1 0 

Mueck (2000) 
Pimelea spinescens ssp. 

spinescens 
1 3 1 1 1 

Mustart et al. (1994) Widdringtonia cedarbergensis 2 3 NR 1 0 

Noël et al. (2010) 25 espèces rares  2 1 1 NR 0 

Pavlik et al. (1993) Amsinckia grandiflora 2 1 1 NR 0 

Possley et al. (2009) Lantana canescens 2 3 0 0 0 

Procaccini & Piazzi (2001) Posidonia oceanica 2 3 1 0 0 

Reckinger et al. (2010) Scorzonera humilis 1 & 2 2 0 & 1 0 0 

Ren et al. (2010) Primulina tabacum 1 & 2 2 1 NR 0 

Rich et al. (2006) Filago gallica 2 3 1 1 0 

Robichaux et al. 1997 
Agryroxiphium sandwicense ssp. 

sandwicense 
2 4 NR NR 0 
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Sainz-Ollero &  

Hernandez-Bermejo (1979) 
Antirrhinum charidemi 2 3 1 NR 0 

Sainz-Ollero &  

Hernandez-Bermejo (1979) 
Artemisia granatensis 2 3 NR 0 0 

Sainz-Ollero &  

Hernandez-Bermejo (1979) 
Hutera rupestris 2 3 NR NR 0 

Sainz-Ollero &  

Hernandez-Bermejo (1979) 
Silene hifacensis 2 4 NR NR 0 

Sainz-Ollero &  

Hernandez-Bermejo (1979) 
Vella pseudocytisus 2 3 NR NR 0 

Sinclair & Catling (2004) Hydrastis canadensis 1 3 1 1 0 

Wendelberger et al. (2008) Amorpha herbacea 3 3 0 1 1 

Williams & Davis (1996) Zostera marina 2 4 NR 0 0 
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Annexe 2.  Itinéraire technique pour le renforcement et réintroduction de 

populations d’Allium chamaemoly 

Itinéraire Technique : Allium chamaemoly, l’Ail petit Moly 

A – Anticipation :  

Phase d’élaboration de protocoles et d’amélioration  

de connaissances en amont du projet  

Distribution 
Méditerranéenne : de l’Espagne jusqu’à la Grèce + Corse, Sicile, Sardaigne, 

Baléares. En France : en plaine à travers toute la région méditerranéenne 

Enjeux de 

connaissances  

et objectifs 

Fournir des bases scientifiques pour une aide à la décision concernant le 

choix (i) des populations à renforcer, (ii) des sites adéquats pour la création 

de nouvelles populations (analyse des sites préconisés pour la 

compensation). 

Comprendre la dynamique et l’écologie de l’espèce dans la zone qui sera 

impactée et ailleurs : élaborer et mettre en place un protocole de suivi de 

populations naturelles. 

Questions 

Peut-on identifier la niche écologique des populations dans la région d’étude, 

voire au-delà ? 

Quelle(s) est (sont) la (les) dynamique(s) des populations ? 

Quel est l’état de conservation des populations ? 

Développement de 

protocoles 

Analyse de la niche écologique sur un échantillon représentatif de 

populations  dans la région d’étude 

Elaborer et tester un protocole pour les suivis et l’évaluation de l’état de 

conservation des populations  

Suivi de l’évolution de l’espèce dans les sites qui seront directement 

impactés, en périphérie (populations isolées) et en dehors des zones 

d’impact  

B - Choix et méthodes :  

Phase d’expérimentation et d’implantation lors de 

 la mise en place de l’infrastructure  

Questions 

L’ensemble des questions méthodologiques concernent :  

1. Le choix du matériel en termes de stade de vie (graines, plantules, 

adultes), nombre et  origines (diversité génétique) des individus. 
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2. La nécessité de faire des implantations successives (annuelles). 

3. Le choix du site selon l’équivalence écologique, la proximité aux 

populations existantes et la garantie de leur acquisition (foncière) à 

long terme. 

 

Mise en place de 

d’expérimentation, 

suivis et analyses 

Comprendre la dynamique et l’écologie de l’espèce dans la zone impactée et 

ailleurs : continuation des suivis de populations naturelles et introduites. 

Etudes écologiques expérimentales sur la germination et la survie en 

conditions contrôlées et en milieu naturel. Elaboration d’une méthodologie 

pour l’implantation des individus   

Renforcement de populations existantes et création de nouvelles populations 

Evaluation des besoins en matière de gestion des sites. 

C – Organisation  

Partenaires 

Conservatoire d’Espaces Naturels Languedoc-Roussillon 

Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles 

DREAL 

IRSTEA 

Coût indicatif Le présent projet (uniquement pour la phase A) s’est vu attribué une 
subvention de 10 000€. 

Calendrier 
Phase A : 3 ans 

Phase B : 3 ans 
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Dès le début du XXème siècle, la qualité des paysages a été un élément important pour la 

création ou l’aménagement d’infrastructures routières. Cela a été notamment le cas pour 

beaucoup des interventions déterminantes du Touring Club de France (Reverdy, 2007) ou pour 

la création du premier réseau autoroutier allemand (Zeller, 2010). Il s’agissait, en plus de 

faciliter les déplacements, de permettre la découverte, sinon par le plus grand nombre du 

moins par une élite, de paysages pittoresques, remarquables, emblématiques d’une nation ou 

d’un territoire. Les préoccupations environnementales, sans être totalement absentes, avaient 

une place beaucoup moins importante que les jugements esthétiques au point de pouvoir 

considérer comme mesure compensatoire à la construction d’un barrage la commande à un 

peintre renommé d’un tableau du paysage qui allait disparaître (Zeller, 2010). 

Avec le développement et la démocratisation du trafic, après la seconde guerre mondiale, 

l’attention portée au paysage (au sens esthétique) s’estompe progressivement au profit de 

l’impérieuse nécessité du développement et de questions de sécurité liées à l’augmentation de 

la fréquentation des routes. Le fait qu’il s’agissait plus souvent d’aménager l’existant que de 

réaliser de nouveaux tracés a renforcé cette tendance. C’est simplement depuis une 

quarantaine d’années avec la création de nouvelles infrastructures de transport (autoroutes en 

particulier) que la qualité du paysage est revenue à l’ordre du jour dans l’acception esthétique 

du terme (Houlet, 1993 ; Leyrit et Lassus, 1994). Pour Roger (1994, 1997) qui a été la 

référence dans ce domaine, le paysage est le résultat d’une opération esthétique (artialisation) 

qui peut avoir lieu in situ (aménagement d’un jardin, voire même d’un petit territoire) ou in 

visu (regard porté par le spectateur qui confère au paysage une valeur artistique). Il oppose 

vigoureusement ce paysage, à l’environnement, au pays, marqué par les nécessités matérielles 

de la vie. Il défend la valeur esthétique des autoroutes et proteste contre une approche 

conservatrice des paysages, conception qu’il attribue aux écologistes. Bien que les praticiens, 

architectes et décideurs, aient eu une conscience plus nette de la dimension matérielle de 

l’aménagement et de ses implications, ils mettent en œuvre cette conception esthétique dans 

les aménagements autoroutiers, avec, d’une part, l’agencement de quelques aires de 

stationnement (jardins, constructions) et, d’autre part, un discours sur le paysage vu de 

l’autoroute ou sur son insertion dans le paysage. Ce moment coïncide avec la montée en 

puissance des préoccupations concernant la qualité de l’environnement, à partir des années 

soixante-dix, et y constitue sans doute pour une part une réponse (défense d’un pré carré, 

d’une autonomie de décision). Il n’exclut bien sûr pas la prise en compte de l’environnement 

dès lors que sa modification induirait des risques pour la fonctionnalité de l’infrastructure 

(glissement de terrain, inondation…) ou avoir des effets négatifs clairement identifiables pour 

les riverains (perturbation du système de drainage…). C’est seulement assez récemment que la 

prise en compte du paysage en tant que territoire s’est imposée avec la mobilisation d’une 

partie de la population pour ou contre des tracés retenus pour de grands projets, comme le 

TGV Sud-Est (Lolive, 1999). On a, à peu près simultanément (sur la base de la loi de 1976 sur 

la protection de la nature qui ne se traduira concrètement que tardivement) accordé plus 

d’intérêt aux effets sur les systèmes naturels. La prise en compte de l’environnement et du 

paysage se fait progressivement, pour une large part au gré de l’adoption des nombreux textes 

de loi concernant les paysages et la biodiversité. Il n’y a probablement pas de véritable 
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réflexion sur les conséquences de ce type d’aménagement. Les premières analyses d’impact et 

interventions concernent le grand gibier avec la création de passages à faune (voir par 

exemple, Ballon 1985). Elles se diversifient et se précisent progressivement (CTGREF, 1978 ; 

SETRA, 1981 1987, 1993, 2005). 

Le livre fondateur de Forman et al. (2003) sur la « road ecology » change la donne en 

montrant que l’expérience acquise au début des années 2000 était suffisante pour tenter une 

synthèse s’inscrivant dans le droit fil de la « landscape ecology » qu’il avait grandement 

contribué à initier (Forman et Godron, 1986). Depuis cette synthèse, le nombre d’article publié 

sur le sujet a largement doublé.  

Il subsiste néanmoins une très forte dissymétrie entre, d’une part, les objectifs économiques 

qui sont déterminants dans tous les choix et qui sont analysés à l’échelle nationale, voire 

européenne, pour ce qui concerne la planification d’une infrastructure c'est-à-dire l’ensemble 

des choix aboutissant au tracé définitif et, d’autre part, les préoccupations paysagères 

territoriales (au sens assez local du terme) et /ou environnementales qui sont abordées 

localement et dans une seconde phase. Les contraintes techniques, liées à la topographie, au 

rayon minimal de courbure, au choix des gares ou des « diffuseurs », à la vitesse de transport 

et à la sécurité se situent à un niveau intermédiaire et tendent à rigidifier les choix à l’échelle 

locale et à réduire le champ de la concertation. 

Les questions d’environnement sont traitées par morceaux, de manière sectorielle (focalisation 

sur la seule infrastructure réalisée ; analyse par tronçons des effets potentiels et analyse par 

thème, voire par espèce des impacts, ces thèmes étant généralement abordés indépendamment 

les uns des autres). La prise en compte de la dimension paysagère et territoriale y est réduite ; 

on insiste sur les espèces ou les habitats rares en oubliant les habitats naturels ou anthropisés 

qui dominent le paysage et leurs dynamiques.  

Même si l’ITT qui traverse un territoire le fait généralement dans une certaine forme 

d’extraterritorialité en étant reliée que de loin en loin à l’ensemble des voies de 

communication (la « fonction sociale créatrice de territoire et de territorialité » mise en avant 

pour définir les infrastructures dans le dictionnaire de géographie (Levy et Lussault, 2003) n’a 

que peu, voire pas de réalité, à l’échelle du paysage), elle peut perturber assez profondément 

les dynamiques à l’échelle du paysage et avoir des effets très significatifs et très durables sur 

les habitats et les espèces, effets qui ne sont traités que lorsqu’ils concernent des espèces rares 

ou plus ou moins directement les populations humaines. 

 

Si ces mesures sont importantes, et ce d’autant plus qu’elles sont parfois nécessaires à la 

sécurité de l’ITT, elles ne sont pas à la hauteur des enjeux de biodiversité. Il ne paraît en 

particulier pas justifié de traiter une ITT, tronçon par tronçon et indépendamment des autres 

infrastructures de transport (y compris les plus modestes). Nous commencerons par synthétiser 

rapidement ce que l’on sait des impacts d’une infrastructure routière sur la biodiversité en 

réduisant au maximum les références bibliographiques (quelques références à de rares articles 

récents ou ayant joué un rôle majeur dans une controverse ; pour une analyse bibliographique 

plus complète, le lecteur pourra se reporter à Forman et al., 2003, Vanpeene-Bruhier et 

Dalban-Canassy, 2006 et Bernard de Saint-Affrique et Lepart (in prep)). Nous analyserons 

ensuite rapidement comment ces effets se sont modifiés dans le temps avec en particulier 
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l’installation de nouvelles infrastructures. Puis, nous analyserons comment les impacts 

peuvent ou non être réduits. 

 

1 La biodiversité 

1.1 Les principaux impacts sur la biodiversité 
La réalisation d’une ITT est toujours associée à la destruction d’habitats naturels mais celle-ci 

est limitée en surface du fait de la linéarité de l’infrastructure (destruction d’une centaine de 

mètres de large, soit 1000 ha aux 100 km dans le cas d’une autoroute ce qui paraît assez 

minime). Les effets directs et indirects sur la faune devraient être très localisés. Les 

naturalistes montrent, pourtant, l’existence d’une zone contigüe aux infrastructures routières 

dans laquelle la densité de population de nombreuses espèces animales et la diversité est 

modifiée (généralement réduite) par rapport à celle d’habitats équivalents situés plus loin. 

Cette zone d’effet de l’infrastructure concerne une bande de taille très variable selon les 

espèces mais peut aller de chaque coté jusqu’à 500 m, voire même plus d’ 1 km d’une route 

fréquentée (Reijnen et al., 1997 ; Forman et Deblinger, 2000 ; Forman et al., 2002, 2003).  

1.1.1 Les effets de la route sur les populations animales 
Cette zone d’effet de la route résulte de nombreux processus qu’il faut analyser si l’on veut 

aller plus loin dans la compréhension de l’impact d’une ITT. De manière générale on distingue 

trois types d’effets, la mortalité, les perturbations de nature assez diverse et la fragmentation 

Mortalité 
La mortalité est liée aux collisions avec les véhicules (ou aux turbulences qu’ils induisent). 

Elle est extrêmement variable selon les espèces, les types d’environnements traversés, le mode 

d’insertion de la route (située en remblai, en déblai ou de niveau), la nature des 

aménagements, la visibilité et l’importance du trafic et sa vitesse. La plupart des travaux 

montrent une mortalité assez importante qui concerne un grand nombre des espèces animales 

vivant à proximité; ainsi, pour les oiseaux, la mortalité routière a une incidence assez voisine 

de celle liée à la prédation par les chats qui est considérée comme la première cause de 

mortalité liée aux activités humaines (Girard, 2012) ; pour les chauve-souris, c’est la première 

cause non naturelle de mortalité (Arthur et Lemaire, 2009). Elle est aussi importante pour les 

amphibiens et reptiles (Andrews et al., 2008), les carnivores et autres mammifères à large 

déplacement spatial (Seiler, 2003 ; Grilo et al., 2009) et probablement une partie des insectes 

(Chambon, 1993). Cette mortalité est susceptible d’aboutir à une réduction significative de la 

densité des populations à proximité des routes. Elle est généralement considérée comme 

insuffisante pour réduire la survie des populations à l’échelle des territoires traversés.  

Elle varie considérablement d’une espèce à l’autre en fonction en particulier de 

caractéristiques comportementales liées à l’exploration de l’espace. Les espèces pour 

lesquelles le risque est le plus élevé sont celles qui entreprennent des déplacements 

périodiques d’un habitat à un autre (par exemple, les batraciens), celles qui ont une activité de 

chasse ou de prospection qui les conduisent à se déplacer sur un grand territoire (par exemple 

chouette effraie, blaireau) ou celles qui trouvent des ressources (charognes…) à proximité ou 



5 

 

sur l’ITT. Beaucoup d’espèces ont des comportements d’évitement ou de réduction du risque 

qui atténuent leur taux de mortalité; dans certains cas, il semble même y avoir apprentissage 

(Arthur et Lemaire, 2009 ; Kociolek et al., 2011). Du fait de ces comportements de réduction 

du risque, ce ne sont pas systématiquement les routes les plus fréquentées qui induisent la 

mortalité la plus importante : les espèces pour lesquelles les individus renoncent à traverser 

lorsque le trafic est important ont une mortalité maxima pour des trafics assez faibles ; même 

pour des espèces moins « prudentes », l’augmentation de la mortalité avec le trafic n’est pas 

linéaire du fait que la taille de la population à proximité de l’infrastructure est réduite par les 

impacts des années passées. Pour des espèces ayant des comportements qui induisent un 

niveau élevé de risque, le taux de mortalité peut atteindre quelques pourcents de la population 

nationale (Girard, 2011 ; en fait, c’est difficile à estimer dans la mesure où une estimation 

fiable de la taille d’une population animale est rarement disponible à l’échelle nationale). La 

démographie de ces espèces est d’autant plus affectée que leur niveau de recrutement est faible 

(stratégie K) ce qui correspond, en principe, à des espèces de sommet de chaîne alimentaire ou 

de fin de succession. L’effet des routes est potentiellement important pour les espèces dont la 

dynamique démographique est relativement faible, ce sont celles qui sont ciblées par les 

mesures de protection parce qu’elles sont les plus menacées de disparition. A l’opposé, 

lorsque les espèces ont un taux de recrutement élevé, une mortalité même importante comme 

c’est le cas pour le sanglier (Klein, 2010) n’induit pas d’effet significatif sur la dynamique de 

la population.  

Perturbation 
Les causes de perturbation sont nombreuses et vont des modifications du milieu liées aux 

pollutions chimiques (sel, résidus d’hydrocarbures) à des effets plus réguliers comme le bruit 

ou la pollution lumineuse. Par ailleurs, la plus grande facilité d’accès augmente la 

fréquentation humaine avec de nombreuses composantes qui peuvent affecter les populations 

naturelles (il faut toutefois noter que cette amélioration de l’accès en bordure des routes 

concerne peu les grandes infrastructures de transport). Pour éviter les très nombreux effets liés 

aux routes (souvent pris en compte dans la réalisation de grandes infrastructures : systèmes 

d’évacuation de l’eau et bassins de décantation) et compte tenu que les conséquences de la 

pollution lumineuses sont mal connues malgré quelques études (Lyytimaki, 2012), nous nous 

focaliserons sur les effets du bruit lié aux routes.  

Les effets du bruit concernent surtout des espèces qui se servent du chant comme mode de 

reconnaissance ; les études concernent les oiseaux et les batraciens. Le bruit peut aussi 

perturber d’autres activités comme la chasse chez les chauves-souris (Sieers et Schaub, 2012). 

Plusieurs études ont attribué au bruit la diminution de la densité des populations d’oiseaux 

près des routes (Reijnen et Foppen, 1994, 2006 ; Reijnen et al., 1997) sur la base d’une 

corrélation entre cette densité, la distance à la route et le bruit. Récemment Summers et al 

(2011) ont remis en cause ce résultat et l’ont attribué à l’augmentation de la mortalité liée au 

trafic, le bruit ayant un rôle secondaire. Cela pourrait être le cas général mais il semble 

pourtant que le bruit soit un facteur important, au moins pour quelques espèces d’oiseaux, en 

lien avec une interférence lors du choix du partenaire sexuel, du nourrissage des oisillons ou 

encore en raison de stress aboutissant à une moindre acquisition de ressources (Halfwerk et al., 

2011). L’importance du bruit pour les oiseaux a été bien démontrée dans les villes et surtout 

autour des installations d’exploitation du gaz de schiste ou avec toute sorte d’effets allant de 
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changements de fréquence du chant dans un environnement bruyant (Parris et Schneider, 

2009) aux changements des communautés en passant par des modifications dans les 

interactions prédateur proies (Francis et al., 2012). Il ne nous semble pas avoir été démontré 

que ces effets s’appliquent systématiquement au bruit lié aux grandes infrastructures routières 

ou ferroviaires. Si cela était démontré, cela impliquerait que l’effet barrière des infrastructures 

soit plus important que prévu. Des résultats analogues concernent les batraciens (Bee et 

Swanson, 2007, Parris et al., 2009) et les chauves-souris (Schaub et al., 2009).  

Fragmentation 

La fragmentation du paysage correspond au morcellement d’une ou plusieurs taches (patches) 

d’habitat, soit par l’habitat dominant la matrice (le plus souvent agricole), soit par des 

éléments linéaires ; ces habitats ou éléments font généralement l’objet d’usages humains très 

différents. Les ruptures dans le paysage induites par la fragmentation peuvent être naturelles, 

comme la fermeture d’un milieu, ou d’origine humaine, comme un défrichement ou la 

construction de zones urbanisées ou d’infrastructures linéaires. La fragmentation conduit à un 

changement de configuration de la surface totale de l’habitat, une diminution de la taille des 

tâches d’habitats et une augmentation de leur nombre et de leur isolement. Fahrig (2003) 

propose de distinguer la réduction de la surface d’un habitat, qui a toujours des effets 

importants en termes de taille des populations, de la fragmentation per se (le découpage d’une 

tache d’habitat en plusieurs taches du même habitat et de surface équivalente) dont l’effet sur 

la taille des populations est, selon elle, loin d’être aussi important. Lorsque cette distinction est 

prise en compte dans l’analyse, les travaux en écologie du paysage mettent le plus souvent en 

évidence un effet fort de la réduction de la surface d’un habitat naturel et un effet faible de la 

fragmentation per se. Cette position qui est celle d’un des leaders de l’Ecologie du paysage, 

partagée par beaucoup de spécialistes de cette discipline va à l’encontre du choix opéré par 

nombre de politiques publiques de mettre l’accent sur la fragmentation per se et sur les 

moyens d’y remédier (corridors). La distinction pourrait être particulièrement importante pour 

des infrastructures linéaires qui, par rapport à d’autres formes d’activités humaines, réduisent 

peu les surfaces des habitats initialement présents mais qui conduisent, par contre, à un 

morcellement important. Peut-on en déduire que l’installation d’un réseau routier a peu de 

conséquences sur la densité des populations des espèces présentes ? 

Contrairement, à ce qui se passe dans le cas d’une fragmentation liée à l’utilisation des sols 

agricoles, la fragmentation par les routes à grande circulation semble très efficace pour réduire 

les déplacements des espèces (au moins celles qui se déplacent au sol mais aussi, du fait de la 

mortalité, d’une partie de celles qui se déplacent en volant à faible altitude). Même lorsque des 

individus essaient de passer d’un coté à l’autre, c’est soit au prix d’un risque de mortalité, soit 

au prix de déplacements importants et donc coûteux. Sans que la densité des populations 

présente de chaque coté soit nécessairement réduite, il y a un isolement plus fort des 

populations présentes de chaque coté et des phénomènes de dérive génétique. Ces effets sont 

d’autant plus importants que l’espace est inséré dans un réseau d’infrastructures de transport 

qui rend difficile les échanges dans toutes les directions. 

Il y a, ainsi, une contrainte beaucoup plus importante et plus durable sur les déplacements dans 

un espace inséré dans un réseau d’infrastructures de transport que dans la plupart des autres 

types de paysage. Cette contrainte n’a pas nécessairement un effet immédiat, les populations 
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pouvant fonctionner de manière plus ou moins autonome. Mais, elle a des conséquences 

importantes dans le cas où une perturbation naturelle (feu, maladie…) ou anthropique (liées 

par exemple aux labours, à des traitements pesticides ou aux récoltes) modifie une grande 

proportion de la partie du paysage insérée dans le réseau d’infrastructure. Les populations 

détruites mettront plus de temps à recoloniser et leur effectif sera donc généralement plus bas. 

Cet effet vient se surajouter à la mortalité liée au trafic ou à la réduction des ressources ou de 

la reproduction dues aux pollutions visuelles et sonores….  

Les interactions 

Les perturbations, comme la mortalité liée au trafic, concernent rarement l’ensemble de la 

faune. Ce sont les espèces qui se déplacent le plus ou qui utilisent le son dans leurs activités 

qui sont les plus affectées, souvent comme nous l’avons dit, des espèces occupant le sommet 

des chaînes trophiques. De ce fait, c’est le réseau des interactions entre espèces qui est modifié 

ce qui peut éventuellement aboutir à des effets de pullulation si un prédateur se raréfie ou au 

contraire de raréfaction si la vigilance de la proie est amoindrie ou si c’est une interaction 

positive qui se trouve atténuée. Les analyses des interactions ont été jusqu’à présent assez peu 

étudiées il semble qu’elles puissent être fortes (par exemple pour la pollinisation Huang et al., 

2009 par limitation des déplacements du pollinisateur) et aussi aller dans des sens assez 

différents comme pour la prédation qui peut être renforcée près des routes (Whittington et al., 

2011) ou au contraire diminuée (Rytwinski et Fahrig, 2007). Même si le bruit ne semble pas 

être un facteur aussi important que la mortalité liée au trafic, il peut aboutir à des 

modifications de comportement et avoir des effets indirects sur la pollinisation, la dispersion 

des graines par les oiseaux (par limitation des déplacements des disperseurs) ou la prédation 

(voir par exemple Francis et al., 2012). 

1.1.2 La création d’habitats 
Tous les effets environnementaux de la création d’une infrastructure ne sont pas négatifs. 

Ainsi, il y a, et c’est manifeste le long des autoroutes, création de nouveaux habitats dans la 

zone d’emprise (talus, remblais, fossés, bassins de décantation), comme dans son voisinage 

immédiat (délaissés), création qui induit localement une hétérogénéité et permet donc 

l’installation d’assez nombreuses espèces végétales ou animales (ces modifications d’habitat 

sont le principal effet pour les plantes). En particulier, les bassins de décantation même pollués 

peuvent constituer des habitats très originaux dans des territoires où mares et étangs sont rares, 

et à ce titre contribuer à en augmenter la biodiversité. La structure de la végétation et la 

répartition des plantes sont modifiées. Il y a classiquement création d’une petite bande de 

végétation semi-naturelle, souvent herbacée dans les paysages artificialisés et création d’une 

lisière forestière parfois très structurée (pelouse, buissons, partie de la forêt affectée par l’effet 

lisière, zone cœur) lorsque l’ITT traverse un espace forestier. L’effet lisière est variable mais 

atteint facilement quelques dizaines de mètres pour la végétation et la flore. Ces nouveaux 

habitats sont assez répétitifs tout au long de l’infrastructure et sont généralement des habitats 

de début de succession qui continuent plus ou moins régulièrement à être perturbés par des 

interventions humaines. Ils sont généralement associés à des espèces ayant une forte capacité 

de colonisation (stratégie r) et constituent un milieu relativement propice à l’installation et à la 

diffusion de plantes envahissantes.  
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De ce fait, on peut considérer de manière très différente les milieux adjacents (dépendances 

vertes) d’une grande infrastructure de transport et y voir soit un espace favorable au maintien 

de la biodiversité jouant à la fois un rôle de refuge et de corridors (Saunders et Hobbs, 1991), 

soit un espace défavorable par ses effets sur la survie, la reproduction et sur le déplacement 

des individus (mortalité accrue, perturbations du cycle de vie, effet de barrière). Il semble que 

ce ne soit pas arbitraire mais que cela dépende du paysage dans lequel l’ITT s’insère. Dans des 

paysages de grande culture (ou des espaces soumis à un pâturage intensif), les dépendances 

vertes induisent une certaine hétérogénéité et peuvent être considérées à ce titre comme 

l’équivalent des Infrastructures Agro-Ecologiques. Elles sont beaucoup moins régulièrement 

perturbées que les milieux agricoles et peuvent donc servir temporairement ou durablement de 

refuges ou de corridors pour de nombreuses espèces. Dans des paysages plus naturels (des 

bocages agricoles aux espaces forestiers), c’est la situation inverse qui se produit ; la zone la 

plus perturbée est contigüe à l’infrastructure et c’est le reste du paysage qui sert de refuge ou 

de lieu de reproduction pour la plupart des espèces. 

 

* 

* * 

Les infrastructures de transport terrestre ont des incidences importantes non seulement sur la 

valeur esthétique du paysage ou sur le développement du territoire, mais aussi sur les habitats 

naturels et les populations de nombreuses espèces et, de ce fait, sur la biodiversité. Pour 

certaines espèces, la mortalité à l’échelle nationale s’en trouve nettement accrue (de l’ordre de 

un à quelques % de la population). Pour quelques groupes (chauves-souris, oiseaux) pour 

lesquels il a été possible de faire une estimation, c’est la première ou la seconde cause de 

mortalité liée aux activités humaines. Ces incidences, comme celles liées aux perturbations 

sonores ou lumineuses, peuvent sans doute être analysées ITT par ITT et s’additionner. 

L’ensemble des routes, même celles qui ne sont pas à grande circulation doit être pris en 

compte, les grandes infrastructures n’étant pas nécessairement les plus concernées par la 

mortalité.  

Les incidences en termes de fragmentation sont plus complexes et probablement très 
importantes ; chaque infrastructure est une barrière efficace pour une partie de la faune, en 
première approximation d’autant plus efficace que le trafic y est important. Elles sont à 
analyser à l’échelle du réseau et non pas ITT par ITT dans la mesure où la taille de la 
population isolée dans une maille de ce réseau est importante pour sa survie et que la 
reconstitution ou le renforcement, par apports extérieurs, de la population après une 
perturbation dépend de la densité du réseau. La longueur de route par km2 peut être un indice 
de ce phénomène et Forman et al. (2003) montre qu’il existe des seuils (autour de 0,5km/km2) 
au-delà desquels les grands carnivores tendent à disparaître. Toutes les incidences sur les 
populations animales sont relativement lentes à se traduire en terme de densité : une mortalité 
annuelle augmentée de quelques % ou une reproduction diminuée se cumulent pour réduire, 
année après année, la population. Les perturbations concernant une grande partie de maille qui 
peuvent avoir des effets très durables sur les populations incluses dans cette maille sont des 
évènements discrets et relativement rares ; on ne pourra juger de l’effet de fragmentation 
qu’après leur occurence. 
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2 Un réseau de communication dense et fréquenté 
Même si la consommation d’espace par les systèmes de transport est relativement faible (3% 
du territoire est en 2003 occupé par les routes et parkings (avec une proportion importante 
mais non identifiée par nous en milieu urbain) et un taux d’augmentation annuelle proche de 
1%), la longueur des interfaces entre les systèmes linéaires que sont les routes et autoroutes et 
les systèmes naturels augmente l’importance des interactions. Par ailleurs, les infrastructures 
de transport terrestre (ITT) tendent à s’installer plus souvent sur des espaces naturels que 
l’urbanisation qui concerne plus les espaces agricoles : ces derniers sont friables au niveau 
parcellaire, en lien avec les phases de vie des agriculteurs (l’arrêt d’activité ou sa réduction 
permettant un « mitage »), mais souvent globalement résistant au niveau du territoire ( les 
exploitations concernées par une ITT sont à différentes phases de leur cycle de vie et il y a 
mobilisation socio-professionnelle autour d’un grand projet). Au contraire, les espaces naturels 
dépourvus de statut de protection fort sont souvent bien protégés localement mais ne tiennent 
pas face à une déclaration d’utilité publique (voir Lolive, 1999). Des mesures compensatoires 
peuvent être utilisées pour corriger certains de ces effets ; elles commencent à être assez 
systématiquement mises en œuvre mais l’analyse des effets de l’ITT et de ces mesures reste 
insuffisante (ou insuffisamment diffusée). 

En France, il y a environ un million de km de routes (communales à autoroutes) ce qui 

équivaut à une densité de 1 ,8 km/km2, soit trois à quatre fois le seuil retenu par Forman pour 

la disparition des grands carnivores. Le réseau routier est pour l’essentiel constitué de routes 

communales (hors urbain) et départementales et la longueur des routes à grande circulation et 

autoroutes représente moins de 10% de l’ensemble. La densité est évidemment très variable 

d’un point à l’autre du territoire et ce sont généralement les vallées et les zones les plus 

habitées qui concentrent le plus grand nombre et la plus grande longueur d’infrastructures de 

transport. Dans ces zones, le paysage est morcelé par les infrastructures de transport et, 

d’autres facteurs d’artificialisation, comme la présence d’une agriculture intensive et 

l’urbanisation, contribuent généralement à renforcer ce morcellement. Les zones les plus 

concernées sont généralement des zones dont la diversité a déjà été largement érodée par une 

artificialisation ancienne du territoire et où les politiques de gestion de la biodiversité sont peu 

présentes. 

L’effet de fragmentation est souvent ancien mais devient beaucoup plus efficace, d’une part, 

par la création de nouvelles infrastructures (TGV, autoroutes) souvent très imperméables et 

surtout par l’augmentation régulière du trafic qui renforce l’effet de barrière aux déplacements 

(mortalité ou renoncement à traverser accrus). Le trafic routier (hors trafic urbain) a été 

multiplié par 4 depuis 1970 (SETRA, 2012) avec un report croissant de ce trafic sur les 

autoroutes ; le trafic autoroutier est aujourd’hui majoritaire. Cette énorme augmentation du 

trafic autoroutier n’empêche pas que le trafic sur les autres routes a nettement augmenté 

pendant la même période avec globalement substitution d’un trafic local (ou pendulaire qui 

présente des pics marqués le matin et le soir et pourrait ainsi avoir un impact plus important 

sur la faune) au trafic interrégional (Cohou, 2000). Ainsi, peut-être autant que l’augmentation 

relativement faible de la longueur du réseau routier, c’est l’augmentation globale du trafic qui 

pose problème, augmentation qui est en partie liée à l’offre routière ; elle n’est aujourd’hui pas 

prise en compte.  

Les routes constituant des barrières de plus en plus efficaces et les incidences du trafic sur la 

mortalité des populations animales restant fortes, les populations des espaces inscrits entre ces 
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infrastructures, subissant déjà une mortalité par collision et/ou une réduction de la 

reproduction et bénéficiant assez peu d’apports en provenance d’autres populations, 

deviennent de moins en moins résilientes aux perturbations. L’impact de ces infrastructures 

qui occupent une faible partie de l’espace et sont peu destructives pour les habitats naturels 

peut donc être considérable mais c’est un impact qui se met lentement en place de telle sorte 

qu’il passe inaperçu. Il est par ailleurs très difficile à documenter et les efforts pour le faire 

sont récents et restent insuffisants. 

Il paraitrait donc important de ne pas focaliser la réflexion sur l’infrastructure en cours de 

réalisation mais de considérer l’ensemble des infrastructures de transport concernant un 

territoire. L’effet induit par la nouvelle ITT dépend de la structure globale de ces 

infrastructures et de la façon dont elle s’y insère. De ce fait, c’est un effet contextuel qui ne 

peut sans doute pas être imputé de manière indiscutable à la nouvelle infrastructure.  

3 La modération de ces effets 

 
Il y a déjà longtemps que l’on essaie de réduire les effets des nouvelles infrastructures 

routières sur la biodiversité en cherchant à limiter les passages du grand gibier sur la chaussée, 

tout en maintenant une certaine continuité écologique. Ainsi, des barrières bordent les 

autoroutes et des passages à faune en dessus des infrastructures (ponts puis dispositifs incitant 

à passer hors d’atteinte des véhicules) ou en dessous (buses, tunnels) ont été mis en place. La 

France a d’ailleurs joué un rôle de pionnier en ce domaine en implantant des passages à faune 

dès 1964, c'est-à-dire presque depuis le début du développement du système autoroutier 

(Forman et al., 2003). Depuis cette époque, la pratique s’est généralisée, adaptée à de 

nombreux groupes biologiques et d’autres mesures comme la revégétalisation des zones 

dénudées par les travaux et la gestion des dépendances vertes ont été mises en place de 

manière systématique. Les initiatives et les éléments pris en compte ont ensuite augmenté de 

manière un peu désordonnée. 

Mais c’est seulement récemment qu’un dispositif très complet de prise en compte de la 

biodiversité a été élaboré avec la doctrine « éviter, réduire, compenser ». Cette doctrine très 

ambitieuse constitue un progrès considérable dans la prise en compte des impacts des ITT sur 

la biodiversité. Elle vise d’abord à ce qu’ils soient clairement identifiés, et à ce que l’on 

prenne ensuite des mesures pour les éviter ou au moins les réduire. Dans les cas où il s’avère 

que ce n’est pas possible, des mesures compensatoires sont prises. L’objectif général est non 

seulement d’assurer, par des travaux de restauration, la présence d’habitats et de populations 

d’espèces détruits lors de la réalisation de l’infrastructure, mais aussi, du moins en principe, de 

maintenir ou d’améliorer la qualité environnementale (fonctionnement des écosystèmes et des 

populations) à l’échelle du territoire. Cet objectif ne peut être atteint que si un espace 

artificialisé dans le passé est disponible pour être géré avec les objectifs de biodiversité 

correspondant. Il y a plusieurs difficultés à cette approche. La première tient à ce qu’il peut 

être très difficile de trouver des terrains pour compenser les destructions liées à l’infrastructure 

et c’est une vertu de la doctrine que de contraindre l’augmentation de la surface dévolue aux 

infrastructures. La deuxième concerne le fait que tous les impacts ne peuvent être compensés 

et qu’un choix doit être réalisé. Une autre tient au caractère artificiel des nouveaux habitats 
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mis en place et à la difficulté de leur insertion dans un territoire. La dernière a trait à l’état de 

nos connaissances sur la diversité (quelles espèces et habitats doivent être restaurés ?), sur les 

exigences écologiques des espèces (comment y arriver ?) et sur les modes de fonctionnement 

des populations et des écosystèmes. 

La mise en œuvre concrète est un peu plus restreinte. Elle se focalise d’une part sur les espèces 

remarquables (listes d’espèces protégées, espèces remarquables au sens de Natura 2000) et 

d’autre part sur la réduction des discontinuités écologiques. Le choix des espèces a 

probablement été un peu stéréotypé au départ mais il s’affine avec les nouvelles listes rouges, 

avec les inventaires ZNIEFF de seconde génération (voir Mathevet et al., 2012) puis avec la 

réalisation d’atlas naturalistes qui sont, parfois, en partie financés par les maîtres d’œuvre des 

grands travaux. Les trois phases sont nettement différenciées quant à leurs objectifs : 

- Eviter concerne, pour l’essentiel, la destruction des habitats des espèces 

remarquables et dans un sens relativement étroit du terme (espèces protégées 

nationalement et régionalement dont la distribution est suffisamment réduite pour que 

cet objectif apparaisse nécessaire et puisse être envisagé). Il s’agit de prendre en 

compte la destruction directe de stations dans le cadre de la réalisation des travaux. 

Les effets de mortalité et de perturbation diverses liés au fonctionnement de 

l’infrastructure ne sont pas pris en compte à ce niveau. 

- Réduire concerne soit la réduction de l’effet en termes de discontinuité écologique 

de l’infrastructure, soit les impacts de mortalité sur des espèces plus banales. Cela se 

fait généralement à travers la réalisation de barrières et de passages le long de 

l’infrastructure.  

- Compenser concerne des enjeux majeurs du type espèce protégée et amène à mettre 

en place ou à restaurer leurs habitats. L’investissement est coûteux et durable avec des 

résultats parfois prévisibles et parfois aléatoires.  

Cette doctrine conduit à analyser de manière précise les effets de la création d’infrastructures 

sur la biodiversité exceptionnelle et à retenir un ensemble complexe, et pas encore stabilisé, de 

mesures généralement centrées sur les espèces et les habitats. Ce dispositif a permis d’avoir 

une idée beaucoup plus précise des effets de la construction sur la biodiversité. Il convient 

toutefois de remarquer qu’une assez grande partie des impacts (ceux liés au fonctionnement, 

ceux qui apparaissent dans la durée en particulier, les impacts induits souvent un peu 

hypothétiques) ne sont pas pris en compte et que les dispositifs mis en œuvre ont une certaine 

rigidité et un caractère analytique (compensation espèce par espèce, habitat par habitat) qui 

traduisent un niveau élevé d’exigence mais ne facilitent pas l’adaptation aux réalités du 

terrain. Ils pourraient s’avérer rapidement assez peu opérationnels. L’évaluation économique 

de l’impact que font les maîtres d’œuvre est probablement assez bien adaptée et efficace. C’est 

moins évident pour les mesures de réduction et de compensation. Il nous semble qu’il serait 

utile de distinguer plus nettement ces deux phases Nous allons évoquer quelques unes de ces 

difficultés dans les paragraphes suivants.  

 

3.1 Quelles espèces, quels habitats ? 

Les travaux sur l’écologie des routes montrent que les effets des ITT concernent de 

nombreuses espèces à travers des effets directs et des interactions plus ou moins complexes. 
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Ceux qui sont considérés comme les plus importants et les plus étudiés ne sont généralement 

pas ceux qui sont liés à la construction mais ceux qui concernent l’utilisation de 

l’infrastructure (collision, bruit, effet du trafic sur la connectivité…). A l’inverse, la doctrine 

ERC tend à se focaliser sur quelques espèces et habitats considérés comme particulièrement 

menacés, le plus souvent du fait de leur rareté et d’un impact direct au moment de la 

construction (donc mesurable a priori). 

Ce contraste s’explique pour une part parce que la recherche en écologie vise à une certaine 

généralité alors que l’impact sur une espèce rare dépend trivialement du tracé de l’ITT et de la 

répartition de cette espèce. Un autre élément d’explication est qu’il n’est probablement pas 

possible d’éviter et de compenser l’ensemble des effets d’une ITT. On se focalise alors sur 

ceux qui paraissent être les plus irréversibles, c'est-à-dire la disparition d’espèces très rares. Il 

faut nuancer un peu dans la mesure où les moyens de réduction de la fragmentation ont une 

valeur plus générale.  

 

Les mesures de restauration des populations d’espèces ou d’habitats rares sont plutôt aléatoires 

dans la mesure où cette rareté s’explique probablement par des exigences écologiques très 

particulières et que la rareté et la fragilité de ces espèces rend presque impossible la 

caractérisation de leurs exigences écologiques. Vient s’y ajouter une composante historique : 

ces populations sont souvent anciennes et les conditions qui ont permis leur installation et leur 

développement ne sont plus toujours réunies (effet d’inertie). Enfin, leur importance pour les 

fonctionnements et les dynamiques écologiques semble bien plus réduite que celle des 

nombreuses espèces banales affectées directement ou indirectement par le fonctionnement de 

l’infrastructure. Il n’est généralement pas prouvé que la rareté d’une espèce soit un phénomène 

transitoire lié à une mauvaise gestion environnementale ; elle semble souvent, au moins pour 

les plantes, s’expliquer par le fait que des espèces mieux adaptées occupent la place disponible 

(polyploides/diploides par exemple). Par ailleurs, la valeur fonctionnelle de la biodiversité ou 

les services rendus dépendent assez largement des espèces les plus fréquentes. Aussi, le 

maintien des espèces rares ne devrait pas être un impératif catégorique ou du moins faudrait-il 

être très attentifs à l’efficacité des dispositions retenues pour les prendre en charge. 

Il ne s’agit pas de changer l’ensemble des objectifs de gestion mais de les rééquilibrer pour 

mieux prendre en compte des espèces plus banales. Il n’est pas toujours nécessaire d’accepter 

cette évolution (on peut y voir une résignation devant la perte de biodiversité et considérer 

qu’il s’agit d’une solution de facilité moralement inacceptable) mais la question de la stratégie 

de gestion devrait systématiquement être posée. Elle ne l’est pas vraiment dans le cadre de la 

doctrine ERC pour des raisons que nous aborderons plus bas et cette situation nous paraît 

regrettable. 
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3.2 Vers une approche plus écologique ! 
Une approche prenant mieux en compte les dimensions temporelles et spatiales des 
dynamiques en cours et moins centrée sur l’infrastructure paraît nécessaire. L’écologie du 
paysage propose un cadre théorique que Forman et al. (2003) a commencé à appliquer aux 
routes en créant la « road ecology ». Elle prend en compte, comme l’écologie, un problème 
dans sa globalité avant de s’intéresser à des éléments particuliers. Il ne s’agit pas de se 
focaliser sur une population d’espèce rare, voire même sur un habitat remarquable mais 
d’analyser la dynamique et le fonctionnement du paysage qui se remet en place après la 
perturbation liée à l’installation de l’ITT. Le modèle tâche corridor de Forman et Godron 
(1986) a joué un rôle important dans le développement de l’écologie du paysage. Il est simple, 
attractif et s’adapte bien aux modes de représentation des urbanistes ou des aménagistes avec 
ces tâches (grands zonages) reliés par des corridors (systèmes de transport) et insérés dans une 
matrice. Il semble particulièrement bien adapté aux ITT qui, fragmentant le paysage avec un 
très fort effet barrière, nécessitent des corridors au sens le plus étroit du terme (sous ou sur 
l’ITT puis dans l’espace environnant) pour relier les tâches isolées. Mais il donne une vision 
binaire d’un paysage composé d’habitat (les tâches et pour une part les corridors) et de non-
habitat (la matrice). Cette représentation conduit à n’accorder qu’un rôle passif à la matrice et 
à se focaliser sur les taches et les corridors. Elle a été à juste titre critiquée par Lindenmayer et 
al (2007) ; dans ce cadre, d’autres façons de représenter le paysage sont apparues mettant plus 
l’accent sur les fonctionnements et les gradients et ne privilégiant pas nécessairement l’échelle 
de perception humaine. La matrice est un élément particulièrement important du paysage que 
l’on oublie facilement. Elle occupe généralement la plus grande partie du paysage. Elle est le 
lieu d’une partie importante de grands processus spatialisés (flux de matière et d’énergie, flux 
d’espèces, perturbations…). Elle a, à travers les écotones, des interactions variées et 
nombreuses avec chacune des unités. Elle est en fait souvent hétérogène à des échelles plus 
fines que celle que l’on privilégie et cette hétérogénéité est importante pour le maintien de la 
biodiversité. 

Ce changement de focale consistant à s’intéresser d’abord à l’ensemble du paysage ou du 

territoire dans lequel est implantée une infrastructure, avant de se focaliser sur elle, n’a pour le 

moment que rarement ou incomplètement été mis en œuvre. La démarche de la Trame Verte et 

Bleue, mise en place à cette échelle pourrait être le meilleur exemple d’une telle réalisation 

mais elle s’intéresse surtout aux possibilités de déplacement d’espèces sans prendre assez en 

compte l’ensemble du territoire et sa contribution à la dynamique des populations d’espèces, et 

donc à la biodiversité ou en le faisant de manière trop dichotomique (une grande partie de 

l’espace est traitée comme vide, ni déplacements, ni ressources, pour l’espèce concernée ce 

qui est rarement le cas). C’est dans une seconde phase que l’approche naturaliste beaucoup 

plus focalisée peut intervenir.  

La mise en place d’une ITT conduit à une nouvelle partition de l’espace. Des continuités 

disparaissent ; des portions d’habitats, des populations se trouvent plus isolées qu’auparavant, 

réduites à des fragments de petite taille ; des espaces agricoles deviennent moins accessibles. 

Les mesures prises pour maintenir une continuité (passages, routes) ne peuvent que maintenir 

une liaison ténue. Cette partition conduit souvent à des changements d’usage agricole, à une 

fréquentation beaucoup plus faible et, dans le cas des milieux semi naturels, à des 

changements de régime de perturbation (pâturage, incendies…). Compte tenu de ces 
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transformations, la disparition d’espèces, qui peut être partiellement compensée par l’arrivée 

d’autres, devient inéluctable.  

En jouant sur la relation entre l’ITT et le paysage, il est possible d’atténuer les effets de sa 

construction. Cela implique que plus les problèmes liés à la création d’une ITT sont traités en 

amont, plus ils peuvent être gérés efficacement. Il est possible d’éviter de trop renforcer la 

compartimentation du territoire en insérant l’ITT le long d’infrastructures déjà existantes, ou 

le long d’écotones entres espaces cultivés et milieux (semi-) naturels. Il semble ainsi qu’il soit 

presque toujours préférable (du simple point de vue de la biodiversité) de faire passer 

l’infrastructure dans des espaces artificialisés occupés par des espèces de début de succession 

à dynamique rapide plutôt que dans des espaces plus naturels dans lesquelles les espèces 

présentes sont plus sensibles aux perturbations. La forêt, du fait de l’importance de l’effet 

lisière et de la nécessité pour de nombreuses espèces d’y faire des déplacements importants et 

réguliers pour y trouver des ressources diffuses ou fluctuantes, serait à éviter. 

L’analyse de la position de l’ITT par rapport aux grands types d’habitat et aux autres ITT dans 

un territoire beaucoup plus vaste que les zones d’emprise potentielles est un préalable. Elle 

peut s’articuler autour de question du type : la réalisation de l’infrastructure contribue-t-elle à 

renforcer l’isolement de parties de paysage ? qu’elle est la composition de ces parties du 

paysage en situation d’isolement (fréquence des grands types d’habitats ; structuration de la 

mosaïque) ? Comment les éléments de la mosaïque sont-ils gérés par l’agriculture ou 

aménagés (mono- ou polyculture ; infrastructures agro-écologiques par exemple ; dynamique 

probable de ces modes de gestion) ? De la même façon que l’on remembre sur un plan agricole 

(Bérion, 2002), il devrait être possible de faire évoluer à la marge la structuration du paysage 

et celle de chacun de ces éléments pour assurer une meilleure préservation de la biodiversité ; 

cela ne peut être fait qu’en privilégiant une intervention aussi douce et aussi progressive que 

possible. C’est seulement après avoir défini ce contexte que des interventions plus spécifiques 

doivent être envisagées comme rendre les infrastructures moins accidentogènes ou plus 

perméables pour la faune. 

 

Enfin, lorsque la fragmentation d’habitats est nécessaire, il pourrait être préférable, plutôt que 

d’essayer de maintenir l’existant, d’accompagner l’évolution. Il y a l’opportunité pour une 

gestion différenciée de l’espace. Il peut s’agir, soit de retrouver une utilité sociale à ces 

fragments, soit plus souvent d’accompagner la dynamique naturelle qui se met en place et 

qu’il est probablement à la fois coûteux et inutile de chercher à contrer. Même si l’originalité 

de ces habitats et leur diversité tendent à s’estomper, si des espèces rares ou remarquables 

tendent à disparaître, d’autres espèces pourront y trouver des conditions de vie favorables. 

 

 

3.3 L’intégration des mesures compensatoires dans une logique territoriale 

Si la décision de création d’une ITT est extérieure au territoire, la correction de son impact, sa 

compensation devrait pouvoir s’intégrer durablement dans les enjeux et projets de 

développement territorial. Il ne serait pas équitable qu’aux contraintes imposées par la création 

d’une ITT viennent s’ajouter d’autres contraintes liées à la compensation, ce d’autant plus que 

l’on est conduit logiquement à associer aux surfaces à compenser un coefficient multiplicateur 
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pour tenir compte des effets mentionnés plus haut et d’une moindre qualité des milieux (et que 

l’on peut même envisager des effets dominos, la mise en œuvre de mesures de compensation 

pouvant affecter d’autres espèces rares et donner lieu à d’autres mesures de compensation…). 

Il est en particulier nécessaire que les parties prenantes de ce territoire puissent s’approprier 

durablement les enjeux de biodiversité et donc qu’ils fassent sens pour eux. Cela impose à la 

fois que les mesures prises n’aillent pas trop directement à l’encontre des intérêts des uns et 

des autres et qu’une concertation durable allant jusqu’à l’ajustement des mesures ou à la 

modification des objectifs des parties prenantes puisse être mise en place. Cela implique aussi 

que les objectifs de préservation de la biodiversité soient représentés de manière pérenne par 

un ou des acteurs de ce territoire ayant des compétences reconnues en matière de gestion 

concertée de la biodiversité. 

L’adaptation au territoire des mesures compensatoires peut en faciliter l’adoption par les 

acteurs de ce territoire et améliorer la pérennité de leurs effets. La mise en œuvre d’une telle 

approche nécessiterait d’associer de nouveaux acteurs à ceux qui sont aujourd’hui en charge 

du dispositif ; dans le cas des ITT, les opérateurs qui réalisent l’infrastructure ne sont pas 

nécessairement les plus compétents et les plus à même de conduire une gestion territoriale. Le 

partenariat public privé, mis en place pour la réalisation de ces grandes infrastructures, conduit 

mécaniquement à une approche très analytique, à un découpage des actions avec une approche 

sectorisée (dans le temps, dans l’espace et dans les thèmes) qui va clairement à l’encontre de 

l’intégration et de la durabilité dont nous avons souligné l’importance. C’est la démarche 

actuellement adoptée dans la doctrine ERC et il serait sans doute utile qu’elle évolue en 

séparant plus nettement la phase d’évaluation des impacts de celle qui vise à leur réduction et 

surtout à leur compensation. Il s’agit dans cette seconde phase de faire une plus large place 

aux acteurs du territoire et à leurs objectifs. 

 

3.4 Les connaissances 

Les connaissances naturalistes mobilisées sont de plus en plus complètes. On est passé d’une 

période où aucune information de ce type n’était prise en compte, à une époque où l’accent 

était mis sur quelques espèces charismatiques à un titre ou à un autre, pour arriver aujourd’hui 

à une démarche assez structurée. La définition de listes d’espèces protégées basées sur des 

critères de plus en plus rigoureux, la réalisation des ZNIEFF de seconde génération, en 

considérable amélioration par rapport aux précédentes (Mathevet et al., 2012) ont été des 

étapes importantes. Des améliorations restent possibles comme en témoigne la réalisation 

d’atlas avec parfois le soutien de maîtres d’œuvre de grands travaux. 

On sait moins si les objectifs que l’on se fixe quant à la restauration de populations de ces 

espèces sont réellement atteignables. Une synthèse sur l’efficacité des travaux de restauration 

de zones humides à l’échelle internationale (Moreno-Mateos, 2012) montre que la 

récupération du fonctionnement et de la structure de l’écosystème n’est que partiellement 

atteinte (-25% en terme de stockage de carbone ; -20% en terme d’abondance et de richesse 

spécifique sur un laps de temps de 10 à 40 ans). Ce sont les zones les plus petites qui se 

restaurent le moins bien ; l’introduction d’espèce pour accélérer la restauration semble souvent 

contre-productive. D’autres travaux (Rey-Benayas et al., 2009 ; Jones et Schmitz, 2009) 

aboutissent à des résultats voisins sur une gamme plus large d’écosystèmes. L’effet sur des 
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espèces patrimoniales n’est pas analysé ; leur installation devrait a priori être moins facile que 

celle des espèces plus banales mais la variabilité est dans doute forte et en partie prévisible. 

Beaucoup reste à apprendre dans ce domaine. Il est donc très important de se donner le moyen 

d’en apprendre plus en mobilisant les connaissances éventuellement disponibles mais surtout 

en ayant un suivi rigoureux, durable et centralisé de chaque expérience de restauration. A cet 

égard, il serait utile que l’ensemble des sites ayant fait l’objet de mesures compensatoires 

soient intégrés à une base de données nationale. A terme, cette base de données pourrait aider 

à fixer des critères pour choisir, soit de tenter une restauration in natura, soit de se contenter 

d’une conservation in vitro. Dans la période d’apprentissage, il pourrait être plus prudent 

d’avoir des objectifs assez modestes dans ce domaine. 

L’efficacité des dispositifs de réduction des incidences est encore plus difficile à démontrer, 

par manque de témoins crédibles, surtout lorsqu’ils ont été établis dans les règles : mis en 

place au moment de la réalisation de l’ITT et dans les endroits a priori les mieux adaptés. Là 

encore, même si il est difficile d’apporter la preuve d’une efficacité, des suivis de la mortalité 

sur l’ITT et de l’utilisation effective des passages sont nécessaires et leurs résultats devraient 

être centralisés. 

Il est tout un domaine de connaissance qui n’est pas encore assez mobilisé. Il concerne en 

premier lieu toutes les espèces relativement banales mais sensibles à la fragmentation ou aux 

perturbations liées à la présence de l’infrastructure. Elles sont probablement assez faciles à 

identifier chez les vertébrés (beaucoup moins dans d’autres groupes) et des mesures à l’échelle 

des territoire (ou des paysages) traversés par l’infrastructure pourraient être prises. Elles 

concernent aussi les dynamiques territoriales que la réalisation de l’infrastructure vient 

modifier. Il s’agit là de réaliser une analyse historique de ces territoires sur une période de 

temps assez courte (quelques dizaines d’années) et d’élaborer des scénarios pour le futur en 

lien avec la réalisation de l’ITT. L’intégration de l’environnement et du paysage écologique 

dans les bilans LOTI, avec une dimension historique pourrait être très importante pour arriver 

à une meilleure évaluation de l’ensemble des conséquences liées à la réalisation et à 

l’exploitation d’une infrastructure.  

Il y a des enjeux stratégiques autour de la connaissance qui rendront sans doute difficile sa 

mobilisation : protection de savoirs, de savoirs faire ; conséquences d’une évaluation sur le 

coût des travaux ; développement d’une argumentation pour ou contre l’ITT. Mais il faudra 

dépasser ces enjeux pour arriver à une information assez transparente. 

 

 

3.5 Vers une gestion adaptative 

Même si nos connaissances sont importantes et nous permettent de mettre en place des 

démarches de restauration, elles ne sont pas suffisantes pour être assuré du résultat. Nous 

sommes loin d’avoir une totale maîtrise des systèmes naturels et les dynamiques attendues se 

produisent ou non. Il y a un équilibre à trouver entre le respect des dynamiques naturelles et la 

volonté d’arriver au résultat souhaité. Cet équilibre passe probablement par le choix des 

méthodes qui devraient être aussi peu perturbantes et aussi proches que possible des processus 

naturels. 
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A cette incertitude viennent se surimposer d’autres incertitudes avec d’une part tout ce qui 

concerne l’ampleur et les conséquences du changement climatique et d’autre part celles qui 

concernent les dynamiques territoriales (changements des usages…). 

Aussi bien pensées qu’aient pu être la conception de l’infrastructure et la définition des 

mesures compensatoires, aussi soigneusement qu’elles aient été mises en œuvre…, ce n’est 

qu’avec le temps que l’on pourra juger de l’efficacité et de la pertinence de l’ensemble des 

mesures prises. 

Il nous semble donc que cette situation implique que l’on ne se fixe pas des objectifs très 

précis ou que, si ce doit être le cas, ces objectifs n’aillent pas trop à l’encontre des dynamiques 

naturelles. Il serait, par ailleurs, nécessaire de mettre en place des dispositifs précis de suivi 

qui, à l’avenir, permettront de fixer, le cas échéant, des objectifs plus réalistes. Enfin, il serait 

important de tenir compte des résultats obtenus dans les réalisations du passé, de l’importance 

des dynamiques naturelles du type changement climatique et de porter une grande attention 

aux dynamiques sociales pour faire évoluer le dispositif (y compris les objectifs que l’on se 

fixe). 

Une gestion adaptative dans laquelle on ne se fixerait pas au départ des objectifs trop précis et 

où l’on serait attentif à tenir compte des dynamiques naturelles pour se fixer de nouveaux 

objectifs a incontestablement une dimension plus naturelle que la procédure actuelle qui nous 

semble reposer sur une illusion de maîtrise. Elle serait par contre difficilement compatible 

avec la façon dont sont fixés les objectifs de compensation et avec le cadre dans lequel les 

mesures sont mises en place. Choisir cette démarche nécessiterait donc de reconsidérer 

l’ensemble de la doctrine. 

 

       * 

* * 

La place prise par le paysage naturaliste, voire même écologique, dans la réalisation des ITT a 

considérablement évolué depuis les années 1990. Le paysage esthétique était alors 

hégémonique et on considérait les grandes infrastructures comme si elles étaient extérieures au 

territoire traversé. Elles paraissaient s’y inscrire sans véritablement le perturber, en en donnant 

une vision souvent légèrement surplombante, comme d’un balcon sans fin. C’est cette image 

qui a été véhiculée par les personnes et les organismes concernés par leur réalisation (de la 

société de travaux publics au philosophe) ; elle s’est avérée trompeuse et a progressivement 

laissé place à une prise en compte plus effective de l’environnement et plus particulièrement 

de la biodiversité. 

Les effets de la réalisation d’une ITT sur la biodiversité se sont avérés considérables bien que 

parfois difficiles à mettre en évidence. Ils concernent non seulement la destruction d’habitats 

et de populations lors de sa construction mais aussi la dynamique des populations durant toute 

la phase d’exploitation. Les effets liés à la phase d’exploitation et au trafic, bien moins 

spectaculaires et plus facilement ignorés, se mettent en place progressivement, de manière 

cumulative. Chacun des processus qui affectent les populations (mortalité, perturbation des 

activités de reproduction, d’alimentation…, limitation des déplacements) demandent pour être 

perçus et analysés, soit des observations très attentives et s’inscrivant dans la durée, soit le 
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recours à des protocoles expérimentaux. Ils dépendent largement du contexte paysager dans 

lequel l’ITT s’inscrit et sont facilement attribuables à bien d’autres transformations de 

l’environnement. Ils ne se limitent pas à l’immédiate proximité de l’ITT mais se diffusent 

assez largement et dépendent aussi de l’implantation de l’ITT dans le paysage. Ces effets sont 

complexes avec des variations considérables de la sensibilité des espèces qui semblent pouvoir 

être associées à des traits comportementaux. Il y a aussi de nombreuses interactions dues aux 

processus de prédation, de pollinisation, de dispersion… Le domaine de recherche s’est avéré 

être assez peu attractif (milieux très fortement anthropisés ?) et n’a véritablement été investi 

que depuis une dizaine d’années, le livre de Forman et al. (2003) étant une étape importante. Il 

apparaît aujourd’hui que globalement les effets des infrastructures de transport peuvent être 

considérables et que chaque nouvelle installation vient les amplifier. 

 La complexité des interactions, la dépendance du contexte paysager, l’importance des autres 

facteurs d’artificialisation (autres ITT, agriculture intensive, urbanisation) peuvent 

considérablement amplifier les effets d’une nouvelle infrastructure. Il y a aussi dans cette 

dépendance contextuelle le moyen de réduire assez efficacement les effets d’une ITT mais cela 

demande de prendre en compte plus largement le territoire et donc d’avoir une légitimité à le 

faire. 

 

L’approche reste aujourd’hui trop parcellaire (intérêt pour tel processus, telle espèce, tel 

tronçon d’ITT). Des efforts d’intégration sont faits ; ils consistent en particulier à replacer le 

processus, l’espèce, le tronçon dans un contexte plus général : importance du processus par 

rapport à d’autres, importance relative de l’espèce ; enjeux particuliers liés au tronçon. Cela 

nous ramène progressivement au paysage en tant qu’espace d’intégration mais il n’a plus 

seulement et de loin une dimension esthétique, il est de plus en plus écologique. 

Avec l’écologie du paysage, on dispose d’une base théorique ; il reste à lui donner une 

dimension appliquée et procédurale: les infrastructures de transport avec la puissance des 

processus qu’elles mettent en jeu, la répétition d’un même patron sur l’ensemble du territoire 

traversé, les moyens financiers qu’elles peuvent mobiliser… sont une excellente occasion de 

le faire. L’écologie du paysage n’est pas le tout du paysage. La dimension esthétique ou 

éthique ne doit pas être absente mais elle doit être renouvelée. Plutôt que de mettre en avant 

une vision prométhéenne de l’acte créateur, comme on a eu tendance à le faire dans les 

décennies passées, il s’agit de mieux s’intégrer aux lieux, à leur esprit, sur la base d’une 

perception aussi complète que possible des enjeux ; cela correspond assez bien à l’évolution 

du paysagisme, de l’art des jardins… 
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La convention du paysage dans sa définition même du terme rappelle l’importance de la perception de 
la portion de territoire étudiée.  « Paysage : partie de territoire telle que perçue par les populations, 
dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations». Mais 
en définissant son objet comme une perception à la fois visuelle et psychologique (une 
représentation). Cette même convention insiste sur la nécessité de prendre en compte les paysages 
exceptionnels comme les paysages « ordinaires »  
 
L’originalité de la Convention réside par ailleurs dans le fait qu’elle s’applique aussi bien aux paysages 
ordinaires qu’aux paysages remarquables : elle concerne tant les paysages pouvant être considérés 
comme remarquables, que les paysages du quotidien ou « ordinaires » et les espaces dégradés. Le 
paysage est ainsi reconnu indépendamment de sa valeur exceptionnelle (Dejean-Pons, 2008)  
 
Développement de différents modes de représentation des paysages et de leur évolution 
 
Les représentations des paysages tiennent une place croissante dans les dispositifs d’échange avec 
la population et dans les démarches participatives associées. 
 
Evaluer les transformations des paysages à plus ou moins long terme passe nécessairement par la 
production d’indicateurs chiffrés  ou de représentations en accord avec les hypothèses 
d’aménagement des ITT retenues.  
 
Les cartes,  vision verticale du territoire, rendent l’appréhension du paysage et de son éventuelle 
modification délicate par le grand public. Elles ne correspondent pas à sa perception directe sur le 
terrain.  
La première difficulté consiste à représenter par la carte (il s’agit d’un atlas) les paysages. Le 
problème est double: la détermination du point de vue sur le paysage (celui de la carte est vertical 
alors que la vision paysagère est horizontale ou oblique) et la détermination de l’échelle (celle de la 
carte est unique alors que la perception du paysage se décompose en différents plans) (Davodeau, 
2008). 
Les cartes sont en revanche indispensable dans les processus d’évaluation et notamment toutes les 
études techniques (dont les études d’impact) associées au projet d’infrastructure linéaire. Les atlas 
paysagers (Brunet-Vinck, 2004), l’écologie du paysage par la production d’indicateurs spatialisés 
participent de cette représentation ou plutôt de cette caractérisation  des paysages traversés, 
intéressante, mais incomplète. 
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Etude de la fermeture des paysages sur le Causse Méjean (Atlas des paysages du Parc national des Cévennes) © H. Durand  

 
D’autres formes de confrontation au public se multiplient : les représentations en 3D,  vaste domaine 
qui recoupe en fait des supports, des niveaux de rendus et des finalités très variées (du bloc 
diagramme, au drappage d’une ortho photographie sur un Modèle numérique de terrain en passant 
par un Kml sous Google earth ou plus récemment le Cities 3d Program lancé sur google Earth 
Europe). Ces représentations, qu’elles soient statiques (avec tout l’arbitraire du choix des points de 
vue, et l’objectivité toute relative de certains photo-montages), dynamiques, voire interactives, qu’elles 
soient schématiques ou bien au contraire réalistes sont pertinentes à différents titres pour concerter 
sur des projets d’infrastructure. Le CIRAD a développé des outils novateurs, fruit d’un important travail 
de recherche mené depuis 10 ans, à travers la mobilisation d’outil de simulation paysagère photo 
réaliste. Cet atelier logiciel peut représenter la richesse d’un paysage naturel ou agricole avec un fort 
niveau de réalisme (représentation de la densité des peuplements végétaux, de leur étagement et de 
leur morcellement avec rendu de toutes structures linéaire de types haies) et faire évoluer ce même 
paysage dans le temps (changement de saison ou vieillissement de la végétation). Ces outils 
permettent ainsi de soumettre au public des représentations concrètes, des scénarios favorables au 
maintien des habitats de l’outarde par exemple. 
 

 
Simulation 3D en vue aérienne, sur des projets éoliens pour le Parc régional de l’Avesnois © H. Durand  
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Bloc digramme sur unité paysagère  (Atlas des paysages du PN des Cévennes)  © H. Durand  

 

 
 

  
Simulation paysagère sous Landsim (Atelier Paysage et nouvelles technologies, région Languedoc Roussillon)  © H. Durand  
 
Si aucune éthique de l’utilisation de ces représentations n’existe encore vraiment (Shepard, 2001), il 
est intéressant de tester certaines hypothèses et d’appréhender comment le choix de ces 
représentations, selon le public visé, peut orienter les discussions, aider au processus de décision, ou 
bien au contraire le biaiser.  
 
Enfin une dernière forme de représentation, les maquettes interactives  basées sur des SIG 
permettent de confronter des publics plus ciblés (collectivité locale concernée, opérateurs des 
infrastructures..) aux impacts visuels des infrastructures, et donc à des éléments de choix, concernant 
plusieurs alternatives de tracés. Si le tracé passe par ici, combien de temps cet élément linéaire sera 
vu par les automobilistes, par les randonneurs…  
 
Les choix dans ce cas ne préexistent pas aux réunions et permettent ainsi de laisser un débat 
s’instaurer qui prendra en compte les différents volets du projet (contraintes paysagères, contraintes 
réglementaires, contraintes socio-économiques) et renouvelleront ainsi les processus de décision. 
L’outil SIG permet ainsi d’automatiser et de multiplier des hypothèses sur la base de calcul complexes 
(Joliveau 2003) qui étaient jusqu’à présent réservés à des étapes préparatoires et menés sur une 
voire deux hypothèses de tracé. Il est alors possible d’appréhender un élément linéaire dans sa 
totalité et ce à des échelles variées depuis le grand paysage, jusqu’au fuseau proche de l’ITT. 
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Etude des paysages visibles depuis le train Jaune dans le Parc régional des Pyrénées catalanes 

 
Ces outils aident à la prise en compte des paysages de « défilement » qui seront offerts au public 
empruntant ces infrastructures, tout autant que le public exposé à la vue de ces infrastructures. Ces 
outils permettent d’identifier tous les points noirs ou au contraire toutes les zones emblématiques, tout 
autant que les paysages « ordinaires », lieux de vie de la population locale qui seraient en visibilité de 
l’itinéraire envisagé et ce dans un rayon très large de l’ordre de la dizaine de kilomètres, c’est-à-dire 
bien au-delà du faisceau d’insertion classiquement étudié. Il faut noter que la prise en compte des 
masques végétaux ou urbains est essentielle dans ces modélisations en paysage de plaine, telle que 
celui des Costières de Nimes. En l’absence de prise en compte de ces masques visuels, les 
perceptions de l’infrastructure linéaire sont souvent surestimées. 
 

 
Etude de la vision depuis les gorges du Tarn, dans le Parc national des Cévennes 
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1. Le paysage ordinaire et sa mutation  
 

Le paysage préféré des Français
1
 est" le plus familier, le plus quotidien". Cela s'explique en 

grande partie par le fait que le paysage est avant tout ressenti et reconnu par l'homme qui 

l'observe. De nombreux paysages nous touchent parce qu'ils sont synonymes de souvenirs 

ou d'attaches personnelles. La construction de nouvelles infrastructures engendre donc des 

réactions de plus en plus importantes des riverains lors de l’annonce de la construction.  

 

2. Des formes multiples de représentation  
 

Les formes de représentation des infrastructures terrestres sont multiples. Elles varient 

selon les perspectives utilisées (vision planimétrique et / ou aérienne, perspective cavalière, 

etc..) selon les médias et support (papier / numérique, animé ou statique), selon les échelles 

de la vision proche au grand paysage et bien sûr selon le niveau de finesse (rendu 

schématique au rendu détaillé encore appelé « photo-réaliste »). On peut résumer ces 

différentes formes de représentation par le diagramme suivant : 

 

 

 

                                                           
1 Revue SETRA Novembre 2002 « La route et le paysage Le paysage dans les projets routiers : un outil pour l'aménagement du territoire » 
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2.1.1 Des méthodes « traditionnelles » de représentation  
 

Leur usage répond à des demandes variées : depuis les plans et cartes, plutôt dédiés à un 

public spécialisé, aux représentations par photographie oblique.  

 

Quelques exemples de représentation « classiques » des ITT sont donnés ci-après 

 

  

 

 

A noter que ces dernières années les atlas photographiques du paysage se sont multipliés 

notamment à la suite de commande du ministère du développement durable et que ceux-ci 

sont régulièrement demandés lors de la mise en place de grandes infrastructures qui vont 

engendrer des modifications conséquentes du paysage sur de grands linéaires (exemple 

récent à travers l’appel d’offre sur le développement de liaison fluviale Saône-Moselle et 

Rhin en 2012). 
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Extrait de l’atlas photographique géoréférencé mené pour le parc des Cévennes (Alisé géomatique)  

 

Le géoréférencement des clichés présente deux atouts indéniables dans le cadre du suivi des 

mutations paysagères associées à l’ITT :  

o Il permet de resituer le point de prise de cliché dans un contexte morpho 

géographique, comme le présente l’exemple ci-dessus.  

o La position étant connue, il peut être renouvelé à différentes saisons et au fur 

et à mesure des modifications liées aux travaux de construction de l’ITT.  

 

2.1.2 L’apport des outils Géomatique au service de ces représentations 
et de la prospective.  
 

Depuis une dizaine d’années de nouvelles formes de représentation numérique ont vu le 

jour et viennent utilement compléter les représentations « classiques » ci-dessus.  

 

Elles se caractérisent par le recours à des Bases de données Géographiques, qui assurent la 

validité de ces représentations par rapport au contexte paysager actuel. Le recours à des 

Systèmes d’information Géographique est souvent utile en cours de production de celles-ci.  

Nous développerons plus particulièrement les formes de représentation en « 3D » qui, par le 

jeu des différents critères explicités dans le digramme précédent, sont également très variés, 

tant dans leur rendu, que dans leurs modalités de production. 
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Différentes formes de représentation en 3D du paysage  

 

A noter que l’approche paysagère des différents scénarios projet d’une ITT ne doit pas être 

dissociée d’autres contraintes essentielles que sont les contraintes techniques et 

économiques notamment. La gestion de scénarios par l’intermédiaire d’une base de 

données géographiques et les possibles représentations qui en découlent présentent 

l’avantage de pouvoir relier spatialement ces différentes contraintes et enjeux. 

Ainsi, nous pourrons citer l’exemple de l’approche des projets éoliens, (projet d’insertion 

ponctuelle et non linéaire mais où la démarche est tout à fait transposable).  

 

L’apport des SIG permet de mettre en place une approche multicritère complexe : une telle 

application permet de multiplier les scénarios d’implantation. Pour chaque scénario, 

l’ensemble des contraintes est accessible à l’utilisateur par simple clic sur la localisation du 

projet en question. En complément l’impact visuel potentiel de ce projet est matérialisé par 

un calcul d’angle de visibilité, qui prend en compte les masques visuels (bâti ou végétation).  

 

A noter que l’angle de visibilité est un indicateur beaucoup plus fiable de la prégnance de 

l’éolien dans le paysage que ne l’est la distance à l’ouvrage pourtant régulièrement citée. 
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Interface de l’approche muticritère sur l’éolien et résultats (contraintes réglementaires et paysagères) 

et indice de visibilité.(Alisé géomatique) 
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Les représentations 3D peuvent alors utilement compléter cette première approche 

multicritère, une fois qu’un ou plusieurs scénarios sont retenus. La mise en œuvre de telles 

représentations est alors largement simplifiée par la récolte lors de la phase précédente des 

principales données pour représenter le territoire (Modèle numérique de terrain, occupation 

du sol, Base de données de Haies, réseau routier et hydrographiques, bâti…). 
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Représentation 3D d’un projet d’éolien au sein du grand paysage.(Alisé géomatique)  

 

L’ensemble des modes de représentation et d’analyse ci-dessus sont tout à fait 

transposables à des projets d’insertion d’itinéraire de transport terrestre dans le grand 

paysage.  

Nous pouvons ainsi citer l’approche du Train Jaune, dans laquelle nous avons mené des 

calculs de visibilité similaires :  

 

Train jaune : identification des points forts et des points noirs de visualisation.(Alisé géomatique)  

 

La carte ci-dessus a comme bénéfice de pouvoir hiérarchiser les zones d’enjeux paysagers 

sur un critère de temps de visibilité cumulé. Les sites majeurs à proximité de la ligne peuvent 

être ainsi appréhendés au regard de ce critère. L’objectif eset de maintenir, voire 

d’augmenter la vision sur les sites emblématiques et au contraire de minimiser la perception 
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des « points noirs » de ce trajet touristique du train Jaune. Une politique de gestion et 

d’aménagement pourrait être mise en œuvre par le Parc naturel régional concerné pour 

inciter les agriculteurs à maintenir une pression agricole, via du pâturage ou des remises en 

culture, dans ces zones à enjeux.  

Spécificité de l’approche de la visibilité au service des ITT, les calculs de visibilité prennent en 

compte ici la notion de vision dynamique sur un tronçon.  

 

De telles analyses ont été notamment développées par le CERTU sur des tracés autoroutiers  

 

Calcul de co-visibilité dynamique mené par le CERTU Normandie sur un axe autoroutier  

 

Il existe de nombreuses méthodes pour mettre en œuvre ces calculs, notamment par la 

variation des paramètres de base (prise en compte ou non d’un angle limite vertical et 

horizontal, paramètre de discrétisation du linéaire en point de calcul de la visibilité 

cumulée…) 



10 

 

 

Paysage de défilement et calcul de visibilité  

 

Pour le développement de telles approches de visibilité des ITT, régulièrement utilisée par 

les opérateurs autoroutiers notamment, il faut noter que les algorithmes de calcul utilisés 

dans logiciels SIG ne sont pas toujours absents d’approximation et que de nouveaux 

développements spécifiques
2
 peuvent optimiser ceux-ci. Comme pour l’exemple de l’éolien, 

la mise en œuvre de modélisation 3D sur des secteurs ponctuels constitue une prolongation 

efficace pour juger des partis pris d’aménagement sur des points noirs qu’il s’agit de 

masquer depuis les itinéraires de découverte. Un exemple est fourni ci-dessous sur une ZAC, 

particulièrement mal intégrée dans le paysage environnant par les matériaux de 

construction et dans le même temps visible très longuement depuis le trajet (environ 15 

minutes). 

 

                                                           
2
 Pierre Collery, Benjamin Thomas Rapport ENSGT « Angles de visibilité en SIG », Juin 2012 
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Les simulations de perception depuis l’axe du train jaune, statiques comme ci-dessous, mais 

également dynamiques, sous forme de vidéo, auront abouti à la remise en question des 

choix d’aménagement proposés initialement par un cabinet d’architecte. La haie censée 

masquer la vue sur la ZAC, mal positionnée, n’occultait en fait que très partiellement la vue 

depuis l’ensemble du cheminement de la ligne actuelle comme l’illustre la figure ci-dessous.  

 

 

 
 

Aménagement de haies proposées par le bureau d’étude Paysagiste  

 

3. L’usage de ces représentations au service de la 

concertation 
 

Pour toute nouvelle Infrastructure de transport terrestre, il est nécessaire de maintenir un 

échange en continu à toutes les phases du projet :  

 

En plus de l'enquête publique, il est nécessaire de maintenir la communication avec les 

acteurs locaux et de les tenir informés tout au long de l'avancement du projet, puis des 

travaux. Cela permet également de les consulter sur certaines questions et ainsi de les 

impliquer réellement dans le projet.  

 

Nous pouvons prendre comme exemple d’ITT, les nouvelles lignes de tramway qui se 

multiplient dans les agglomérations : elles font maintenant régulièrement l’objet de 

communication participative, pour impliquer les futurs usagers dans les changements et 

travaux à venir, en lien avec ces nouvelles ITT. La dernière ligne de tramway de Montpellier 

en est un bon exemple. La concertation a été volontairement très large en projetant 

l’utilisateur dans le futur de la ligne sur des bornes de vue immersive. 
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Exemple de communication à base de simulation 3D sur le futur tracé du tramway de Montpellier  

 

Mais il faut distinguer la communication sur le « paysage de projet » volontairement 

restreint aux abords de l’ITT à celle de la concertation sur le « projet de Paysage » qui lui 

engage sur des échelles du grand paysage et sur des pas de temps plus longs. Les outils et les 

moyens à mobiliser pour construire des représentations virtuelles ne sont pas du tout du 

même ressort, notamment sur le plan budgétaire.  

 

Nous pouvons à ce titre citer les mutations à venir sur la baie du Mont St Michel liée 

notamment à la nouvelle infrastructure de raccordement, le Pont / Passerelle qui a fait 

l’objet de très nombreuses communications par le Syndicat Mixte en charge du dossier. 

Compte tenu du côté emblématique des paysages concernés et de la fréquentation du site, il 

était essentiel que celle-ci soit de qualité.  

 

Que ce soit aux abords du site, à la maison de la Baie ou dans le journal du syndicat Mixte, 

différentes représentations ont permis d’informer sur le projet et les stades successifs 

d’avancement de l’infrastructure (voir http://www.projetmontsaintmichel.fr/index.html). 

 



13 

 

 

Information sur l’avancement du projet et des travaux du Pont passerelle dans la revue de la Baie et 

la revue « La baie des riverains » et sur le site du syndicat Mixte  

 

A noter qu’un investissement conséquent avait été consacré au développement d’une 

maquette 3D de « séduction » pour projeter le futur piéton dans ce nouvel accès « doux » au 

Mont St Michel, en lieu et place de l’ancienne route /digue, qui fera l’objet d’une démolition. 
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A l’opposé de ce mode de représentation dédié à de la communication, nous avions été 

chargé d’appréhender et de représenter en 3D la perception des paysages depuis les 

principaux axes routiers sur l’ensemble de la baie. 

  

 

 

Extraits de la maquette 3D temps réel, sur l’ensemble des paysages de la Baie du Mont St Michel, 

produite par Alisé à la demande des Dreal Basse Normandie et Bretagne.  

 

Ces résultats diffèrent par le mode de rendu, par l’étendue du territoire couvert (les abords 

de l’ITT dans le cas précédent et au contraire un rendu grand paysage sur toute la baie dans 

le second) mais également et surtout par les modes de constitution. Dans le premier cas, la 

maquette du Pont passerelle repose sur des techniques d’infographie, toute mise à jour est 

donc complexe et coûteuse, voire parfois impossible. Dans le second cas ci-dessus, la 

représentation 3D repose sur des BD géographiques et, est à ce titre, facilement ré 

actualisable et modifiable. Ce type de construction devra donc être privilégié puisque de 

telles maquettes, peuvent servir à la fois d’outil d’analyse, de choix de scénarios en amont 

d’un projet et ensuite de support de communication du projet une fois validé. 

A noter dans le choix des différentes formes de communication, un phénomène qui a pris 

une ampleur considérable ces dernières années : la diffusion via le WEB, qui se prête 

particulièrement bien à une information en continu sur la durée d’un cycle projet. 
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 Introduction 
« La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et 
végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des 
ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt 
général. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel 
il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production 
doivent se conformer aux mêmes exigences. » (article 1 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 
relative à la protection de la nature). 
« Les études, préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance 
de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce 
dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. » 
(article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature). 
La loi de 1976 relative à la protection de la nature et son décret d’application n°77-1141 du 12 
octobre 1977 devaient sauvegarder le patrimoine naturel. Force est de constater plus de trente 
ans après qu’il n’en a rien été. Malgré des protections ciblées dont jouissent certaines espèces, 
le déclin global de la biodiversité s’est accentué pour les espèces les plus communes en 1976 
mais également pour certaines espèces protégées. Ainsi le suivi STOC (suivi temporel des 
oiseaux communs) met, tout d'abord, en évidence depuis 1989 une augmentation de 48 % des 
effectifs des 23 espèces d’oiseaux protégées par la directive Oiseaux suivies parmi les 175 
espèces STOC (Jiguet, 2010). Ces espèces ont bénéficié de leur statut de protection et de la 
mise en place de réserves et du réseau Natura 2000. En revanche, pour les 15 espèces suivies 
qui font partie des listes rouges UICN sans statut de protection, les effectifs ont chuté de 75 
%. L'exemple, de la Linotte mélodieuse dont la population a chuté de 72% en 20 ans, est 
symptomatique de la perte de biodiversité ordinaire en milieu agricole (Jiguet, 2010).  
Parallèlement, l’augmentation de l’artificialisation des sols1 (3 % entre 2000 et 2006) est 
supérieure au taux d'accroissement de la population. Les sols artificialisés recouvraient en 
2006 plus de 5 % du territoire métropolitain (CGDD, 2011). 
Face à ces constats, lors du Grenelle de l’environnement, un certain nombre d’engagements 
pris en faveur de la biodiversité se sont traduits par des évolutions de la réglementation afin 
d’augmenter sa prise en compte dans l’aménagement du territoire. Il s’agit notamment d’ 
essayer de dépasser la logique antérieure d’intérêt porté uniquement aux espèces protégées 
pour prendre en compte la nature ordinaire et ses fonctionnements.  
Notre pratique de recherche ou d’appui aux politiques publiques nous a montré que très 
souvent les études environnementales (hors cadre de l’étude d’impact) commandées à des 
bureaux d’études ou associations naturalistes ne sont pas basées sur des cahiers des charges 
                                                 
1
Pour des zones urbanisées, industrielles ou commerciales, des réseaux de communication, des mines, décharges et chantiers et les espaces 

verts urbains (CGDD, 2011) 



suffisamment précis et pertinents. Le donneur d’ordre se trouve alors avec une étude qu’il ne 
peut pas utiliser pour améliorer son projet.  
Nous confronterons donc les nouvelles exigences des textes issus du Grenelle avec des 
pratiques observées au cours de nos travaux pour proposer une amélioration des relations 
entre donneur d’ordre et prestataire naturaliste visant à mieux prendre en compte la 
biodiversité dans les projets d’aménagement et pas seulement à satisfaire aux rubriques des 
études d’impact de manière mécanique.  
 
I L’évolution des attentes quant à la prise en compte de la biodiversité dans les aménagements 
 
La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature introduit la notion 
d’études d’impact permettant d'apprécier les conséquences sur les milieux naturels 
d’aménagements ou d’ouvrages. Parmi ses objectifs, le volet d’éclairage et d’information de 
l’autorité administrative compétente pour autoriser les travaux est souvent privilégié voire le 
seul pris en compte par le pétitionnaire2. Pourtant, l’étude d’impact a aussi vocation à 
permettre l’amélioration du projet et par la participation active et continue du public, à 
contribuer à la définition d’alternatives et de variantes du projet étudié (Michel, 2001). Le 
témoignage porté par J. P. Salasse3 lors des Journées techniques nationales « les mesures 
compensatoires dans les projets d’infrastructures de transport terrestre » souligne bien que 
l’étude d’impact a souvent été vue uniquement comme une contrainte et non comme un outil 
d’amélioration du projet. En effet, il a indiqué que les maîtres d’ouvrages n’ont considéré que 
récemment que les études d’impact pouvaient être utiles à leur projet (Vanpeene et al., 2011). 
Ceci est conforté par l’avis de l’Autorité environnementale (Ae) du CGEDD (Conseil général 
de l’Environnement et du Développement durable) dans son rapport 2010 : « pour certains 
maîtres d’ouvrage (qu’elle espère de moins en moins nombreux) l’évaluation 
environnementale et le recueil de l’avis de l’Ae ne sont encore que des procédures 
obligatoires, dont le respect n’apporte rien de plus que la levée du risque juridique 
qu’entraînerait leur omission » (Ae, 2011). 
Ainsi, de nombreux prestataires naturalistes (nous entendons par ce terme toutes les structures 
quelque soit leur statut qui contribuent à la réalisation d’études d’impact soit dans leur totalité 
soit en fournissant des inventaires naturalistes) nous ont rapporté que les donneurs d’ordre 
leur demandaient de ne s’intéresser qu’aux « espèces CNPN » et parfois dans des délais 
incompatibles avec les cycles biologiques des espèces. Les « espèces CNPN » dans le jargon 
des aménageurs correspondent aux espèces protégées pour lesquelles une dérogation4 pour 
destruction ou déplacement d’espèces protégées fait l’objet d’une autorisation préfectorale 
délivrée après avis du Conseil Scientifique Régional de Protection de la Nature et du Conseil 
National de la Protection de la Nature (CNPN). 
Les bureaux d’études, confrontés dans le passé à des maîtres d’ouvrages réduisant la durée 
des inventaires de terrain, ont réussi, selon J.P. Salasse, à faire passer le message, et 
aujourd’hui, la plupart des études comportent l’analyse d’au moins un cycle annuel complet 
(Vanpeene et al., 2011). Cela n’avait pas été le cas en 2007 pour l’étude d’impact de la 
plateforme IKEA à Fos-sur-mer, dont les études naturalistes menées en automne et en hiver 
n’avaient pas identifié la présence de toutes les orchidées ni de reptiles protégés (Noualhat, 

                                                 
2 personne physique ou morale, auteur d'une demande d'autorisation ou d'approbation concernant un projet soumis à l'étude d'impact sur 
l'environnement. 
3 Directeur de l’association « les écologistes de l’Euzière » Association Languedoc-Roussillon pour la diffusion de l'écologie scientifique 

 
4 Les conditions de demande et d'instruction des dérogations sont définies par l'arrêté du 19 février 2007 fixant "les conditions de demande 
et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore 
sauvages protégées". 



2010). L’entreprise a été condamnée à 30 000 euros d'amende, dont 10 000 avec sursis, par le 
tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) pour destruction d’espèces 
protégées. Dans les appels d’offre pour étude d’impact on trouve toujours des demandes qui, 
par leurs délais entre la remise des offres et la date de rendu demandée, ne permettent pas 
d’avoir un cycle annuel complet de prospection sur le terrain.  
Peu à peu la prise en compte des espèces et habitats protégés s’est mieux faite dans les études 
d’impact grâce à la pression des prestataires naturalistes, de la prise de conscience de certains 
aménageurs, mais aussi de l’évolution de la réglementation (notamment la mise en place du 
réseau Natura 2000 avec ses contraintes spécifiques) et de la jurisprudence. Il s’agit 
notamment du fameux cas du Pique Prune (Osmoderma eremita) sur le tracé du projet 
d’autoroute A 28 (Beurois, 2001). La déclaration d’utilité publique est délivrée en 1993 mais 
les études d’impact ne citent pas la présence du Pique Prune espèce protégée5 qui est 
découverte par des naturalistes en 1996 sur le fuseau du tracé. Une étude de 29 mois met en 
évidence les impacts très lourds sur cette espèce et d’autres insectes des arbres à cavité 
notamment des remembrements agricoles connexes à la mise en place de l’autoroute. Après 
modification d’une partie des projets de remembrement, les tronçons concernés de l’A28 ont 
été mis en service en octobre 2000 et juin 2001 (Lavoux et Merrheim, 2005).  
Nous voyons donc que la prise en compte des espèces protégées dans les études d’impact 
d’aménagements n’est pas aussi efficace qu’on aurait pu l’attendre après plus de 30 ans de 
pratiques.  
Or la réglementation va changer suite au Grenelle de l’environnement et surtout pour se 
mettre en conformité avec la directive européenne6 2001/42/CE.  
La loi dite Grenelle 2 (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010) modifie l’article L 122-1 du code de 
l’environnement en ajoutant que l’étude d’impact doit porter sur le programme complet de 
travaux, même si les travaux sont échelonnés dans le temps, et non projet par projet comme 
cela pouvait être le cas précédemment.  
Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets 
de travaux, d’ouvrages et d’aménagements, supprime en effet la notion de seuil financier au-
delà duquel les études d’impact étaient obligatoires pour la remplacer par une liste exhaustive 
de tous travaux soumis à étude d’impact ou soumis à la procédure de « cas par cas ». Un plus 
grand nombre de projets seront donc soumis à étude d’impact car la « faible importance d’un 
projet n’implique pas pour autant son absence d’impact sur l'environnement » (MEDDTL, 
2011).  
Ce texte impose aussi une description plus précise du projet, l’étude des populations, des 
continuités écologiques et des interrelations dans l'analyse de l'état initial du site ainsi que 
l'analyse des effets cumulés avec les projets connus, de même que les modalités de suivi des 
effets (Radisson, 2011). 
Cette prise en compte des continuités écologiques et du fonctionnement des écosystèmes va 
imposer aux études d’impact de s’intéresser à la nature ordinaire, donc aux espèces et aux 
espaces qui ne font pas l’objet d’inventaires ni de suivi comme peuvent l’être les espèces 
protégées via les ZNIEFF par exemple. Les ZNIEFF de type I ne sont pas un outil de 
protection, mais alertent sur la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux 
rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Les 
ZNIEFF de type II cartographiant de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui 

                                                 
5 Au niveau national, européen et par la convention de Berne.  
6 La Commission européenne a adressé à la France en octobre 2009 une mise en demeure concernant la transposition de la directive 
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes 
sur l'environnement. 
 



offrent des potentialités biologiques importantes permettent de mieux prendre en compte une 
partie des fonctionnements des écosystèmes (ATEN, 2005).  
L’Autorité environnementale considère que pour l’instant les études d’impact ne sont pas 
satisfaisantes sur les connectivités écologiques et que mettre dans la loi cette obligation de 
préserver les continuités écologiques ne sera pas la garantie d’une meilleure qualité des études 
d’impact sur ce point (Barthod, 2012). 

En parallèle, la mise en place de la Trame verte et bleue via les schémas régionaux de 
cohérence écologique (SRCE) et leur déclinaison locale dans les documents d’urbanisme, 
mais aussi dans tous les projets d’aménagement, va également s’intéresser la connectivité 
structurelle et fonctionnelle des espaces. La prise en compte7 des SRCE (à l’échelle du 1/100 
000e) par les SCoT (schéma de cohérence territoriale) puis par les PLU (plan local 
d’urbanisme) pour leur application fine au niveau de la parcelle nécessitera aussi des études 
naturalistes pour cartographier à l’échelle du 1/5 000e les réservoirs de biodiversité, mais 
surtout les continuités écologiques à maintenir ou restaurer. Nous allons voir comment des 
aménageurs et des communautés d’agglomération ont parfois des difficultés à formaliser une 
demande claire et pertinente envers un prestataire naturaliste.On peut imaginer les difficultés 
supplémentaires que cela implique pour les petites communes ne disposant de services 
techniques beaucoup moins conséquents que les agglomérations.  

  
II Retour critique sur quelques exemples de commandes d’études naturalistes 
 
Notre analyse porte sur des expériences liées aux impacts des infrastructures de transport 
(programme de recherche INTERMOPES) et à la question de la Trame verte et bleue en zone 
urbaine dans des métropoles de la région Rhône-Alpes (convention avec la direction de l’eau 
et de la biodiversité du MEDDTL).  
Nous avons donc eu affaire à des maîtres d’ouvrages variés et dans des contextes 
réglementaires différents (tableau 1).  
 
Type de projet Contexte 

réglementaire 
Maître d’ouvrage 

Ligne voie ferrée  Etude d’impact RFF 
Autoroute Etude d’impact Aménageur autoroutier 
Ligne TGV POCL Débat public RFF 
Ligne TGV Montpellier Perpignan Débat public RFF 
Trame urbaine St Etienne Métropole sans Collectivité territoriale 
Trame urbaine Grenoble-Alpes 
Métropole 

sans Collectivité territoriale 

Trame urbaine Chambéry Métropole sans Collectivité territoriale 
Tableau 1 : liste des types de projets étudiés 
 
Nous avons complété cette analyse par la consultation d’offres sur le site du bulletin officiel 
des annonces de marché public8. 
 

                                                 
7 La notion de prise en compte est le niveau le moins contraignant de la notion juridique « d’opposabilité » (les 
autres étant la compatibilité et la conformité). 
8 http://www.boamp.fr 



Dans le cas des infrastructures de transport, la demande des maîtres d’ouvrages se place dans 
le cadre contraint de l’étude d’impact. Pour la Trame verte et bleue urbaine, les collectivités 
territoriales sont dans une démarche volontaire, sans élément de cadrage de mise en œuvre de 
réseau écologique alors que le SRCE n’est pas encore défini. 
 
II – 1 avis de l’Autorité environnementale sur les études d’impact 
L’analyse est enrichie également de l’avis de l’Autorité environnementale du CGEDD sur une 
soixantaine de dossiers d’étude d’impact étudiés. En effet, l’Autorité environnementale depuis 
le 1er juillet 2009 « donne un avis éclairé sur l'étude d'impact, selon une grille d’analyse qui 
vise à juger la qualité de l’étude d’impact, de son accessibilité et de sa compréhensibilité pour 
le public » (Barthod, 2012).  
L’autorité environnementale a étudié 157 dossiers depuis 2009 et produit tous les ans, en plus 
des avis individuels, une synthèse des remarques majeures. Elle note ainsi dans son rapport 
2011, la mauvaise qualité de certaines études d’impact (Ae, 2012). L’absence manifeste de 
relecture des documents fournis au maître d’ouvrages par son bureau d’études, des cartes et 
croquis sans légende ou illisibles, des sommaires incohérents… sont ainsi critiqués. Le 
CGEDD indique aussi que l’état initial de l'environnement est trop souvent réduit à une 
compilation de données, que les relevés floristiques et faunistiques sont insuffisants et qu’il y 
a un manque d'attention à la « nature ordinaire ». L’analyse des impacts n’est pas assez 
précise et sérieuse, en particulier les effets cumulatifs ne sont pas étudiés. (Lavoux, 2011).  
 L’Ae souligne aussi le manque d’approfondissement de certains volets des études d’impact 
avant enquête publique ce qui ne permet pas une bonne appréciation des impacts du projet. 
Parmi des avis rendus, on peut ainsi lire « l’approche souffre de divers problèmes 
méthodologiques qui en pénalisent la crédibilité. L’approche développée n’est pas vraiment 
respectueuse des prescriptions du code de l’environnement (Article R.122-3) et l’étude est 
globalement médiocre » (Ae, 2012 b). L’avis précise ensuite « L’étude d’impact ne fait 
cependant état d’aucun inventaire local des milieux naturels, de la faune et de la flore, et […] 
ne permet pas d’identifier la présence ou non d’espèces protégées sur le territoire concerné 
effectivement par le remembrement. La présentation du milieu naturel et des espèces locales 
semble reposer essentiellement sur les bases de données publiques (ZNIEFF et Natura 2000), 
communiquées par la DREAL et la DDT et le discours est très général, sans application 
précise au périmètre d’étude ». Cet exemple est d’autant plus marquant et alarmant qu’il est 
l’un des plus récents rendus par l’Autorité environnementale et que « le maitre d’ouvrage » 
est l’Etat. (Ae, 2012 b).  
 
II-2 Regard sur des commandes environnementales 
Cette illustration montre la difficulté encore actuelle plus de trente ans après la loi prévoyant 
les études d’impact, de certains maîtres d’ouvrages et par conséquent de bureaux d’études à 
réaliser une étude d’impact satisfaisante. En effet, les bureaux d’études devraient pouvoir 
informer pleinement les maîtres d’ouvrages sur les exigences minimales en termes d’étude 
d’impact puisque celles-ci sont bien cadrées9. Un certain nombre de guides ont aussi été 
publiés ces dernières années, il serait intéressant d’enquêter pour savoir si ces guides ne sont 
pas connus ou s’ils ne sont pas utilisés par non adéquation aux attentes des maîtres d’ouvrage.   
Des maîtres d’ouvrages ne rédigent pas de cahiers des charges suffisamment précis pour 
lancer des appels d’offre pour des études d’impact : trop souvent les méthodes et protocoles 
sont laissés totalement à la discrétion des bureaux d’études qui répondent. La question peut 
alors se poser sur la capacité de ces maîtres d’ouvrage à analyser ensuite sur le fond (panel de 
connaissances) et la forme (pertinence et robustesse scientifique des méthodes et protocoles), 

                                                 
9 Article R.122-3 du code de l’environnement 



les propositions des différents bureaux d’études en réponse à ces appels d’offre très larges. Il 
en est de même pour les services de l’Etat qui doivent valider des méthodes et protocoles pour 
lesquels ils ne disposent pas forcément des moyens et compétences suffisants pour le faire. 
Ces déficits concernent également des collectivités territoriales pour des projets 
d’aménagements de rond-point ou de déviation, mais parfois aussi pour de grands projets 
d’infrastructure. Des appels d’offre minimalistes demandent ainsi la « réalisation de l’étude 
d’impact », « du dossier loi sur l’eau » et du « dossier CNPN ». Or l’appel d’offre devrait être 
beaucoup plus précis pour permettre une comparaison plus facile des propositions reçues et 
éviter l’oubli de pans importants de l’état initial.  
Des dossiers plus conséquents découpent l’étude environnementale en lots par taxon et/ou par 
zone géographique et identifient un lot « de synthèse » qui peut être en charge de valider les 
méthodologies et programmes d’investigations sur les taxons. C’est donc à un prestataire du 
maître d’ouvrage que celui-ci confie le suivi de la qualité des études naturalistes de son 
dossier d’étude d’impact. Que se passe-t-il si un bureau d’études est retenu à la fois pour ce 
lot de synthèse et un ou des lots d’expertises ? Il juge la qualité des méthodes qu’il a lui-
même mis en place ainsi que la qualité de ses résultats ?  
On note ainsi un désengagement mais aussi un manque d’acquisition de compétence du maître 
d’ouvrage qui délègue systématiquement et qui ne pourra jamais capitaliser ni la 
connaissance, ni le retour d’expériences nécessaire à l’amélioration qualitative de ses dossiers. 
De plus, il est à noter une perte de qualité dans la connaissance exposée dans les études 
d’impact par un effet de synthèses successives. L’expert mandaté qui est allé sur le terrain va 
produire de la connaissance qu’il restituera sous forme d’une première synthèse par lot. Celle-
ci sera ensuite intégrée dans le rapport de synthèse des expertises par le prestataire en charge 
du « lot de validation et de synthèse ». De ce fait, le maître d’ouvrage se verra livrer un 
document avec une connaissance « sur-synthétisée ». Il n’aura ainsi jamais accès aux données 
brutes (il ne les détiendra également pas). On peut alors regretter l’absence de capitalisation 
et/ou mutualisation des données brutes qui auraient pu être exploitées ultérieurement, soit par 
le maître d’ouvrage, soit dans le cadre d’une autre étude. Cet état de fait est d’autant plus 
regrettable quand il s’agit d’argent public utilisé à acquérir de la connaissance qui, in fine, ne 
sera pas mutualisée mais souvent perdue ou difficilement accessible pour une utilisation 
publique ultérieure. 
Dans le contexte des études naturalistes pour des trames urbaines, il n’existe aucun cadrage 
préexistant et la collectivité d’agglomération est souvent un peu désarmée pour commander 
une étude naturaliste. Les quelques cas étudiés portant sur des aménagements à l'échelle de la 
parcelle nous ont permis de constater que certaines collectivités demandent des inventaires de 
présence pour plusieurs taxons, mais ne savent pas comment exploiter les inventaires 
commandés pour proposer un aménagement du site respectant des espaces de bonne qualité 
pour la biodiversité et leurs connectivités fonctionnelles (Vanpeene et Kopf, 2012). Ainsi, les 
études menées ne proposent pas d’approche globale et spatialisée à l’échelle de 
l’agglomération et restent pour la plupart ciblées sur un milieu spécifique tel que les parcs et 
les bois urbains laissant de côté le reste de la matrice urbaine et notamment les jardins 
privatifs. Or ces jardins, certes plus difficiles à échantillonner qu’un parc public, sont source 
d’une biodiversité non négligeable et mériteraient une vraie attention dans le cadre de la 
protection/amélioration de la biodiversité urbaine. D’autres collectivités subventionnent des 
associations naturalistes pour mise à disposition des données collectées par les bénévoles. Si 
le volume de données collectées est de ce fait important, il n’y a souvent pas de localisation 
spatiale suffisamment fine ni de couverture exhaustive du territoire. En effet, les données 
notées spontanément par des naturalistes dans des bases de données participatives ne sont pas 
obtenues en mettant en œuvre des plans d’échantillonnage, mais au gré des déplacements des 
observateurs et de leurs centres d’intérêt. De grands secteurs géographiques ou milieux 



peuvent donc être totalement sous représentés dans ces observatoires. L’utilisation de la 
science participative en est encore à ses débuts et il est possible que dans l’avenir la 
multiplication des observations et la généralisation des appareils photos numériques avec GPS 
permettront de surmonter les écueils actuels de ce mode de collecte de données.  
Il semble donc important de proposer quelques pistes d’amélioration afin de mieux prendre en 
compte la biodiversité dans les projets d’aménagement au sens large. 
 
III Pistes d’amélioration  
 
III-1 Pour les études d’impact 
Le chantier est conséquent puisqu’en 2011, 4200 études d'impact sont réalisées par an en 
France (Lavoux, 2011) et ce nombre risque d’augmenter avec l’extension de son champ 
d’application apportée par la réforme de 2012. 
La première recommandation serait que les différents guides10 rédigés pour la prise en compte 
de l’environnement dans les études d’impact soient connus des maîtres d’ouvrages et utilisés, 
car ils reprennent les bases de ce qu’il faut respecter à minima. Doit s’y ajouter désormais la 
connaissance des impacts sur la nature ordinaire, sur le fonctionnement des continuités 
écologiques et l’analyse des effets cumulés. Et là, des méthodes sont plus difficiles à proposer 
car travailler sur les fonctionnements écologiques et les services rendus par les écosystèmes 
est beaucoup moins aisé que d’identifier une liste d’espèces protégées et de cartographier leur 
présence. Nous y reviendrons plus tard.  
Il est assez surprenant de constater que la prise en compte de la biodiversité dans les projets 
d’aménagement est traduite par certains maîtres d’ouvrages comme « un risque » ! 
La biodiversité ferait courir un risque aux projets ? Pour un naturaliste c’est bien évidemment 
le projet qui fait courir un risque à la biodiversité. Mais du point de vue du maître d’ouvrage,  
c’est parfois l’inverse comme l’exprime RFF dans sa présentation en commission particulière 
du débat public sur la ligne POCL (Paris-Orléans-Clermont-Ferrand- Lyon) « quels sont les 
risques que les enjeux de biodiversité font peser sur le projet ? » (RFF, 2011). RFF décline ces 
risques en « risque de faisabilité » (obtenir les autorisations pour le projet), « risque 
juridique » (sécuriser les autorisations), « risque technico-financier » (réaliser les mesures 
compensatoires) et « risque d’acceptabilité » (partager les enjeux et les risques).  
Aborder la protection de l’environnement par cet angle ne facilite pas ensuite la prise en 
compte de l’étude d’impact comme une composante normale et utile de l’aménagement en 
faveur de la protection des patrimoines naturels et de la réduction des risques envers la 
société. Cela renforce l’idée que l’étude d’impact est une étape obligée, un pensum un peu 
contraignant dont les opérateurs doivent s’acquitter avant de lancer leur projet et en 
minimisant les risques juridico-technico-financiers. 
Le contact très en amont du projet avec les acteurs locaux (monde agricole, chasseurs, 
pécheurs et les associations naturalistes serait la solution idéale pour améliorer la qualité 
environnementale des projets voire une co-conception des projets. La co-construction 
permettrait une prise en compte plus complète des différents points de vue, contraintes ou 
exigences et, plus globalement, favoriserait les décisions gagnant/gagnant et non plus une 
logique de contentieux comme dans la passé. Cependant, le contexte actuel issu de longues 
années d’opposition et de défiance entre naturalistes et aménageurs rend cette idée peut-être 
utopique à moyen terme. Mais face aux enjeux environnementaux actuels, la gageure et le 
défi qu’il faut relever sont bien ceux-là. On peut espérer que la gouvernance de « type 
Grenelle » mise en œuvre pour les comités régionaux Trame verte et bleue va améliorer la 
communication entre les différents acteurs locaux. Dans ce sens certaines initiatives émergent 
                                                 
10 A titre d’exemple et sans viser du tout l’exhaustivité, la bibliographie reprend quelques-uns de ces guides 
souvent produits par des DIREN ou le SETRA.  



comme c'est le cas de la concertation formalisée par une charte entre ASF (Autoroutes du sud 
de la France) et des associations naturalistes (FRAPNA et LPO) dans le cadre post-enquête 
publique. Cette co-réflexion est une véritable innovation courageuse de la part des deux 
parties qui a montré son intérêt pour une meilleure prise en compte des principes d’évitement 
(un viaduc supplémentaire construit : le viaduc du Valletier de 100 m au-dessus du vallon du 
Boussuivre), de la réduction d’impact (tremplin et passerelle à chiroptères) et de mesures 
compensatoires et d’accompagnement) (Chavaren, 2011).  
En ce qui concerne les projets soumis à étude d’impact, une mutualisation des bonnes 
pratiques en capitalisant des retours d’expérience semble indispensable. En effet, le manque 
de retour d’expériences généralisées et formalisées ne facilite pas la mise en place d’un cadre 
technique national (doctrine). Il serait indispensable que toutes les études d’impact menées 
dans le cadre de projets soumis à enquête publique puissent être répertoriées et regroupées 
afin que chaque projet intervenant dans le même territoire ou sur le même type de milieux 
puisse bénéficier de l’expérience acquise. Cet outil d’archivage et de mobilisation des 
connaissances acquises dans les études d’impact permettrait d’aider à constituer un outil 
global pour monitorer le territoire. Il est à noter qu’une mutualisation de plus en plus grande 
des données naturalistes se fait notamment par des pôles régionaux (exemple en région 
Rhône-Alpes du pôle flore et habitat) ou des observatoires régionaux (exemple en région 
Provence Alpes Côte d’Azur de l’observatoire régional de la biodiversité). La diffusion de la 
connaissance sur la biodiversité est identifiée comme un enjeu particulier pour permettre 
d’intégrer cette thématique dans les décisions publiques (ARPE PACA, 2012). Les DREAL 
pourraient contribuer à nourrir ces observatoires par les études d’impact dont elles ont 
connaissance mais en ont-elles les moyens humains et techniques ? Le partage de bases de 
données est en effet une expertise à part entière qui exige à la fois réflexion sur les formats 
des données, sur la validation de la qualité des données et sur leur mise à disposition.  
La prise en compte des continuités écologiques dans les projets d’aménagement et en 
particulier dans les projets très fragmentant comme les infrastructures de transport terrestre va 
amener un regard nouveau sur la biodiversité. D’une prise en compte exclusivement ciblée sur 
des espèces et espaces protégés parce que soumis à réglementation et nécessitant des 
démarches spécifiques en cas de perturbation et/ou de destruction11, la prise en compte de 
la biodiversité ordinaire et de son fonctionnement imposera une vision plus systémique des 
impacts d’une infrastructure. Elle nécessitera des adaptations dans les volumes de 
connaissances et d’expertises naturalistes et donc dans la compréhension globale et multi-
échelle (spatiale et temporelle) des dynamiques écologiques du territoire impacté. 
L’approche systémique appelle également à la collaboration entre spécialistes (écologues et 
paysagistes par exemple), tant pour une compréhension globale des effets du projet sur les 
écocomplexes12, que pour la cohérence entre les mesures proposées dans les divers domaines 
de l’environnement (Antoine, 2004). Les démarches pluridisciplinaires devront se généraliser 
et avec elles un cortège de méthodes et outils adaptés à cette transversalité nouvelle devront 
être développés. Il faut donc s’attendre à une augmentation des « regards experts sur les 
territoires » et à une multiplication des études qui produiront d’importants volumes de 
connaissances. Il faudra alors veiller à garantir l’homogénéité des études (méthodologie) et 
des données produites en particulier dans le cas d’un espace impacté par plusieurs projets et 
soumis à de multiples études dont il sera pertinent de capitaliser les résultats. Cela ne pourra 
se faire qu’avec le développement de nouvelles méthodes d’expertise écologique qui se 
devront d’être généralisables, mais aussi avec le développement de nouvelles technologies 
d’acquisition et de traitement de données environnementales. 

                                                 
11 Dérogation à destruction d’espèces protégées et étude d’incidence pour les zones Natura 2000. 
12 Ensemble d’écosystèmes eninteractions, soumis à une même histoire écologique et humaine. 



Cette démarche pourra, à travers la mise en place d’outils centralisant les connaissances 
(comme les observatoires), garantir la continuité, le suivi et la capitalisation des données ainsi 
acquises sur un territoire tout au long de son développement et de son aménagement. Cette 
démarche de capitalisation est très attendue pour le suivi et l’évaluation des mesures 
compensatoires afin là aussi d’améliorer le retour d’expérience et de pouvoir progresser.  
La durée et le planning des expertises doivent être systématiquement programmés et corrélés 
à l’écologie et la biologie des enjeux ciblés. Pour ce faire, il est impératif d’associer en amont 
des commandes d’études environnementales des experts afin de définir précisément le cadre 
et les moyens de réalisation des études dans la rédaction des cahiers des charges. 
Il est cependant à noter que le déclin des formations en taxonomie en France va conduire dans 
un avenir plus ou moins proche à la perte de qualification sur de nombreux taxons. De plus, ce 
n’est plus par les formations de l’enseignement supérieur que des experts en taxonomie se 
forment mais presque toujours en autodidacte par passion au sein des associations naturalistes. 
Les bureaux d’études risquent d’avoir de plus en plus de difficultés à recruter de bons 
naturalistes.  
L’une des pistes d’amélioration est de faciliter et de mieux borner techniquement et 
méthodologiquement les études (normes, abaques, doctrine, etc.). Il manque actuellement de 
protocole et de méthodologie éprouvés notamment pour identifier les continuités écologiques, 
évaluer la valeur écologique permettant d’estimer l’équivalence des milieux en cas de 
proposition de mesures compensatoires, analyser des impacts cumulés. Certains travaux sont 
menés de manière exploratoire dans le monde de la recherche et n’ont pas encore 
d’application opérationnelle. Il s’agit par exemple des travaux issus de la théorie des graphes 
pour définir des réseaux écologiques et les impacts d’un aménagement sur ces réseaux 
(Decout et Luque, 2011, Foltête, 2011), piste de réflexion sur la prise en compte des effets 
cumulés (Bassi et Pissard, 2011). Des avancées intéressantes ont lieu dans les rapprochements 
entre enseignement supérieur et gestionnaires d’infrastructures linéaires dans des chaires 
spécifiques alliant approche écologique et de maitrise d’ouvrage. Il s’agit par exemple du 
Diplôme d’Université Biodiversité, environnement et grandes infrastructures proposé à 
l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne ou de la chaire Systra13/Agropolis International en 
cours de mise en place à Montpellier avec des laboratoires locaux. De manière plus 
opérationnelle à court terme, des formations courtes à la rédaction et analyse d’études 
d’impact sont proposées (par exemple par l’Ecole des Ponts PariTech).  
La réflexion en cours au ministère en charge de l’écologie sur la certification des bureaux 
d’études est également une piste (déjà testée dans des pays voisins) pour améliorer la qualité 
des études d’impact (Lavoux, 2011).  
 
III-2 Pour les approches « nature en ville » 
 
En ce qui concerne les études à mener pour des approches « nature en ville », en l’absence de 
cadrage de ces études par des textes ou des guides méthodologiques, le commanditaire doit 
clairement structurer sa demande et ceci nécessite une réflexion préalable. Il peut être utile de 
faire un état des ressources tant physiques (sources bibliographiques ou données naturalistes 
existantes), qu’humaines (personnes et structures pouvant apporter des informations ou une 
aide) afin de cerner les besoins et questions auxquels l’étude devra répondre.  
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et les transports ferroviaires. 
 



En effet, plus un cahier des charge est précis et détaillé dans ses attentes et conditions de 
réalisation de l’étude, plus il permettra de choisir de manière optimale le prestataire et de 
s’assurer qu’il fournira les données attendues qualitativement et quantitativement 
Pour définir le cahier des charges, l’analyse des objectifs de l’étude devra permettre le définir 
les groupes d’espèces essentiels à étudier, de vérifier si elle est cadrée par un contexte 
réglementaire imposant des prises en compte particulières (loi sur l’eau, Natura 2000, Trame 
verte et bleue, plan de gestion, étude d’impact …) ou pouvant relever de guides ou méthodes 
plus ou moins définies. 
En complément de la liste des taxons à étudier, il est nécessaire de préciser quel type de 
données est nécessaire. Les objectifs de l’étude conditionneront de demander la liste totale des 
espèces présentes, la liste des espèces avec leur statut nicheur, migrateur, statut de 
protection… ou d’obtenir des données plus quantifiées précisant l’abondance ou la 
localisation spatiale des relevés. Si des protocoles sont développés (par exemple par le 
Muséum National d’Histoire Naturelle), le cahier des charges doit  indiquer le protocole à 
suivre. Il peut être important de faire préciser si un processus de validation des relevés est 
appliqué, de demander  quel est le degré de fiabilité des relevés (sont-ils faits par un seul 
observateur, quelles sont ses qualifications ?). 
 
La question du rendu final est aussi fondamentale et souvent oubliée : avoir comme livrable 
un document de synthèse au format pdf ou, en plus d’un rapport de synthèse, des couches SIG 
avec les données brutes géoréférencées associées à des métadonnées peut avoir un impact fort 
sur sa possible réactualisation ou capitalisation dans des expertises ultérieures. 
De la même manière avoir une liste synthétique ou les fichiers des relevés bruts, des résultats 
déjà traités et analysés ne permettra pas la même utilisation de l’étude. Il est important pour 
commencer à mutualiser les données notamment financées par des fonds publics, de prévoir 
des formats et attributs de fichiers de données qui permettent le transfert vers des bases de 
données mutualisées. 
 
Au delà des résultats, le financeur souhaite-t-il que le prestataire lui apporte des conseils 
concernant la préservation ou la gestion du patrimoine naturel présent, des 
proposition d’actions pour augmenter les potentialités du site pour accueillir une biodiversité 
plus importante ?  Si des actions sont attendues, selon quels critères les actions proposées 
doivent-elles être hiérarchisées (coût de mise en œuvre, délai de réalisation, contrainte 
d’entretien, pérennité, gain en biodiversité…) ? 
L’étude doit-elle proposer une méthode d’évaluation de la mise en œuvre et de l’efficacité de 
l’aménagement ou du projet ? Si oui, il est nécessaire de préciser les données à relever, les 
protocoles de suivi, la périodicité, les indicateurs à calculer… 
 
Conclusion 
Nous avons montré que malgré les belles et anciennes intentions de la loi de 1976, la qualité 
des études d’impact laisse encore à désirer et que les avancées réglementaires vont nécessiter 
de proposer des méthodes non encore opérationnelles pour prendre en compte les continuités 
écologiques, les services rendus par la nature ordinaire et les impacts cumulés. Ces sujets pour 
les chercheurs sont complexes, ils s’abordent par des visions encore trop fragmentées et pas 
assez systémiques et ne sont pas forcément généralisables rapidement. Le temps de la 
décision publique est trop rapide pour le temps de la recherche et il faut que tous, chercheurs, 
bureaux d’étude, administration, aménageurs, acteurs locaux, acceptent d’avancer en 
marchant au risque de commencer sans certitude. La nécessité absolue dans ce type de 
démarche est alors de s’assurer que la capitalisation des succès et des échecs est bien faite et 
analysée rapidement afin de pouvoir corriger le tir assez vite.  
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Résumé :  
La compensation des impacts résiduels des aménagements sur les milieux naturels prévue par 
la loi depuis 1976 n’est pas toujours bien appliquée. 
La réglementation s'est renforcée et avec elle, s'imposent désormais de nouvelles exigences 
techniques qui complexifient les dossiers et accentuent la pression foncière. 
Mais il reste à combler des lacunes importantes pour améliorer la prise en compte de la 
biodiversité et des services écosystémiques. 
 

 
 
Sumary:  
Developers should set up biodiversity offsets after they have avoided and reduced their 
impacts since 1976 but it is not always well enforced. 
The regulation is reinforced and new technical requirements are now necessary that complex 
files and enhance the land pressure. 
But it remains to fill important gaps to improve taking care of biodiversity and ecosystem 
services. 
 
 Introduction 
Depuis la première loi de protection de la nature (1976), compenser les impacts résiduels des 
projets d’aménagement sur les milieux naturels et les espèces et obligatoire. Une mesure 
compensatoire est une « action écologique visant à restaurer ou recréer un milieu naturel en 
contrepartie d’un dommage à la biodiversité provoqué par un projet ou un document de 
planification. Elle ne porte que sur l’impact résiduel après les mesures d’évitement et de 
réduction des impacts qui sont prioritaires » (CGDD, 2012).  
 
De nombreux constats ont montré que la mise en place des mesures compensatoires a souvent 
été le parent pauvre du projet d’aménagement. Depuis quelques années, la réglementation sur 
les études d’impact et sur la prise en compte de l’environnement dans les projets s’est 
renforcée. Récemment plusieurs colloques1 ont mis en évidence les lacunes dans les 

                                                 
1 Liste non exhaustive des colloques ayant traité des mesures compensatoires :  
« Les mesures compensatoires pour la biodiversité », 3 juin 2009, Saint-Martin-de-Crau réseau régional des 
gestionnaires d’espaces naturels protégés.  
 « Mesures compensatoires dans un projet d’infrastructure de transport terrestre », 29 - 30 mars 2011, Aix-en-
Provence, Cemagref – CETE Méditerranée dans le cadre d’INTERMOPES (programme recherche ITTECOP).  
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connaissances et les méthodes nécessaires pour évaluer les impacts et proposer une 
compensation pertinente. Ils ont souligné le manque d’ingénierie formée à ces enjeux. Le 
renforcement récent des exigences en matière de ratio de compensation et d’allongement de la 
durée de responsabilité est source d’inquiétudes pour les maitres d’ouvrages. Les conflits 
d’intérêts d’usages du sol (notamment agricoles) peuvent rendre difficile la mise en œuvre des 
mesures compensatoires.  
 

1- Constat de la situation passée malgré la réglementation existante 
 
La loi n° 76-629 relative à la protection de la nature mentionnait que l’étude d’impact devait 
contenir « les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les 
conséquences dommageables pour l’environnement » (Art. 2). Il n’était pas indiqué que cette 
compensation devait être réalisée.  
Le décret n°77-1141 précisait2 que l’étude d’impact doit mentionner « les mesures envisagées 
[…] pour […] si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur 
l’environnement, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ». La  mise en œuvre 
n’est pas explicitement obligatoire mais « des arrêtés interministériels peuvent préciser pour 
certaines catégories d’ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent ». Cette possibilité 
a rarement été utilisée. P. Chavaren soulignait que « l’A893 est le premier projet sur lequel je 
travaille où les mesures compensatoires figurent dans les arrêtés préfectoraux au titre de la 
loi sur l'eau et au titre des espèces protégées avec un engagement de réalisation avant la mise 
en service.». (in Vanpeene et al., 2011) 

Les mesures compensatoires sont normalement étudiées quand les mesures d’évitement ont 
été explorées mais non retenues et quand, malgré des mesures de réduction d’impact, il reste 
des impacts résiduels notables. C’est ce qui est exprimé par le triptyque : Eviter, Réduire, 
Compenser. Mais trop souvent les étapes « éviter » et « réduire » étaient oubliées pour entrer 
directement dans le « compenser » et chiffrer à quelle hauteur l’impact allait être compensé. 
L’étude d’impact n’était alors pas vécue comme une étape permettant d’améliorer le projet au 
bénéfice de l’environnement mais comme une contrainte réglementaire engendrant des 
mesures compensatoires.  
 
Les intervenants à la table ronde du colloque « Mesures compensatoires dans un projet 
d’infrastructure de transport terrestre » ont été unanimes sur le manque d’efficacité des 
mesures de réduction et de compensation : 

- « Elles ne permettent pas de réduire suffisamment les conséquences d'un certain 
nombre d'aménagements » (M. Lansiart CGDD) ;  

- « Un certain nombre d'impacts ne sont pas compensables, certains sont compensables 
mais ne sont pas bien mis en œuvre ou pas de manière pérenne. » (P. Thievent CDC 
Biodiversité) ; 

- « Jusqu'à présent les mesures compensatoires n'étaient même pas réalisées, il faut être 
réaliste ! » (Y. Le Gallic SETEC International). 

 
                                                                                                                                                         
« Espèces protégées et infrastructures : enjeux et procédures de dérogation », 26 octobre 2011, Paris, CETE de 
l’Est, COTITA-EST. 
« Les mesures compensatoires en zones humides : aspects réglementaires, mise en œuvre et retours 
d’expériences… » 16 février 2012, Paris, Rencontre du Groupe d'échange "Mares, zones humides intérieures, 
vallées alluviales", fédération nationale des parcs naturels régionaux. 
« Restauration écologique : quand compenser ne suffit plus », 3-4 avril 2012, Paris, Naturparif. 
2 Décret modifié par le décret n°93-245 puis abrogé par l’article 8 du décret n°2005-935. 
3 Autoroute Balbigny – La Tour de Salvagny DUP en 2003 et projet commencé par ASF en 2006.  
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Différents groupes de travail4 ont fait ce constat : les mesures compensatoires n’étaient que 
rarement mises en œuvre et, quand elles l’étaient, ce n’était pas forcément pertinent ou 
efficace et leur pérennité et leur suivi n’étaient pas assurés. 
 
L’Autorité Environnementale (Barthod, in Vanpeene et al., 2011) note la confusion fréquente 
entre mesure compensatoire et mesure de réduction ou d’accompagnement. En outre, les 
mesures compensatoires proposées sont souvent « sans enjeux réels en termes de 
fonctionnalité écologique ». L’achat d’un terrain en bon état écologique ou sa mise en réserve 
en tant que mesure compensatoire n’apporte pas de gain pour l’environnement or c’est 
l’objectif affiché des mesures compensatoires.  
 
En outre, la demande de dérogation à destruction d’espèce protégée (CE5 art. L 411-1 et 411-
2) et l’application des procédures de la Loi sur l’eau (CE art. R 214-6) et sur le défrichement 
(CF6 art 311-1 à 5) sont les causes quasi uniques de mesures compensatoires.  
« La compensation aujourd'hui est surtout axée sur les espaces remarquables, car remarqués. 
On a encore peu parlé de nature ordinaire, or le siège des services écosystémiques, c'est la 
nature ordinaire, ce ne sont pas les espaces remarquables. » (Maury, in Vanpeene et al., 
2011). 

Le constat au début du processus du Grenelle de l’environnement était donc assez négatif : 
l’évitement et la réduction n’ont pas été assez utilisés, les mesures compensatoires n’étaient 
prévues que pour les espèces protégées et elles n’ont pas assez été mises en œuvre. La 
possibilité que les arrêtés d’autorisation des travaux précisent les mesures compensatoires à 
réaliser, ce qui seul permet l’éventuel contrôle de leur effectivité, n’était pas assez utilisée.  
 
Ces constats, couplés avec celui de la poursuite de l’érosion de la biodiversité, ont conduit à 
l’évolution de la réglementation.  
 

2 – Evolution de la réglementation et des pratiques 
 
La transcription en droit français7 des études d’incidence (art. 6 alinéa 4 de la Directive 
Habitat 92/43/CEE) a renforcé, pour les sites Natura 2000, la mise en œuvre des mesures 
compensatoires. Un projet sans incidence doit démontrer que le projet, compensations 
comprises, ne contribue pas à dégrader le niveau global de la biodiversité. S’il y a des 
incidences possibles (directes ou indirectes) sur le réseau Natura 2000, le maître d’ouvrage 
doit démontrer l’absence d’impact significatif dommageable de son projet avant l’apport de 
toute compensation et non après. 
 
La loi Grenelle 18 (art. 23) introduit la notion de « mesures de compensation proportionnées 
aux atteintes portées aux continuités écologiques dans le cadre de la trame verte et bleue 
rendues obligatoires ». Cette notion pourra s’appliquer à la nature ordinaire dont le rôle 
fonctionnel de continuité écologique aura été identifié. Elle permet donc que les études 
d’impacts prennent en compte toutes les espèces et non uniquement les espèces protégées.  

                                                 
4 Comité de pilotage national sur la séquence éviter/réduire/compenser (créé en novembre 2010), réflexions de la 
Fédération des Conservatoires d'espaces naturels, de l’ 'Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
5 CE code de l’environnement 
6 CF code forestier 
7 par l’Ordonnance n°2001-321 
8 Loi n° 2009-967 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement 
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Le décret n° 2011-2019 portant réforme des études d'impact9 introduit des modifications 
importantes des articles CE R 122-14-I et R 122-15-I. Les décisions d’autorisation de projets 
devront désormais mentionner « les mesures […] destinées à […], lorsque cela est possible, 
compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement […] qui n’ont pu être ni 
évités ni suffisamment réduits ». Un suivi de la réalisation de ces mesures devra être fait. 
L’alinéa 3-II précise les objectifs et la nature des mesures compensatoires qui « ont pour objet 
d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects, du projet qui 
n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site 
endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. 
Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d’améliorer la qualité 
environnementale des milieux. ».                                                                       
 
Le suivi des mesures de compensation par le maitre d’ouvrage devra consister « en une 
présentation de l’état de réalisation de ces mesures, à travers un ou plusieurs bilans, 
permettant de vérifier le degré d’efficacité et la pérennité de ces mesures, sur une période 
donnée » (Art. CE R 122-15-I). 
  
Ces évolutions récentes introduisent des exigences accrues devant faciliter la mise en œuvre 
des mesures compensatoires. Des moyens sont désormais donnés dans la décision 
d’autorisation aux services de police de l’environnement pour contrôler la réalité de la mise 
en œuvre et exiger un bilan de l’efficacité des mesures compensatoires. Il y a une obligation 
de résultats et plus seulement une obligation de moyen. Il faut espérer que des moyens 
humains suffisants donneront toute son efficacité à la police unique de l’environnement (créée 
par l’Ordonnance n° 2012-34). 
 
En parallèle de l’évolution de la réglementation, les participants à la table ronde du colloque 
« Mesures compensatoires dans un projet d’infrastructure de transport terrestre» ont noté une 
évolution des mentalités et des pratiques des aménageurs.  

- C. Barthod (CGEDD) pour l’Autorité Environnementale voit progresser la 
compréhension des mesures compensatoires quand le maître d’ouvrage doit satisfaire 
à plusieurs procédures (dérogation à destruction d’espèces protégées, évaluation des 
incidences Natura 2000, dossiers loi sur l’eau, législation sur le défrichement …) 
malgré une articulation dans le temps de ces différentes procédures difficile à gérer.  

- J.-P. Salasse (Ecologistes de l’Euzière) note «que les maîtres d'ouvrage sont en grand 
progrès depuis 2 à 3 ans. Est-ce à cause de la jurisprudence, à cause des lois 
multiples qui se renforcent ou d’une prise de conscience propre ? ».  

 
Les autres documents et procédures encadrant les projets d’aménagement ont aussi un effet 
très net :  

- Les obligations imposées par les SDAGE. 
- La mise en place de la Trame Verte et Bleue et notamment les Schémas Régionaux de 

Cohérence Ecologique (SRCE) dont l’élaboration dans chaque région amène un 
partage de connaissance sur les enjeux de la fonctionnalité des milieux naturels.  

 
Les pratiques des autorités environnementales (Préfets de région) et les avis du CNPN font 
eux aussi évoluer les mesures compensatoires. Car, même si le maître d’ouvrage les propose, 
et, notamment, les ratios de compensation, c’est bien évidemment en estimant si sa 

                                                 
9 Dans la sous-section 6 de la section 1 de l’article 1.  
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proposition est suffisante pour être reçue favorablement par les instances chargées d’évaluer 
son dossier.  

 
3 – Conséquences du renforcement des exigences 
 

La consommation croissante de milieux naturels et agricoles et les effets de la fragmentation 
des habitats sur les espèces augmentent les exigences de mesures compensatoires selon la 
sensibilité des milieux et espèces impactées. De plus, les nouveaux aménagements impactent 
des milieux et des espèces ayant déjà pu subir de fortes dégradations entrainant une perte 
d’habitats et une chute des populations. 
 
Ces dernières années, les maîtres d’ouvrage s’inquiètent de l’augmentation des ratios de 
compensation appliqués.  
Pour les « destructions d’habitats, d’espèces ou d’habitats d’espèces prioritaires ou en liste 
rouge, les ratios généralement utilisés sont de 10 ha de compensation pour un hectare 
détruit » (DREAL Franche-Comté, 2011).  
Ainsi, l’A65 Langon-Pau (150 km) traverse des secteurs humides riches en biodiversité et en 
fonctionnalité écologique ; 48 espèces animales et 5 espèces végétales protégées sont 
impactées. Malgré des mesures de réduction d’impact (passage en viaduc de zones humides et 
cours d’eau), les impacts résiduels ont conduit à des « arrêtés ministériels d’autorisation 
actant, comme mesures de compensation, la sécurisation et la restauration de 1372 ha avec 
une gestion conservatoire de ces terrains sur la durée de concession (52 ans) et dans un délai 
de mise en œuvre fixé à 4 ans. » (Garat, in Vanpeene et al., 2011). 

C’est une évolution très nette des termes employés dans les autorisations : les mesures 
compensatoires y sont reprises et la durée de gestion des terrains concernés par des 
réhabilitations et le délai de mise en œuvre sont fixés.  

Des avis récents du CNPN ont demandé à des maîtres d’ouvrage de fournir la preuve de la 
faisabilité foncière de la mesure compensatoire proposée en joignant au dossier le titre foncier 
ou la convention de gestion des surfaces prévues.  

Ces mesures (sécurisation préalable de la mesure, précision de la durée de gestion, précision 
d’un délai de mise en œuvre) s’appliquent à des milieux à réhabiliter et non plus à des milieux 
en bon état de conservation pour lesquels il s’agissait uniquement de mettre en place une 
gestion conservatoire. La réhabilitation d’un milieu dégradé engendre un gain de biodiversité 
ce qui est l’objectif affiché des mesures compensatoires.  

Ce renforcement des exigences pourrait inciter le maître d’ouvrage, par choix économique, à 
réaliser plus de mesures d’évitement et de réduction afin de limiter les mesures 
compensatoires. Faire une étude d’impact poussée en amont et analyser « le projet dans sa 
globalité montre qu’en s’attachant à éviter et à réduire on peut limiter les mesures 
compensatoires. Un bon projet, c’est un projet qui a peu de mesures compensatoires. » 
(Chavaren, in Vanpeene et al., 2011).  

L’augmentation des ratios de compensation se traduit par la pression qu’un projet 
d’aménagement, notamment d’infrastructure de transport, induit sur le marché foncier 
agricole. L’aménageur, pour réaliser les mesures compensatoires, va acheter les surfaces 
nécessaires. Ce sera souvent des surfaces ayant eu ou pouvant avoir une vocation agricole. La 
profession agricole exprime à ce propos la notion de « double peine ». La surface agricole 
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artificialisée consommée directement par les projets est de 98 000 ha / an (enquête TERUTI). 
« Aujourd'hui le monde agricole est inquiet de l'impact supplémentaire sur les terrains 
agricoles occasionné par les mesures compensatoires. […] dans certains cas, les mesures 
compensatoires contribuent également à la disparition d'espace agricole. » (Chenal, in 
Vanpeene et al., 2011).  
Le projet d’aménagement et les mesures compensatoires sur des surfaces agricoles induisent 
une augmentation du prix du foncier parfois anticipée par les propriétaires dès l’annonce du 
projet d’aménagement. Dans le contexte économique difficile pour certaines filières, les 
montants financiers engagés pour la préservation d’une espèce sont parfois mal compris par le 
monde agricole.  

C’est pourquoi, le projet d’aménagement doit privilégier les mesures d’évitement et de 
réduction et, quand des mesures compensatoires sont nécessaires, que des sites dégradés ou 
perturbés soient remis en état par des actions de génie écologique. « La conception des projets 
doit tout d’abord s’attacher à éviter les impacts sur l’environnement, y compris au niveau des 
choix fondamentaux liés au projet (nature du projet, localisation, voire opportunité) » 
(MEDTL, 2012). 

L’augmentation des exigences en termes de préservation de la biodiversité et de la 
fonctionnalité des milieux (les atteintes aux continuités écologiques notamment) met en 
évidence certaines lacunes dans les connaissances qui peuvent être mobilisées.  

4 – Lacunes dans les connaissances et dans les moyens disponibles  
 

Tous les acteurs jugent l’étude d’impact trop tardive. Le choix de l’opportunité d’un projet se 
fait (quand sa nature le nécessite) au moment du Débat Public. Or à cette étape, la prise en 
compte de l’environnement est à une échelle telle qu’aucune donnée pertinente ne peut définir 
précisément l’impact du projet. Les études d’impact fines (permettant de définir les mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation) interviennent après la Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) : la marge de manœuvre est donc restreinte pour éviter l’impact voire même 
parfois le réduire ou le compenser. Le fait nouveau (doctrine relative à la séquence ERC -
MEDTL, 2012) c’est qu’il « est de la responsabilité de l’autorité attribuant l’autorisation de 
s’assurer, avant approbation ou autorisation d’un projet, qu’aucune alternative réalisable 
moins pénalisante pour l’environnement dans ces conditions d’enjeu et de coût » n’existe. La 
doctrine précise que l’autorité peut « si besoin demander des études complémentaires au 
porteur de projet » et recommande que le « maître d’ouvrage intègre les milieux naturels, dès 
les phases amont de choix des solutions ». La comparaison des variantes du projet « s’effectue 
au regard d’une analyse des enjeux environnementaux majeurs ». La difficulté est de définir 
ces enjeux environnementaux majeurs et de ne pas les interpréter comme des secteurs où la 
réglementation rend plus lourde l’étude environnementale et augmente les risques de 
contentieux, comme par exemple traverser un site Natura 2000 en raison de la réglementation 
spécifique qui s’y applique.  

 
Le manque de connaissances de la répartition des espèces dans un territoire incite le maître 
d’ouvrage à s’appuyer sur les cartographies existantes de statut de protection (Natura 2000, 
réserves naturelles…) ou informatives (ZNIEFF) donc sur des enjeux patrimoniaux, en 
considérant qu’en dehors de ces espaces la biodiversité est sans enjeu. La mise en place de la 
Trame Verte et Bleue va permettre de compléter cette vision par une prise en compte de la 
fonctionnalité des écosystèmes ordinaires. Le maître d’ouvrage devra mener une étude fine 
des impacts de son projet sur les continuités écologiques locales même non identifiées à 
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l’échelle de la région. Comment compenser une atteinte à une continuité écologique, est une 
question non tranchée pour l’instant.  

 
Faute d’avoir une connaissance suffisante de la répartition des espèces et de leurs capacités de 
déplacement, nous manquons aussi de connaissance sur la fonctionnalité des milieux. Seuls 
les points de blocage sont mieux connus (seuils infranchissables pour les cours d’eau, 
infrastructures clôturées…).  
Comment les milieux sont-ils perméables ou des barrières à telle ou telle espèce ? Existe-t-il 
un seuil au-delà duquel un territoire devient imperméable, par exemple en termes de densité 
d’artificialisation ou de répartition spatiale des milieux semi-naturels ? Quel degré de 
connectivité faut-il assurer pour qu’une continuité écologique soit fonctionnelle ?  
 
Pour conserver un écosystème fonctionnel, il faudrait reconstituer au moins un équivalent des 
services écosystémiques affectés par le projet. Or dans l’état actuel des connaissances, les 
études d’impacts appliquent le plus souvent un ratio forfaitaire de surface (X hectares 
reconstitués pour un hectare détruit). Le manque de connaissances sur les services rendus par 
les écosystèmes rend la définition des mesures compensatoires dans ce domaine 
particulièrement délicate. 
Il sera nécessaire de trouver des éléments de réponses à un certain nombre de 
questionnements notamment : en l’absence de projet, quelle aurait été l’évolution des services 
qu’auraient rendus les espaces impactés directement par le projet et ceux modifiés pour la 
compensation ?  
 
La modélisation est une voie explorée. Elle utilise des coefficients de perméabilité (rugosité 
ou coût de déplacement) définis à dire d’expert faute d’information validée scientifiquement. 
La modélisation des chemins de moindre coût est une des voies de recherche, or ces 
modélisations sont sensibles aux valeurs de coût de déplacement choisies et les résultats 
différent selon le type de paysage testé.  

 
Les mesures compensatoires de renforcement ou de réintroduction de populations d’espèces 
végétales impactées par un aménagement n’ont un taux de réussite que d’un tiers sur le long 
terme. Ce résultat très décevant serait lié en grande partie au mauvais choix de l’habitat où 
réimplanter l’espèce. (résultats INTERMOPES à paraître).  
 
La réflexion sur l’équivalence écologique a pour objectif d’estimer de manière plus fine qu’un 
ratio standardisé, les surfaces et la nature des mesures de compensation à mettre en œuvre. 
Cette approche nécessite de savoir quelles caractéristiques biologiques ou écologiques 
privilégier. Pour la restauration de zones humides, les choix et méthodes seront différentes si 
l’on privilégie le fonctionnement hydraulique d’un milieu, sa biodiversité ou la satisfaction 
d’un type d’usage de l’espace. Evaluer l’équivalence écologique en comparant les pertes 
(dues au projet) et les gains (dus à la mesure compensatoire) nécessite de définir un état 
servant de référence Cet état de référence doit-il être un état initial du site ou l’état futur 
probable du site impacté ? Là aussi, les connaissances sont insuffisantes pour répondre à ces 
questions et trop de sources d’incertitudes sont en jeu (Quetier et al., 2012). 

 
Le manque de retour d’expériences sur des réalisations réussies ou ratées est regrettable car 
depuis 30 ans nous n’avons pas pu progresser dans la capacité à mettre en œuvre des mesures 
compensatoires efficaces, pérennes et bien calibrées.  
 

5 – Pistes d’amélioration 
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Améliorer nos connaissances sur les espèces en publiant toutes les démarches, approches, 
synthèses faites notamment lors de l’élaboration des SRCE mais aussi de la Stratégie de 
Création des Aires Protégées, du Système d’Information sur la Nature et les Paysages, des 
observatoires de la biodiversité … mais aussi en soutenant la recherche sur ces questions. 
 
Initier des programmes de recherche associant, sur des réalisations de mesures 
compensatoires, des chercheurs, des services de l’Etat, des chambres d’agriculture, des 
gestionnaires d’espace, des associations, des bureaux d’étude, des entreprises de génie 
écologique et des aménageurs pour une progression des connaissances scientifiques et 
techniques. 
 
Créer des « passerelles collaboratives » entre les différents acteurs impliqués afin de favoriser 
les échanges, le partage de connaissance et la capitalisation des expériences. 
 
Tenir un registre10 géoréférencé des mesures compensatoires réalisées accessible à tous pour 
assurer un suivi des engagements pris dans le temps et vérifier si les compensations 
envisagées par certains maîtres d’ouvrages n’ont pas déjà été gagées au titre de projets 
antérieurs. 
Ce registre devrait préciser également les détails techniques de la réalisation ainsi que le suivi 
d’efficacité ou d’échec des mesures mises en œuvre pour permettre un retour d’expérience et 
faire progresser nos connaissances. Un « observatoire » serait pertinent et pourrait se 
coordonner avec les attentes similaires exprimées par les ingénieurs en génie écologique 
(colloque « restauration écologique : quand compenser ne suffit plus »11).  
 
Lors des journées techniques mesures compensatoires12, la compensation « délocalisée » a été 
évoquée : ne pas toujours compenser au plus près de l’impact mais à une échelle fonctionnelle 
plus vaste, par exemple en rétablissant la continuité hydraulique à l’échelle d’un bassin 
versant. Plus récemment, une contribution de F. Quétier13 préconisant de renforcer les cœurs 
de biodiversité plutôt que de réhabiliter à grands frais et sans garantie d’efficacité des sites 
dégradés a initié un débat sur le site de la Société Française d’Ecologie. Ces approches font 
débat et ne répondent pas aux attentes des services instructeurs. Pourtant dans le cadre de la 
prise en compte des atteintes aux continuités écologiques, il serait nécessaire de réfléchir à ces 
questions.  
Une autre voie est testée, celle de la compensation par l’offre14 où un opérateur réhabilite un 
site dégradé et le propose  à des maîtres d’ouvrage soumis à obligation de compenser les 
impacts résiduels de projets d'aménagement sur des milieux similaires. 
 
Prendre en compte le plus en amont possible l’environnement dans les projet est indispensable 
afin de pouvoir réellement éviter et réduire les impacts notamment initiant des relations 
précoces entre acteurs15. La mise en œuvre de mesures compensatoires aux impacts résiduels 

                                                 
10 Base de données et métadonnées. 
11 « Restauration écologique : quand compenser ne suffit plus », 3-4 avril 2012, Paris, Naturparif. 
 
12 « Mesures compensatoires dans un projet d’infrastructure de transport terrestre », 29 - 30 mars 2011, Aix-en-
Provence, Cemagref – CETE Méditerranée dans le cadre d’INTERMOPES (programme recherche ITTECOP).  
13 SFE Regards R34 du 3 juillet 2012, La compensation écologique par Fabien Quétier, 
http://www.sfecologie.org/regards/2012/07/03/r34-quetier/ 
14Notamment via l’appel à projet sur l’offre de compensation de 2011 du MEDDTL 
15 Telle la charte de concertation signée entre ASF et les acteurs locaux pour l’A89. 
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est facilitée par des partenariats tels que SAFER, Chambre d’agriculture et gestionnaire 
d’espaces naturels qui permettent une meilleure intégration territoriale des mesures en évitant 
la spéculation foncière et en garantissant la bonne gestion sur le long terme. 
  
Il pourrait être intéressant aussi que la DUP puisse inclure les surfaces identifiées en amont 
pour réaliser les mesures compensatoires en justifiant du bien fondé de la surface, de la 
localisation et des caractéristiques des espaces en cause. 
  
 
Développer et structurer cette filière du génie écologique est une étape indispensable pour que 
les aménageurs trouvent facilement des partenaires opérationnels pouvant les aider à orienter 
leurs mesures compensatoires très en amont. Les initiatives en cours16 sont à renforcer.  
 
Améliorer la formation des aménageurs pour produire des dossiers d’étude d’impact de 
qualité, notamment en les formant à rédiger des cahiers des charges suffisamment précis pour 
leurs appels d’offre. Les rendre acteurs de leur projet en développant des compétences 
internes et non déléguer toute la gestion de l’impact environnemental à une structure 
extérieure (bureau d’étude) ne peut qu’améliorer leur appropriation des problématiques. 
Intégrer dans la formation des futurs aménageurs des modules d’écologie est aussi nécessaire 
afin qu’avec leur pratique du génie civil, ils puissent aussi contribuer à de meilleures mesures 
de réduction ou de compensation. La formation des intervenants sur les chantiers à l’écologie 
des espèces concernées par la mesure compensatoire est aussi très importante. Ceci peut, de 
plus, professionnaliser certains employés et en faire des ambassadeurs « des bonnes pratiques 
pour la biodiversité » envers leurs collègues.  
 
Conclusion : 
Les nets progrès déjà observés dans la mise en œuvre des mesures compensatoires par 
certains maitres d’ouvrage sont à généraliser par un meilleur partage des connaissances et une 
formalisation des retours d’expérience. L’évolution de la réglementation va dans ce sens si les 
moyens humains sont donnés aux services en charge de l’autorité environnementale pour 
suivre la mise en œuvre sur le terrain des mesures compensatoires et les bilans de suivi qui 
seront fournis par les maitres d’ouvrage.  
Impliquer les chercheurs avec des bureaux d’étude et des aménageurs ou entreprise de génie 
écologique serait nécessaire mais les expériences en cours, notamment les appels d’offre 
ITTECOP, montrent que les temps de la recherche et de la maitrise d’œuvre sont difficiles à 
concilier.  
 
Remerciements :  
Les réflexions présentées ici sont issues du programme de recherche INTERMOPES financé 
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L’enjeux (l’urgence !) : minimiser l’impact environnemental d’un
aménagement (triptyque « éviter, réduire, compenser ») / un
idéal, la transparence écologique…

Un objectif : intégrer les dimensions écologiques
et paysagères dans le processus décisionnel (dès
la conception d’un projet d’aménagement)
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la conception d’un projet d’aménagement)

Une nécessité : connaître et comprendre le
territoire et ses dynamiques

Les conditions : posséder la connaissance
nécessaire et les données associées et les
rendre intégrables dans le processus décisionnel
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Rendre intégrable la connaissance scientifique et les données
naturalistes dans les projets d’aménagement

Créer des passerelles entre les différents
acteurs et communautés (fédérer, se
comprendre, échanger)
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Trouver / créer des formats d’échanges de la
connaissance et des données : quel(s) format(s)
d’intégration ?

Trouver / développer des vecteurs et supports
communs d’échanges : quels outils ? Quelles
méthodes ?

Une réponse possible : les SIG et les technologies 
associées (BD, modélisation, cartographie, 

imagerie, télédétection)

INTERMOPES

Potentialités

écologiques

Discussion

Conclusion



B i o d i v e r s i t é ,  I n f o r m a t i o n  S p a t i a l e  e t  A m é n a g e m e n t
Intégration des problématiques écologiques et paysagères dans la décision

Approche systématique de la décisionApproche systématique de la décision

Problématique

Questionnement

Système

décision

O   P   D   E
25-26 oct 2010

Montpellier

INTERMOPES

Potentialités

écologiques

Discussion

Conclusion



B i o d i v e r s i t é ,  I n f o r m a t i o n  S p a t i a l e  e t  A m é n a g e m e n t
Intégration des problématiques écologiques et paysagères dans la décision

Approche systématique de la décisionApproche systématique de la décision

Problématique

Questionnement

Système

décision

O   P   D   E
25-26 oct 2010

Montpellier

INTERMOPES

Potentialités

écologiques

Discussion

Conclusion



B i o d i v e r s i t é ,  I n f o r m a t i o n  S p a t i a l e  e t  A m é n a g e m e n t
Intégration des problématiques écologiques et paysagères dans la décision

Approche systématique de la décisionApproche systématique de la décision

Problématique

Questionnement

Système

décision

O   P   D   E
25-26 oct 2010

Montpellier

INTERMOPES

Potentialités

écologiques

Discussion

Conclusion



B i o d i v e r s i t é ,  I n f o r m a t i o n  S p a t i a l e  e t  A m é n a g e m e n t
Intégration des problématiques écologiques et paysagères dans la décision

Approche systématique de la décisionApproche systématique de la décision

Problématique

Questionnement

Système

décision

O   P   D   E
25-26 oct 2010

Montpellier

INTERMOPES

Potentialités

écologiques

Discussion

Conclusion



B i o d i v e r s i t é ,  I n f o r m a t i o n  S p a t i a l e  e t  A m é n a g e m e n t
Intégration des problématiques écologiques et paysagères dans la décision

Approche systématique de la décisionApproche systématique de la décision

Problématique

Questionnement

Système

décision

O   P   D   E
25-26 oct 2010

Montpellier

INTERMOPES

Potentialités

écologiques

Discussion

Conclusion



B i o d i v e r s i t é ,  I n f o r m a t i o n  S p a t i a l e  e t  A m é n a g e m e n t
Intégration des problématiques écologiques et paysagères dans la décision

Approche systématique de la décisionApproche systématique de la décision

Problématique

Questionnement

Système

décision

O   P   D   E
25-26 oct 2010

Montpellier

INTERMOPES

Potentialités

écologiques

Discussion

Conclusion



B i o d i v e r s i t é ,  I n f o r m a t i o n  S p a t i a l e  e t  A m é n a g e m e n t
Intégration des problématiques écologiques et paysagères dans la décision

Approche systématique de la décisionApproche systématique de la décision

Problématique

Questionnement

Système

décision

O   P   D   E
25-26 oct 2010

Montpellier

INTERMOPES

Potentialités

écologiques

Discussion

Conclusion



B i o d i v e r s i t é ,  I n f o r m a t i o n  S p a t i a l e  e t  A m é n a g e m e n t
Intégration des problématiques écologiques et paysagères dans la décision

Approche systématique de la décisionApproche systématique de la décision

Problématique

Questionnement

Système

décision

O   P   D   E
25-26 oct 2010

Montpellier

INTERMOPES

Potentialités

écologiques

Discussion

Conclusion



B i o d i v e r s i t é ,  I n f o r m a t i o n  S p a t i a l e  e t  A m é n a g e m e n t
Intégration des problématiques écologiques et paysagères dans la décision

Approche systématique de la décisionApproche systématique de la décision

Problématique

Questionnement

Système

décision

O   P   D   E
25-26 oct 2010

Montpellier

INTERMOPES

Potentialités

écologiques

Discussion

Conclusion



B i o d i v e r s i t é ,  I n f o r m a t i o n  S p a t i a l e  e t  A m é n a g e m e n t
Intégration des problématiques écologiques et paysagères dans la décision

Approche systématique de la décisionApproche systématique de la décision

Problématique

Questionnement

Système

décision

O   P   D   E
25-26 oct 2010

Montpellier

INTERMOPES

Potentialités

écologiques

Discussion

Conclusion



B i o d i v e r s i t é ,  I n f o r m a t i o n  S p a t i a l e  e t  A m é n a g e m e n t
Intégration des problématiques écologiques et paysagères dans la décision

Approche systématique de la décisionApproche systématique de la décision

Problématique

Questionnement

Système

décision

O   P   D   E
25-26 oct 2010

Montpellier

INTERMOPES

Potentialités

écologiques

Discussion

Conclusion



B i o d i v e r s i t é ,  I n f o r m a t i o n  S p a t i a l e  e t  A m é n a g e m e n t
Intégration des problématiques écologiques et paysagères dans la décision

Approche systématique de la décisionApproche systématique de la décision

Problématique

Questionnement

Système

décision

O   P   D   E
25-26 oct 2010

Montpellier

INTERMOPES

Potentialités

écologiques

Discussion

Conclusion



B i o d i v e r s i t é ,  I n f o r m a t i o n  S p a t i a l e  e t  A m é n a g e m e n t
Intégration des problématiques écologiques et paysagères dans la décision

Approche systématique de la décisionApproche systématique de la décision

Problématique

Questionnement

Système

décision

O   P   D   E
25-26 oct 2010

Montpellier

INTERMOPES

Potentialités

écologiques

Discussion

Conclusion



B i o d i v e r s i t é ,  I n f o r m a t i o n  S p a t i a l e  e t  A m é n a g e m e n t
Intégration des problématiques écologiques et paysagères dans la décision

INfrastructures de Transport tErrestre Rail et route
et MOdifications induites sur les Paysages, les Ecosystèmes et 
la Société

ITTECOP (APR MEEDDM) 
:Infrastructures de Transport Terrestre 
Ecosystèmes et Paysages

Programme de recherches INTERMOPESProgramme de recherches INTERMOPES

Problématique

Questionnement

Système

décision
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Ecosystèmes et Paysages

PREDIT 4 : Programme de recherche et 
d’innovation dans les transports 
terrestres
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Objectifs

Proposer des méthodes et des outils :

- d'aide à la connaissance et à l’expertise ;

- d'aide à la décision environnementale et à la gestion

Programme de recherches INTERMOPESProgramme de recherches INTERMOPES

Problématique

Questionnement

Système
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- d'aide à la décision environnementale et à la gestion
spatiale ;

- d'aide à la représentation et à la concertation.
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Discussion

Conclusion
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Contournement routier
Secteur sud d’Arles

Ligne nouvelle Grande Vitesse (LGV)
Secteur Nîmes-Montpellier 
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Zone d’étude :
(travaux Cemagref)

- Problématiques écologiques,
- paysagères,
- agricoles,
- socio-économiques.

Programme de recherches INTERMOPESProgramme de recherches INTERMOPES

Problématique

Questionnement

Système

décision

O   P   D   E
25-26 oct 2010

Montpellier

INTERMOPES

Potentialités

écologiques

Discussion

Conclusion



B i o d i v e r s i t é ,  I n f o r m a t i o n  S p a t i a l e  e t  A m é n a g e m e n t
Intégration des problématiques écologiques et paysagères dans la décision

Un territoire = mosaïque 
de milieux (patchs)
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Un territoire = un espace 
à aménager

Insertion d’une ITT
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Insertion d’une ITT
Modification 
organisationnelle et 
fonctionnelle du paysage

Un territoire = un espace 
à aménager
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Insertion d’une ITT
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Impacts directs sur les 
milieux
- Perte d’espace naturel
- Fragmentation des milieux
- Modification du paysage
- Modification des flux
(faune, flore, eau, air)

Habitats naturels détruits
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Etalement des impacts 
(échelles ?)

Insertion d’une ITT
Modification 
organisationnelle et 
fonctionnelle du paysage
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Etalement (espace et temps) des impacts :
Habitat détruit � habitat faiblement perturbé

?

(échelles ?)
- Fragmentation,
- Perturbation des milieux 
(qualité des milieux),
- Réorganisation de l’espace 
aménagé (taille, forme, 
agencements des patchs, 
introduction et disparition de 
patchs)
- Nouveau modelé du paysage 
(topographie)

=
Perte d’habitats (nb et surface)

+
Perturbation de la qualité des 
habitats restants
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Un territoire = mosaïque 
de milieux (patchs)

+

Insertion d’une ITT
Modification 
organisationnelle et 
fonctionnelle du paysage
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+
Une problématique 
écologique localisée sur 
certaines zones du territoire

Exemple : présence avérée 
dans le temps d’une petite 
population animale sensible 
(espèce E)

=
Habitat favorable : qualité 
des milieux, agencement et 
surfaces des patchs favorables 
au développement de l’espèce 
sur le territoire

Patch avec présence de l’espèce E

INTERMOPES

Potentialités

écologiques

Discussion

Conclusion



B i o d i v e r s i t é ,  I n f o r m a t i o n  S p a t i a l e  e t  A m é n a g e m e n t
Intégration des problématiques écologiques et paysagères dans la décision

Potentialités écologiques d’un paysagePotentialités écologiques d’un paysage

Problématique

Questionnement

Système

décision

O   P   D   E
25-26 oct 2010

Montpellier

Croisement impacts 
directs / problématique 
écologique
- Fragmentation
- Perte d’habitat (surface)
- Modification du paysage
- Modification des flux
(faune, flore, eau)
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Quel devenir pour la 
population directement 

impactée par l’ITT ?

?

?

?

?INTERMOPES
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Insertion d’une ITT
Modification 
organisationnelle et 
fonctionnelle du paysage

?

? ? ?

? ?
?
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?

Le territoire peut-il 
accueillir une nouvelle 

répartition de l’espèce ?
?

? ?

?

?
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Quelles sont les 
potentialités écologiques 

du paysage pour une 
espèce E ?

Le territoire peut-il 
accueillir une nouvelle 

répartition de l’espèce ?

?

?
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Potentialités écologiques d’un paysage : 

capacité potentielle d’un paysage à fournir à une 
espèce E les composantes nécessaires à son 

maintien sur cet espace
= 

les composantes paysagères dans lesquelles un 
animal pourra réaliser les différentes phases de son 
cycle biologique (reproduction, alimentation, etc.).
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Potentialités écologiques d’un paysage : 

capacité potentielle d’un paysage à fournir à une 
espèce E les composantes nécessaires à son 

maintien sur cet espace
= 

les composantes paysagères dans lesquelles un 
animal pourra réaliser les différentes phases de son 
cycle biologique (reproduction, alimentation, etc.).
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cycle biologique (reproduction, alimentation, etc.).

Modélisation

Indice

Critique pour l’espèce E
Utilisable et important pour l’espèce E
Utilisable mais non nécessaire pour l’espèce E
Non utilisé par l’espèce E
Evité par l’espèce E

+

_
Importance écologique (potentialité)

Cartographie / SIG

Hiérarchisation du paysage en fonction de la 
valeur écologique de ses composantes pour E
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Développement d’un modèle UPH
(Utilisation Potentielle des Habitats) basé 

sur l’exploitation de matrice 
d’utilisation des habitats par la faune

Qualification de relations EHUm
(Espèces-Habitats-Utilisations multiples)

U1 = Reproduction et nidification
U2 = Alimentation et recherche de nourriture
U3 = Abris, repos et dortoir
U4 = Hivernage
U5 = Halte migratoire
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Problème de la temporalité (entre le lancement du projet et sa
réalisation, temps et validité des expertises)

Problème des espèces cibles (Espèces cibles ou pas ? Quelles
espèces ?

On parle beaucoup de la nature remarquable (enjeux, niveau de
connaissance, image des espèces sensibles…Et la nature
ordinaire ?)
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C - Mesures compensatoires et approches territoriales 

C4 : Effets cumulés : Problématiques et éléments de réflexion 

Christelle BASSI, Chef de service infrastructure et environnement CETE Méditerranée 

Pierre-André PISSARD, Géographe Cemagref 
 

 
Résumé 
 
Les perspectives de densification des réseaux routiers ou ferroviaires ainsi que les volontés 
d’extension des complexes industriels et d’urbanisation apparaissent comme les principales 
menaces à la pérennité des milieux naturels et des écosystèmes. Ces projets d’aménagement 
du territoire entraînent une artificialisation des milieux et impactent parfois de manière 
additionnelle les mêmes écosystèmes. 

Malgré une réglementation européenne qui impose que les projets soient évalués en 
conjugaison avec les autres plans ou programmes existants, force est de constater, que chaque 
projet est encore traité actuellement de manière individuelle et au cas par cas. 

Dans le contexte de la loi de Grenelle II et de réforme des études d’impacts, la prise en 
compte des impacts cumulés - liés à la juxtaposition spatiale et temporelle des différents 
réseaux et aménagement - apparaît désormais comme une exigence réglementaire 
incontournable et renforce notablement le contenu des dossiers d’études d’impacts. 

En 2009, le CETE Méditerranée s’est attaché à analyser différents dossiers d’études d’impacts 
et d’incidences au titre de Natura 2000 de projets d’infrastructures linéaires afin de dresser un 
état des lieux des méthodologies existantes pour l’évaluation des impacts cumulés. 

L’analyse des dossiers a conduit à : 
• La production d’une synthèse bibliographique, sur la base de documents 

réglementaires nationaux, européens et internationaux et de guides méthodologiques 
existants ; 

• L’élaboration d’une grille d’interview utilisée pour les entretiens d’acteurs - 
chercheurs en écologie du paysage et biologie des populations, associations de 
protection de la nature, organismes gestionnaires d’espaces naturels impliqués dans la 
problématique de la Crau sèche, acteurs administratifs impliqués dans la conception et 
la réalisation de projets d’infrastructures, bureaux d’étude, élus des communes 
concernés par le site Natura 2000 de la Crau sèche ; 

• Une proposition de méthodologie pour l’évaluation des impacts cumulés ; 
• La réalisation d’un test de la méthode sur le site Natura 2000 de la plaine de la Crau 

sèche et sur un oiseau steppique, l’Outarde canepetière ; 
• La production d’une synthèse critique évoquant notamment les difficultés 

d’élaboration et d’application d’une telle méthode en termes de transposition et de 
reproductibilité sur d’autres espèces. 
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Effets cumulés 

Christelle BASSI, Chef de service infrastructure et environnement CETE Méditerranée 

La question des effets cumulés pose aujourd'hui plus de questions qu'elle n'apporte d'éléments 
de réponse. La multiplication des projets d’infrastructure, des complexes industriels, de 
l’urbanisation a fait émerger la nécessité de réfléchir sur la notion d’impacts cumulés dans la 
région PACA et plus particulièrement dans les Bouches-du-Rhône et la plaine de la Crau. Les 
pressions foncières qui s’exercent sur espèces et les habitats d’intérêt communautaires 
augmentent et se multiplient. Malgré une réglementation qui impose que les projets soient 
évalués en conjugaison avec les autres plans et programmes présents, chaque programme est 
traité au cas par cas, c’est ce que l’on peut voir quand on donne des avis sur dossier.   

Définition des effets cumulés  
C'est le résultat de l'addition et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés 
soit : 

• Par une même infrastructure ; 
• Par plusieurs projets d'aménagement dans le temps et dans l'espace qui peuvent 

conduire à des changements brusques ou progressifs des milieux ; 
o Ex : les déboisements d'emprise (effet direct) et la suppression de haies lors 

des aménagements connexes, ces effets se cumulent entraînant une incidence 
directe et indirecte sur les espèces bocagères 

• Le cumul des effets séparés de plusieurs projets, programmes de travaux ou 
infrastructures en exploitation qui peut conduire à un effet synergique 

o Ex : Cumul de nuisances sonores dues à des sources complémentaires : bruit 
routier et ferroviaire. 

Le cadre réglementaire 
Le cadre réglementaire européen pose les fondements au travers de la Directive Habitat de 92 
qui introduit la notion de prendre les plans ou programmes en combinaison ou en conjugaison 
avec d’autres projets.  
Ceci est retranscrit dans le cadre réglementaire national à travers l’article L 414-4 du code de 
l'environnement qui introduit la notion d'effet cumulé.  

Jurisprudence : plainte de la Commission européenne sur le contournement d’Orléans 
La plainte porte sur un ensemble d’infrastructures portées par Conseil général du Loiret à 
travers la construction de 3 ponts routiers de franchissement de la Loire. La Commission 
européenne a demandé au maître d’ouvrage d’évaluer les effets cumulatifs des différents 
ouvrages de franchissement conformément à l’article 6 de la Directive Habitat. 

Problématique des impacts cumulés 
La problématique des impacts cumulés relève d’une approche intégrée du territoire qui doit 
appréhender un projet dans son ensemble avec tous les impacts qui en découlent. 
Les méthodes d'analyse des impacts doivent donc évoluer pour donner aux maîtres d’ouvrage 
une méthodologie permettant : 

• D’évaluer les différents impacts cumulés, 
• De prendre en compte les éventuels effets induits, 
• De garantir que les aménagements ultérieurs, tel qu'un projet d'infrastructure 

(réaménagement de voirie existante ou création de LGV), qui dépendent d'autres 
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maîtres d'ouvrage, ne mettent pas en péril l'efficacité des mesures environnementales 
prises dans le cadre du projet. 

Exemple de L'Outarde canepetière en Crau 
• Un enjeu environnemental majeur, 
• Des activités socio-économiques nombreuses, 
• Des projets d'infrastructures linéaires actuels et futurs, 
• Des projets d'aménagements : carrières, parcs éoliens, Port Autonome de Marseille, 
• Des activités militaires : base aérienne d'Istres, dépôt de munition armée de terre, 
• Des activités agricoles et pastorales, 
• Une urbanisation intensive.  

En ce qui concerne les projets existants, la première difficulté a été de récupérer l’ensemble 
des données soit auprès des maîtres d’ouvrage différents, soit auprès de la DREAL qui a aidé 
à recueillir les données pour établir la cartographie des aménagements existants. La carte 
présente les projets à venir d’ici 3 à 5 ans : projets de canalisation, contournement d’Arles, 
déviation de Miramas, liaison Fos – Salon, des lignes électriques… 
Le constat que l’on peut faire en termes de pourcentage d’habitats détruit par projet est 
présenté ici en fonction des différents types de milieux et de différents types de projets.   

% d’habitats détruits par projets  

Le coussoul détruit a un impact très fort. Les impacts cumulés en termes de destruction 
d'habitats peuvent porter atteinte à la population d'Outarde et à la conservation du coussoul en 
Crau. Ceci illustre que quand on prend les projets séparément les impacts sont relativement 
faibles mais quand on regarde le total des impacts des projets par milieu on introduit la notion 
d’effets cumulés.  

Le constat : des écueils méthodologiques et des connaissances scientifiques encore 
lacunaires 

• Des maîtrises d'ouvrages différentes : État, collectivités, privés... 
• Des périodes d'études ou d'interventions fractionnées dans le temps (problème 

méthodologique) ; 
• Une connaissance écologique insuffisante des effets des différents projets sur un 

même milieu ; 
• Les impacts de projets successifs sur un même milieu qui sont souvent ignorés ; 
• La nécessité d'une évaluation environnementale globale et intégrée, à travers la 

nécessité de mettre en place un observatoire de l’environnement sur un pas de temps 
de 10 à 15 ans pour pouvoir appréhender ce genre de problématique. Dans l’exercice 
mené ici le pas de temps était trop court pour en tirer de réelles avancées 
méthodologiques. 
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Élément de méthode à travers des travaux SIG sur une réflexion méthodologique et 
technique sur une base de données représentant les infrastructures. 

Pierre-André PISSARD, Géographe Cemagref 
 
Cette présentation est en lien direct avec celle de Claudie Houssard qui a exposé une approche 
territoriale sur les problématiques de mesures compensatoires. Au sein de notre groupe de 
travail nous commençons à réfléchir aux effets cumulés et l’idée de cette présentation est de 
faire une approche méthodologique et technique sur ce que l’on pourrait faire avec le travail 
du CEN et notamment leur base de données sur le territoire qui rassemble les différentes 
infrastructures. 
Pour illustrer mon intervention je vous propose de partir d'une vue aérienne sur laquelle on 
peut observer une mosaïque de parcelles rassemblant différents habitats. 
Sur cette mosaïque paysagère on peut ensuite faire un traitement simple, par exemple une 
cartographie d'habitats ou d'occupation du sol. En couleur on remarque bien cette mosaïque. 
En enlevant la couleur, on voit les différentes formes, les différentes structures, une 
organisation. D'un point de vue écologique, chaque élément (chaque « patch ») va avoir un 
rôle dans ce paysage. 
Pour simplifier la démarche, une représentation schématique en nid d'abeille est adoptée où 
chaque alvéole représente une parcelle ou un habitat. 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 
aérienne 

Mosaïque 
paysagère 

Occupation du 
sol 

Représentation 
schématique du 
paysage 
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Notre territoire est cet ensemble de patchs sur lesquels on va superposer les infrastructures : 

 
L'idée étant de superposer la base de données (élaborée par le CEN) des infrastructures qui 
ont été mises en place sur le territoire. Si on regarde au niveau d'une infrastructure, avec une 
approche basée sur l’infrastructure, on va avoir une perte directe de patchs, des éléments vont 
être directement impactés, on aura aussi une fragmentation des milieux, une modification du 
paysage... 
 
Il va falloir ensuite évaluer à la fois dans le temps et dans l'espace- problème des échelles - 
l'étalement de cet impact et le qualifier. On peut émettre l’hypothèse que plus l’on s’éloigne 
de l’infrastructure, plus l’impact va diminuer. Il faut aussi recaler ces impacts dans l'espace et 
dans le temps. Il y a un premier ensemble de questionnement à ce niveau.  

 
Plus c'est rouge plus l'impact est fort autour du passage de l'infrastructure, plus c'est orange 
plus l'impact diminue. 
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Si on reprend la vue territoriale, on a un ensemble d'infrastructures. Et si on regarde chaque 
aménagement on peut faire la même analyse simple. On va ainsi avoir un ensemble d'impacts 
pour chaque infrastructure.  

 
Pour simplifier, 3 couleurs ont été utilisées : le plus foncé représente l’impact le plus fort. Sur 
la diapo, il est indiqué la comptabilité des patchs qui ont été impactés. 
 
Si on a une vision territoriale, il faut croiser tous ces impacts avec les différentes 
infrastructures.  
Si on arrive à qualifier et à quantifier les effets pour chaque infrastructure et si on croise 
l’ensemble on peut imaginer pouvoir faire une sorte de sommation caractérisant la cumulation 
des effets de tous les aménagements, avec une hypothèse qui serait que la somme de deux 
effets aurait au moins la valeur de l'effet unitaire le plus élevé. On est ici vraiment dans une 
phase de réflexion conceptuelle, ce n’est pas de la méthode.  
 

 
Ceci est représenté par un code couleur obtenu par sommation des effets pour éviter des 
discussions sur l’addition stricte des impacts. 
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En repartant de la représentation avec trois couleurs de base pour les impacts d’une 
infrastructure, au plan territorial, avec cette hypothèse de sommation, on obtient beaucoup 
plus de couleurs (chaque couleur caractérise un « niveau d’impact », plus la couleur est 
foncée plus l’impact est fort).  
On peut donc imaginer que les effets se cumulent et que sur un plan global, on a un impact 
beaucoup plus fort :  

 
 
Sur le schéma global il y a 77 % des patchs qui sont impactés. Si l’on recadre cela avec les 
infrastructures sur chaque territoire, on voit que le plus élevé est celui en haut à gauche avec 
40% de patchs impactés et le plus faible est celui en bas à droite avec 14 %. 
 
Cette représentation était une première approche centrée sur l’infrastructure : on part de 
l’infrastructure et on la positionne sur le territoire. Il existe une autre piste de réflexion qui 
serait de partir directement du territoire et non plus de l'infrastructure. Dans ce cas, on 
identifie sur le territoire un certains nombre d'enjeux écologiques qui peuvent être spatialisés 
et dont leur perturbation potentielle peut également être spatialisée (des espèces plus ou moins 
sensibles à la perturbation par exemple). Imaginons la représentation d’un enjeu dont on 
représenterait le niveau de perturbation : le point rouge traduit un niveau critique qui risque de 
mettre en péril l’espèce. En s’éloignant de ce centre on va avoir une variation du degré de 
perturbation (rouge = critique, orange = fort, puis jaune = modéré à faible).  
 

          

Spatialisation des 
perturbations 
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On peut ensuite regarder les flux qui peuvent exister entre les différents sites à enjeux, mettre 
en évidence des méta-populations, …  

 
 
Et à partir de cette analyse, sans avoir pour l’instant positionné les infrastructures, on a une 
vision de notre territoire centré sur les enjeux écologiques. On peut penser ici à aborder les 
questions de trame verte et bleue (TVB) et de brassage génétique par exemple. Il serait 
ensuite nécessaire de croiser notre base de donnée sur les infrastructures avec l'analyse que 
l'on vient de faire de notre territoire. 
 

Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre
Journées techniques nationales  - Aix-en-Provence – 29/30 Mars 2011

Enjeu écologique

33

Approche centrée sur les enjeux du territoire

critique

forte

faible

nulle

+

-

Niveau de
perturbation

Flux 
écologiques

Métapopulations

TVB

 
 
 
C’était vraiment un exposé sur des pistes de réflexions sur lesquelles nous travaillons et qui 
amènent un certain nombre de questions aussi bien thématiques que techniques. Le laboratoire 
central des ponts et chaussées de Nantes travaille également sur ce type de problématique 
avec des portes d’entrée plus orientées sur des problèmes de pollution physico-chimique. 
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L’idée pour eux est de travailler sur les habitats et sur l’infrastructure, de sa conception à son 
exploitation durant tout son cycle de vie sur les modèles d’ACV (Analyse du Cycle de Vie).  
 
C’était quelques éléments de réflexion qui n’amènent pas de réponses immédiates sur ces 
effets cumulés mais cela peut ouvrir le débat. 
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2

Résultat de l'addition et de l’interaction de plusieurs effets directs
et indirects générés soit :

• par une même infrastructure

• par plusieurs projets d'aménagement dans le temps et dans 
l'espace et pouvant conduire à des changements brusques 
ou progressifs des milieux

Ex : les déboisements d'emprise (effet direct) et la suppression de   
haies lors des aménagements connexes se cumulent entraînant 
une incidence directe et indirecte sur les espèces bocagères

Le cumul des effets séparés de plusieurs projets, programmes de 
travaux ou infrastructures en exploitation peut conduire à un effet 
synergique

Ex : Cumul de nuisances dues à des sources complémentaires : bruit 
routier et ferroviaire

Définition des effets cumulés
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Directive 85/337 du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement

Directive 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur 
l'environnement

Directive 92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage (article 
6 §3 et 4)

Sites Natura 2000 uniquement

Interprétation du terme « en conjugaison »

Le cadre réglementaire européen
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Article L414-4 du code de l'environnement

« en raison de leurs effets cumulés »

Article R414-21 du code de l'environnement

« en combinaison avec d'autres programmes ou projets »

• CE : dispositions pour des projets portés par un 
même maître d'ouvrage

• DH : quelque soit le projet et quelque soit le maître 
d'ouvrage

Le cadre réglementaire national
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Exemple de plainte : le contournement d’Orléans

5

Plainte pour violation de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 
mai 1992 et de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979

- 6 pétitions déposées auprès du comité des Pétitions du Parlement 
Européen

- la plainte porte sur un ensemble d’infrastructures , prévue par 
le schéma routier départemental, dont certaines étaient encore à
l’état de projets et qui seraient susceptibles d’impacter plusieurs 
sites Natura 2000

- Construction de 3 ponts routiers de franchissement de la Loire
( SIC: FR 2400528 et ZPS: FR 2410017) par le CG du Loiret

- Demande d’évaluation des effets cumulatifs des diff érents 
ouvrages de franchissements : art 6 de la DH, transpos ée à
l’article L414-4 et R 414-9 et suivants du CE).
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Une approche intégrée du territoire doit appréhender un projet dans 
son ensemble avec tous les impacts qui en découlent.

Les méthodes d'analyse des impacts doivent donc évoluer pour 
donner aux maîtres d’ouvrage une méthodologie permettant :

• D’évaluer les différents impacts cumulés

• De prendre en compte les éventuels effets induits

• De garantir que les aménagements ultérieurs, tels qu'un 
projet d'infrastructure (réaménagement de voirie existante 
ou création de LGV à t + 5ans), l'urbanisation ou 
l'aménagement foncier qui dépendent d'autres maîtres 
d'ouvrage, ne mettent pas en péril l'efficacité des mesures 
environnementales prises dans le cadre du projet

Problématique des impacts cumulés 
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Un enjeu environnemental majeur

Des activités socio-économiques nombreuses :

• Des projets d'infrastructures linéaires

• Des projets d'aménagements
� Carrières
� Parcs éoliens
� Plateformes
� Port Autonome de Marseille

• Des activités militaires
� Base aérienne d'Istres
� Dépôt de munition armée de terre

• Des activités agricoles et pastorales

• Urbanisation extensive

Exemple de l’Outarde en Crau
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Aménagements existants

Exemple de l’Outarde en Crau
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Projets d’aménagement

Exemple de l’Outarde en Crau
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Friches détruites en majorité = impact fort

Coussoul détruit = impact très fort

Les impacts cumulés en terme de destruction d'habitat s 
peuvent porter atteinte à la population d'Outardes et à la 
conservation du Coussoul

% d’habitats détruits par projets

Exemple de l’Outarde en Crau
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Le constat : des écueils méthodologiques et des 
connaissances scientifiques encore lacunaires 

• Des maîtrises d'ouvrages différentes : État, 
collectivités, privés...

• Des périodes d'études ou d'interventions 
fractionnées dans le temps

• Une connaissance écologique insuffisante des effets 
des différents projets sur un même milieu

• Les impacts de projets successifs sur un même 
milieu souvent ignorés

• La nécessité d'une évaluation environnementale globale 
et intégrée
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Un territoire
=
Mosaïque paysagère
(ensemble de patchs)

Orthophotographie

12
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Cartographie de 
l’occupation du sol

Un territoire
=
Mosaïque paysagère
(ensemble de patchs)

13
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Un territoire
=
Mosaïque paysagère
(ensemble de patchs)

14
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Un territoire
=
Mosaïque paysagère
(ensemble de patchs)

Représentation
schématique

15
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AM1

AM2

AM4

AM3

Aménagement
du territoire

Insertion d’une ITT

16

Approche centrée sur les ITT
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Approche centrée sur les ITT
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Impacts directs sur les 
milieux
- Perte d’espace naturel,
- Fragmentation des milieux,
- Modification du paysage,
- Modification des flux
(faune, flore, eau, air),

- Etc.

Habitat naturel très fortement impacté (détruit ?)

Insertion d’une ITT
Modification 
organisationnelle et 
fonctionnelle du paysage

18

Approche centrée sur les ITT
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Etalement (espace et temps) de l’impact :
Habitat détruit � habitat faiblement perturbé

?

Etalement de l’impact 
(espace et temps)
Echelles ? 

+

Qualification hiérarchique 
de l’impact (espace et 
temps) ?

Insertion d’une ITT
Modification 
organisationnelle et 
fonctionnelle du paysage

19

Approche centrée sur les ITT
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AM1

AM2

AM4

AM3

20

Approche centrée sur les ITT
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Approche centrée sur les ITT
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?

?
Cumulation des impacts

22

Approche centrée sur les ITT
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Approche centrée sur le territoire
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Approche centrée sur le territoire

Cumulation des effets
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Comment sommer les 
effets ?

Hypothèse :
La somme de deux effets 
aura au moins la valeur 
de l’effet unitaire le plus 

élevé

=

=

=

=

=

=

=

+

-

25

Approche centrée sur le territoire
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:   77 %…

=

=

=

=

=

=

=

+

-: 93

: 72

: 9

: 77

: 17

: 13

: 63

: 2

: 6

: 27

: 23

Comment sommer les 
effets ?

Hypothèse :
La somme de deux effets 
aura au moins la valeur 
de l’effet unitaire le plus 

élevé

26

Approche centrée sur le territoire
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:   77 %…

=

=

=

=

=

=

=

+

-: 93

: 72

: 9

: 77

: 17

: 13

: 63

: 2

: 6

: 27

: 23

Comment sommer les 
effets ?

Hypothèse :
La somme de deux effets 
aura au moins la valeur 
de l’effet unitaire le plus 

élevé

20 % 14 %

40 %

35 %
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Approche centrée sur le territoire
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Enjeu écologique

28

Approche centrée sur les enjeux du territoire
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Enjeu écologique

29

critique

forte

faible

nulle

+

-

Niveau de
perturbation

Approche centrée sur les enjeux du territoire



Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre

Journées techniques nationales  - Aix-en-Provence – 29/30 Mars 2011

Enjeu écologique
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forte
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nulle

+

-

Niveau de
perturbation

Flux 
écologiques

Approche centrée sur les enjeux du territoire
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Enjeu écologique

31

Approche centrée sur les enjeux du territoire
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+
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Niveau de
perturbation

Flux 
écologiques

Métapopulations
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Enjeu écologique

32

Approche centrée sur les enjeux du territoire
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forte
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nulle

+

-

Niveau de
perturbation

Flux 
écologiques

Métapopulations

TVB
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Enjeu écologique
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Approche centrée sur les enjeux du territoire

critique

forte

faible

nulle

+

-

Niveau de
perturbation

Flux 
écologiques

Métapopulations

TVB



Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre

Journées techniques nationales  - Aix-en-Provence – 29/30 Mars 2011

3434

Pierre-André PISSARD
Géographe - Coordinateur INTERMOPES Montpellier 

Cemagref - UMR TETIS

Christelle BASSI
Chef du service Infrastructures et Environnement

CETE Méditerranée

Merci de votre attention
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Échange de questions sur l’intervention C4 
 
Marc CHATELAIN, Chargé de mission nature DREAL Rhône-Alpes 
Élément de complexité supplémentaire : des espèces peuvent avoir leur comportement qui 
change de manière rapide et sans pouvoir vraiment l’anticiper. Un exemple de la région 
Rhône-Alpes, le Grand Duc considéré comme très sensible au dérangement il y a 30 ans et 
que l’on voit maintenant se reproduire sur les sommets de front de taille de carrières en 
exploitation à 5 km du centre de la ville de Lyon. 
 
Pierre-André PISSARD  
Oui, on travaille sur le vivant, c’est dynamique et cela ne simplifie pas les choses. Il y a 
quelques années lors d’un travail près de Gap, quelqu’un du Muséum d’histoire naturelle 
connaissant extrêmement bien son territoire disait que les oiseaux s’adaptent bien à l’insertion 
d’une infrastructure dans leur territoire. Pour certaines autres espèces, renard par exemple, les 
routes sont un site de nourrissage.   
Cette question pose le problème de la connaissance de la biologie de l’espèce.  
Dans le travail sur l’Outarde sur la LGV Nîmes Montpellier, on émet l’hypothèse que des 
parades se fassent sur le lek initial même au milieu des engins pendant les travaux la première 
année.  
Effectivement ce n’est pas une question simple.  
 
Régis JOURDAN, Directeur de projet BRL Ingénierie 
Il a travaillé à l’observatoire de l’environnement méditerranéen pendant 7 ans pour voir les 
impacts de la LGV Méditerranée. Depuis le début de ces journées on a peu évoqué un impact 
très important, la fragmentation des milieux produit par ces infrastructures. La présentation 
territoriale a abordé ce sujet et c’est un impact très important. 
Sur la dernière diapositive, l’espace au centre des projets d’ITT va être un espace résiduel que 
va-t-il devenir dans la mesure où il va être cerné par des infrastructures ? Que va-t-il advenir 
de la biodiversité commune, puisque cette approche part des espèces patrimoniales ?  
Est-ce que l’on peut compenser le fractionnement de l’espace par une gestion administrative 
qui en serait différente ? Par exemple, entre Perpignan et St Estève, il y a deux quartiers qui 
sont de part et d’autre de l’autoroute du soleil, donc la gestion commune des ordures, par 
exemple, est compliquée. La proposition était de faire un échange administratif de quartier 
entre ces deux communes. Ce projet date de plus de 20 ans et il ne sait pas si cet échange a pu 
se réaliser. Il y a toujours de bonnes raisons, des élections ou autre, pour ne pas changer la 
limite administrative.  
 
Pierre-André PISSARD 
Oui bien sûr la fragmentation est un élément essentiel de perte de biodiversité, c’est vrai que 
cette question a été peu abordée durant ces journées. Est-ce que l’on peut compenser la 
fragmentation du point de vue administratif ? Il ne va pas entrer dans le débat du changement 
des limites administratives qui est un tout autre débat.  
Sur la fragmentation, Jean Carsignol qui était là hier pourrait parler de passages à faune mais 
on n’est pas là dans des mesures compensatoires mais dans des mesures de réduction 
d’impact.  
Les espaces résiduels renvoient à la notion de qualité des habitats et à la taille minimale 
nécessaire pour garder la fonctionnalité d’un habitat. Cette question a été abordée au Canada 
où un guide prévoit les tailles minimales à respecter par exemple dans le cas d’une forêt qui a 
été fractionnée, ils ont défini des surfaces minimales, cela a été fait aussi pour les zones 
humides. En France nous n’en sommes pas encore là.  



Actes du colloque-mesures compensatoires dans un projet d’infrastructure de transport terrestre 29 et 30 mars 2011- Aix-en-Provence 

 126

Sylvie VANPEENE, Cemagref 
C'est l'objectif de la trame verte et bleue de pouvoir résoudre ces problèmes, le guide 3 de la 
trame verte et bleu indique comment prendre en compte la TVB dans les infrastructures et 
prévoit des possibilités de compensation pour des coupures de connectivité. 
Le grand principe c'est de ne pas toucher aux éléments de la trame verte et bleue, les 
réservoirs de biodiversité et les grands corridors écologiques, mais comme on rencontre 
toujours des corridors perpendiculaires aux infrastructures, on va en restaurer par des 
opérations de réduction d'impact. Cependant quelques uns vont être impactés et dans ce cas là 
il est prévu des compensations de perte de fonctionnalité de déplacement, sans trop savoir 
pour l’instant comment cela va pouvoir être mis en place. 
 
Marc MAURY, Fédération des conservatoires des Espaces Naturels 
Votre approche par schémas très simples montre bien toute la complexité du problème. Ce qui 
est très important et qui n’a pas été cité, c’est les effets de seuil. La réponse d’une espèce à 
une pression n’est pas linéaire, dans le cadre d’effets cumulatifs, l’accumulation de petits 
effets peut avoir des conséquences catastrophiques à l’échelle de l’espèce ou de l’habitat. Cela 
rend la tache encore plus difficile pour réfléchir à la notion d’équivalence ou de ratio. On voit 
bien là que cela ne peut pas rentrer dans des cases ou des tableaux et qu’il ne peut pas y avoir 
de méthodes toutes faites qui s’appliquent partout, pour toutes les espèces et sur tout le 
territoire. C’est une présentation très imagée en tout cas.  
 
Noémie FORT, Responsable du service conservation CBNA Gap-Charance 
Les deux approches développées sont intéressantes Celle sur la fonctionnalité notamment 
dans un objectif pour le long terme, le long terme est un enjeu pour les politiques nationales 
dont on entend parler. On voit tout le travail de recherche nécessaire, ne serait-ce que sur la 
théorie. D’autres interventions ont mis l’accent sur la nécessité de travail sur la mise en 
œuvre.  
Elle souhaite accentuer un autre volet, ces aspects de fonctionnalité nécessitent une 
connaissance fondamentale sur les espèces pour déterminer les enjeux, quelles espèces, quelle 
méthodologie ? On a un peu de bagage là-dessus, mais ensuite il faut déterminer les flux : il y 
a là une nécessité d’un autre volet de recherche fondamentale en intégrant notamment de la 
génétique. C’est un peu l’avenir des mesures compensatoire, mais au niveau coût et 
partenaires, il faut faire agir la recherche fondamentale. Est ce que l’on en a conscience ? Est-
ce que l’on est prêt à aller dans cette direction ? 
 
Pierre-André PISSARD  
Oui, ces problématiques extrêmement complexes, sur une multitude de thématiques renvoient 
à la nécessité de travail en équipe pluridisciplinaire. Cela nécessiterait de mettre en réseau 
différents laboratoires, différentes compétences et doit renvoyer à la construction de la 
pluridisciplinarité de la recherche. Un géographe est par nature conscient de ces enjeux.  
Cela renvoie aussi à la nécessité de connaissances car le travail sur le vivant est compliqué.  
Par exemple on ne sait pas comment fonctionnent les femelles d’Outarde pourtant dans 
quelques mois une LGV va impacter leur site de reproduction.  
Il y a des besoins en termes de recherche fondamentale et de passage vers la recherche 
opérationnelle. Il y a un gros travail que la recherche doit faire vers les opérationnels, les 
techniciens, les bureaux d’étude, les Chambres d’agriculture... pour prendre le pouls local. En 
effet, les espèces n’ont pas le même comportement selon leur territoire. Il y a une nécessité de 
travail en réseau mais ce n’est pas facile à mettre en œuvre au quotidien. 
Nous avons lancé une thématique qui permettra peut-être de construire d’autres journées.  
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C - Mesures compensatoires et approches territoriales 

C3 : Mesures compensatoires et projet territorial 

Claudie HOUSSARD, Directrice du Conservatoire des espaces naturels Languedoc-Roussillon 
Jacques LEPART et Ruppert VIMAL (CEFE/CNRS) 

 
 
Résumé 
Le territoire national fait, au nom de l’intérêt général, l’objet de grands aménagements qui 
s’accompagnent d’impacts résiduels sur le patrimoine naturel. Pour y remédier, des mesures 
compensatoires à objectifs écologiques sont définies et mises en œuvre à l’échelle du 
territoire. Ce contexte, grande infrastructure, symbole de développement et mesures 
compensatoires écologiques, symboles de solidarité, fait partie des éléments susceptibles de 
conduire à un projet de territoire. 
 
Toutefois, l’examen des conditions de l’émergence d’un projet de territoire dans ce contexte 
est révélateur de nombreux écarts ou dysfonctionnements (conception, organisation) et de 
rapports de force qui se jouent bien souvent au détriment de la mise en oeuvre des mesures 
compensatoires et de la protection du patrimoine naturel.  
 
Il en ressort des propositions d’amélioration qui portent sur : 

• la transparence des informations mobilisées dans le cadre des aménagements (temps, 
espaces) ; 

• L’organisation et la coordination à différentes échelles, du local au territorial et à 
l’interterritorial et à une échelle biogéographique, de la prise en compte des enjeux 
écologiques des aménagements ; 

• la définition d’une approche plus programmée et anticipatrice de la protection de la 
biodiversité. 

Une expérimentation conduite à la demande de la DIREN au CEN Languedoc-Roussillon en 
2008, visait à définir une stratégie pour la mise en œuvre de mesures compensatoires aux 
travaux des grandes infrastructures en L-R, elle a été enrichie depuis, de travaux de recherche 
sur la planification de la conservation de la biodiversité (Vimal 2010, Lepart et Napoleone 
2011). Elle illustre l’intérêt de ces démarches comme outil d’aide à la décision qui contribue à 
améliorer l’intégration de la biodiversité dans les projets d’aménagements au sein de projets 
de territoire combinant à la fois développement et solidarité. 
 
L’ensemble des informations sur les emprises des aménagements d’infrastructures à 3-5 ans 
(routes, chemin de fer, grands canaux, transport d’électricité, gazoduc, ports et aéroports) ont 
été rassemblées et croisées avec les données du patrimoine naturel (corine land cover, zonages 
environnementaux, données naturalistes). Il en ressort des cartes d’estimation des principaux 
milieux susceptibles d’être impactés. L’utilisation des outils de la gap analysis permet de 
hiérarchiser l’importance des sites à éviter lors d’aménagements. En outre, l’approche aide à 
aborder les impacts cumulés. 
 
Ce système d’information et l’analyse des données qui en découle pourraient servir d’appui à 
la représentation des enjeux et à la concertation, à la construction d’outils permettant de 
mieux prévoir et définir les impacts, les effets cumulés et les compensations et les évaluer, à 
la définition d’une stratégie de planification du territoire autour de noyaux durs de 
biodiversité évités et d’offre de compensation et à la poursuite des efforts d’inventaire et de 
caractérisation des zones à enjeux pour la biodiversité. 
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Contribution à la définition d’une stratégie pour la mise en œuvre de mesures 
compensatoires aux travaux de grandes infrastructures en Languedoc-Roussillon  

Claudie HOUSSARD, Directrice du Conservatoire des espaces naturels Languedoc-Roussillon 
 
Elle s’est prêtée au jeu de la réflexion entre mesures compensatoires et projet territorial en 
l’éclairant par une analyse que la DIREN Languedoc-Roussillon avait confié au CEN en 2007 
et enrichie récemment par des travaux de recherche de Jacques LEPART et Ruppert VIMAL 
au CEFE CNRS de Montpellier. CEN LR et CEFE sont partenaires du programme de 
recherche INTERMOPES.  
 
Le plan suivant sera déroulé :  

Quel contexte amène à lier mesures compensatoires et projet territorial ?  
Confrontation des registres dans lesquels se déploient un projet territorial, une 

infrastructure linéaire et les mesures compensatoires qui y sont associées ; 
Diagnostic de l’intégration des mesures compensatoires dans un projet territorial ; 
Illustration par une démarche à la fois d’analyse et de prospective conduite en LR.  
 
Le contexte a déjà été bien montré hier, c’est celui de grands projets d’infrastructures qui 

génèrent des impacts résiduels à l’échelle du territoire et qui amènent à définir des mesures 
compensatoires de grande ampleur, plus de 1000 ha sur des durées de 25 à 55 ans. Il semble 
bien que les conditions soient réunies pour l’émergence de projets de territoire dans ce 
contexte d’infrastructure. Le lien infrastructure / territoire est souvent totalement implicite par 
contre le lien mesures compensatoires / projet de territoire est plus faible. Le territoire est 
impacté par l’infrastructure qui va modifier, perturber les usages du territoire et des ressources 
naturelles et il faut rétablir des liens fonctionnels, rétablir la diversité biologique. Il y a donc 
des liens d’engagement et de dépendance entre le territoire et l’infrastructure qui sont traduits 
par les mesures compensatoires. On peut donc parler dans ce cas là de solidarité et de facteur 
d’intégration de la biodiversité.  

Quand on parle de projet de territoire et d’infrastructure, il faut ajouter que cela dépend de 
la capacité du territoire à évaluer les conséquences du changement dans une perspective 
d’ensemble. C’est un point fondamental quand on fait le lien entre projet de territoire et 
mesure compensatoire.  

 
Dans quels registres se déploient le projet de territoire, le projet d’infrastructure et les 

mesures compensatoires ? 
 
Les exigences du projet de territoire sont simples : c’est un projet politique, ascendant qui 

s’accompagne d’apprentissages collectifs. C’est un projet intégré quelque soit l’échelle du 
territoire. La maitrise du temps est collective.  

L’infrastructure se déploie dans un territoire tout d’abord comme un projet politique au 
départ mais qui est porté par le technique. C’est un projet descendant qui est renforcé depuis 
récemment par le partenariat public/privé qui fait rentrer ce projet dans une garantie de bonne 
fin qui est la logique de rationalisation et d’optimisation des investissements. Ce qui est assez 
éloigné de l’intégration dans un projet de territoire. Le projet d’infrastructure a forcément un 
caractère inter-territorial mais on voit que le « tronçonnage », c’est-à-dire la réalisation par 
lots, fait perdre de la continuité et de l’intégration dans le projet. En particulier cela a pour 
effet de gommer les effets cumulés des impacts. C’est un projet planifié mais difficile à 
intégrer en raison de sa durée et des périodes de ralentissement et d’accélération dans un 
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temps qui est celui du projet de territoire. Et ce rythme variable du projet de l’infrastructure 
n’est pas maitrisé par les acteurs locaux.  

Les mesures compensatoires écologiques sont dans le registre technique et scientifique, on 
vise la neutralité écologique voire l’accroissement des fonctionnalités et de la biodiversité. 
Cependant, comme on l’a vu hier, on est dans un contexte d’incertitude lié au système vivant, 
on est en cours de construction de protocole. Quelque chose qui est inhérent au territoire c’est 
que l’on va être dans des situations d’analyses au cas par cas. Les mesures compensatoires 
sont tributaires de l’infrastructure. On est dans un cercle d’initiés, dans un cercle réservé. 
L’évolution de la doctrine et des pratiques amène à plus d’exigences. Elles questionnent le 
territoire au delà de l’infrastructure, elles sont vraiment du territoire et elles positionnent les 
enjeux à des échelles qui vont bien au delà du territoire, parfois d’ordre biogéographique. 
L’approche par projet qui tronçonne ne permet pas d’intégrer cette approche à des échelles 
différentes et de se situer dans une perspective d’ensemble. Dans le cadre de Natura 2000, 
elles sont censées se mettre en place avant la construction mais elles sont tributaires du projet, 
souvent du partenariat public privé donc elles arrivent en bout de chaîne et durent sur des pas 
de temps de plusieurs dizaines d’années.        
 
Infrastructure, projet de territoire et mesures compensatoires (Lepart, 2011) 
 

 Projet de territoire Projet d’infrastructure Mesures compensatoires 
écologiques 

Objectifs A construire dans la 
globalité autorisation, 

apprentissage, politiques 

Définis, adaptation 
possible à la marge, 

Politique et techniciens 

Techniciens, restaurer, 
neutralité écologique, 
voire accroissement 

Espace concerné, échelle, 
approche 

Territoire, égalité a priori 
des modes de 

concernement, global, 
intégré 

Interterritorial, tronçons, 
lots techniques, portions 
limitées d’un territoire 

avec une gamme de 
niveau de concernement 

Territoire et 
interterritoriale, 
biogéographique 

Ciblé et/ou zoné, tributaire 
de tronçons, effets 
cumulés ignorés 

Mode de gouvernance Ascendant Descendant puis 
partenariat public privé 

partenariat public privé 

Nature des parties 
prenantes 

Personne morale 
(représentant) intérêt 

général 

Plusieurs maîtres 
d’ouvrage (confrontation 
de conception) partenariat 

public privé 
Individus directement 
impactés et personne 

morale, intérêt général et 
intérêt privé 

Maître d’ouvrage 
partenariat public privé 

techniciens, scientifiques 
agriculteurs, ONG, privés 

Défense de biens 
communs sur des biens 

privés 

Rôle des parties prenantes Symétrique Asymétrique : maître 
d’ouvrage versus parties 

prenantes 

Asymétrique : maître 
d’ouvrage versus parties 

prenantes 
Objectifs de la 
concertation 

Construire un projet Adaptation locale Absence de concertation 
versus technique et 

administrative 
Maîtrise du temps Collective : étapes 

calibrées au départ 
Maître d’œuvre, opacité, 

accélération et 
ralentissement 

Maître d’œuvre : fixé en 
amont des travaux, et long 

terme 
Transfert de l’information Partagé transparence Descendant, maîtrisé par 

le maître d’œuvre, opacité
Ciblée, technique 

 
On a donc affaire à 3 cultures différentes. Ce que l’on peut relever au niveau des mesures 
compensatoires au delà du fait qu’elles sont tributaires des modalités de réalisation de 
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l’infrastructure, c’est que derrière il y a des problèmes de gouvernance, de programmation et 
de calendrier. 
Elles amènent une réflexion à d’autres échelles que celle du territoire et pourraient coller à 
celle de l’infrastructure qui est souvent interterritoriale mais cet aspect d’intégration 
d’échelles à différents niveaux (du territoire à l’inter-territoire et à l’interrégional) est souvent 
gommé par l’approche en tronçons des travaux qui gomme les effets cumulés et la possibilité 
d’intégration qu’il pourrait y avoir si on couplait projet d’infrastructure et mesures 
compensatoires.  
Un autre aspect important, c’est qu’elles font référence à des biens communs, à des valeurs 
non marchandes mais elles vont se déployer sur des espaces privés en rapport avec des 
acteurs, par exemple les agriculteurs qui ont des activités dans l’espace et dans le temps. Elles 
se confrontent à des intérêts privés compatibles ou non. Cela va donner lieu, comme l’a 
montré l’intervention de la Chambre d’agriculture, a des frictions ou des difficultés en 
particulier sur le foncier. Ces mesures compensatoires font souvent appel à des valeurs 
identitaires qui peuvent par exemple se ramener à des paysages et à un intérêt général marqué 
mais à une application par rapport à des espaces privés.  
Chaque catégorie (agricole, biodiversité) fait valoir un dispositif, un espace dédié qui donne 
souvent « droit contre les autres », cela caractérise le manque d’intégration de la biodiversité 
dans un espace.  
Elles ont un rôle structurant potentiel lié à la valeur identitaire d’un paysage mais elles 
s’imposent au territoire dans un contexte d’incertitude, de protocoles qui sont en construction 
au cas par cas. Car en raison de la complexité du vivant, elles doivent s’appliquer à chaque 
fois dans des spécificités liées au territoire. Elles se déploient dans un contexte de rapport de 
force, soit par rapport à l’agriculture soit par rapport à l’ouvrage lui-même, qui n’est pas 
satisfaisant pour la biodiversité.  
Il y a sans doute des raisons objectives d’intégrer les mesures compensatoires dans un projet 
de territoire mais les conditions ne sont pas remplies et tout reste à faire.  
 
Les améliorations possibles :  
Il faut revenir aux capacités du territoire à évaluer les changements provoqués par 
l’infrastructure. Il faut que le territoire ou les intervenants du territoire se donnent les moyens 
d’évaluer ces conséquences et cela ramène à la nécessité d’anticiper et de planifier.  
 
Au niveau d’un gestionnaire d’espaces naturels, voici quelques pistes d’amélioration :  

• Approfondissement et transparence des informations mobilisées dans le cadre des 
aménagements,  

• Organisation et coordination à différentes échelles,  
• Définition d’une approche plus programmée et anticipatrice de la protection de la 

biodiversité. 
 
Illustration en Languedoc-Roussillon d'une démarche stratégique 
 
Cadre 1 : Analyse à court terme et stratégie (convention d’objectifs DIREN/CEN L-R, 2008) 
Objectif : croiser les enjeux et des types de territoires concernés par les infrastructures à venir 
au cours des 3 - 5 ans avec les mesures environnementales.  
Cette étude non exhaustive montre pour la carte des projets d’infrastructure dans le nord de 
l’Hérault, une quantité d’ouvrages qui vont se construire dont, même si chacun a des impacts 
limités, la multiplication va avoir un autre impact.  
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En croisant les infrastructures en projet avec les usages du sol, on voit par exemple 
l’impact sur les espaces agricoles ou sur les espaces protégés. Ainsi 20 % des emprises 
prévues se situent en zone Natura 2000.  

 
Cadre 2 : aspect plus prospectif : planification de la conservation de la biodiversité (travaux 
de recherche, Vimal 2010, Lepart et Napoleone 2011) 
 
La carte croisant les pressions selon la densité humaine, l’agriculture, le bâti, les routes … 
montre l’intensité des pressions sur le littoral du Gard mais aussi la ligne littoral-Toulouse 
ainsi que l’agglomération de Perpignan. Ces pressions croisées avec les ZNIEFF ou 
l’irremplaçabilité des milieux (sites exceptionnels en LR liés à la présence d’espèces 
endémiques par exemple) donnent des cartes de priorité qui sont des outils d’aide à la décision 
qui vont permettre d’orienter, d’anticiper et de planifier l’intervention des acteurs locaux, au 
niveau des administrations, des collectivités…   
Ce système d’information qui permet de représenter les enjeux est très important car il permet 
d’aborder la concertation avec des données de prospective. Il permet d’améliorer la prise de 
décision, d’anticiper, de mieux estimer les impacts et les dommages. Il renvoie à la 
planification territoriale de la préservation de la biodiversité au travers de noyaux durs et de 
compensation par l’évitement et par l’offre puisque cela renseigne aussi sur l’état des milieux 
Il est par ailleurs fondamental de poursuivre l’amélioration des connaissances sur la 
biodiversité pour mieux faire valoir les impacts, les difficultés et les responsabilités.  
 
L’ensemble de ces informations est intégré dans la réflexion en LR sur la trame verte et bleue 
et le schéma régional de cohérence écologique ainsi que pour la stratégie régionale de création 
d’aires protégées. On a donc là quelque chose d’assez cohérent en termes d’approche des 
politiques publiques.  
 

Densité
humaine

Agriculture Bâti Routes Combinaison

‐

+
Pressions

Les pressions
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Pressions Irremplaçabilité Priorités

Les enjeux
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Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre
Journées techniques nationales  - Aix-en-Provence – 29/30 Mars 2011

plan

- Contexte

- Conditions de l’intégration d’une infrastructure et des mesures 
compensatoires dans un projet de territoire 

- Diagnostic et améliorations 

- Illustrations en LR d’une démarche stratégique
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Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre
Journées techniques nationales  - Aix-en-Provence – 29/30 Mars 2011

Contexte 
- Grandes infrastructures et impacts résiduels sur le patrimoine 

naturel

- Mesures compensatoires écologiques de grande ampleur 
(évolution de la doctrine et des pratiques, espace - temps) à
l’échelle de territoire

- Conditions réunies pour l’émergence de projets de territoire : 
- Infrastructure questionne le développement du territoire
- Les mesures compensatoires sont sensées rétablir l’équilibre écologique = 

solidarité – facteur d’intégration de la biodiversité

- Dépend de la capacité du territoire à évaluer les conséquences 
du changement dans une perspective d’ensemble 
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Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre
Journées techniques nationales  - Aix-en-Provence – 29/30 Mars 2011

infrastructure, projet de territoire et mesures 
compensatoires (Lepart 2011)

  Projet de territoire  Projet d’infrastructure  Mesures compensatoires 
écologiques 

objectifs  A construire dans leur globalité, 
Autonomisation, apprentissage, 
politiques 

Définis, adaptations à la marge possibles 
Politiques et techniciens 

Techniciens, Restaurer, neutrali
écologique, voire accroissement

Espace concerné, échelle, 
approche 

Territoire, égalité a priori des 
modes de concernement, globale, 
intégrée 

Interterritoriale/tronçons, lots techniques 
Portions limitées d’un territoire avec une 
gamme de niveau de concernement 

Territoire et interterritoriale, 
biogéographique 
Ciblé et/ou zoné, tributaires des
tronçons, effets cumulés ignoré

Mode de gouvernance  Ascendant  Descendant puis PPP  PPP 
Nature des parties 
prenantes 

Personnes morales 
(représentants) 
Intérêt général 

Plusieurs maîtres d’ouvrage (confrontation 
de conceptions), PPP  
Individus directement impactés et 
personnes morales  
Intérêt général et intérêts privés 

Maître d’ouvrage PPP 
Techniciens, scientifiques 
Agriculteurs, ONG, privés 
Défense de biens communs sur 
des biens privés 

Rôle des parties 
prenantes 

Symétrique 
Egalité a priori des possibilités 
d’implication et de décision 

Asymétrique : maître d’ouvrage vs parties 
prenantes 

Asymétrique : maître d’ouvrage
parties prenantes 

Objectif de la 
concertation 

Construction du projet  Adaptation locale  Absente vs Technique et 
administrative  

Maîtrise du temps  Collective ; étapes calibrées au 
départ 

Maître d’œuvre – opacité – accélération et 
ralentissement 

Maître d’œuvre – fixé en amont
des travaux et long terme 

Transfert de l’information  Partagé 
transparence 

Descendant maîtrisé par le maître d’œuvre 
opacité 

Ciblée, technique 
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Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre
Journées techniques nationales  - Aix-en-Provence – 29/30 Mars 2011

infrastructure, projet de territoire 
et mesures compensatoires

Ce que révèlent les mesures compensatoires écologiques :

- Tributaires des modalités de réalisation de l’infrastructure : Problèmes de gouvernance, de 
programmation et de calendrier

- Réflexion à d’autres échelles que celle de l’infrastructure (du local au territorial et au niv
biogéographique) : souvent négligée voire ignorée par l’approche en tronçons des travaux 
et effets cumulés ignorés

- Valeurs non marchandes = biens communs mais effets et conséquences sur l’usage du sol 
et autres acteurs (agriculteurs) dans l’espace et dans le temps

- Chaque catégorie (agricole, biodiversité) fait valoir un dispositif, un espace dédié qui donne 
souvent « droit contre les autres » (Vanier 2010) (manque d’intégration)

- Rôle structurant potentiel mais technique et scientifique, manque d’intégration / 
déstructurant
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Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre
Journées techniques nationales  - Aix-en-Provence – 29/30 Mars 2011

Diagnostic

- Le contexte et les conditions ne sont pas favorables à l’intégration 
d’une infrastructure dans un projet de territoire 

- Tout reste à faire pour la mise en projet de territoire des mesures 
compensatoires

- Les écarts (conception, organisation) et les rapports de force se jouent 
au détriment de l’intégration des mesures compensatoires dans un 
projet de territoire
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Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre
Journées techniques nationales  - Aix-en-Provence – 29/30 Mars 2011

Améliorations

- transparence des informations mobilisées dans le cadre des 
aménagements (temps, espaces)

- organisation et coordination à différentes échelles, du local au territorial et 
à l’interterritorial et à une échelle biogéographique, de la prise en compte 
des impacts écologiques des aménagements  

- définition d’une approche plus programmée et anticipatrice de la 
protection de la biodiversité.
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Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre
Journées techniques nationales  - Aix-en-Provence – 29/30 Mars 2011

Illustrations en L-R d’une démarche 
stratégique

Cadre 1 analyse court terme et stratégie (convention d’objectifs 
DIREN/CEN L-R (2008))

OBJECTIFS :

- détermination des grands enjeux et des types de territoires concernés 
par les infrastructures à venir au cours des 3 - 5 ans

- définition des grands types d’habitats impactés

- proposition d’éléments de stratégie pour les mesures compensatoires

Cadre 2 prospectif : planification de la conservation de la biodiversité
(travaux de recherche, Vimal 2010, Lepart et Napoleone 2011)
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Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre
Journées techniques nationales  - Aix-en-Provence – 29/30 Mars 2011

METHODE

Collecte des données des infrastructures d’aménagement à 3 - 5 ans :

routières auprès de la DRE, des Conseils généraux, 
canal du Midi et canal du Rhône à Sète auprès de VNF, 
ferroviaire auprès de RFF, 
transport d’électricité auprès de RTE, 
ports et aéroports : agrandissements potentiels, 
gazoduc auprès de GDF
absence de données concernant les projets d’implantation d’installation 

d’énergie renouvelables (éoliens, photovoltaïque), les extensions urbaines
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Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre
Journées techniques nationales  - Aix-en-Provence – 29/30 Mars 2011

METHODE

Croisement des données des infrastructures avec les données du patrimoine naturel :

corine land cover niveau 1
corine land cover niveau 3
cartographies d’habitats de documents d’objectifs, 
cartographie de hiérarchisation de la valeur du patrimoine naturel issu 

de la SRB, 
données CEN L-R faune et flore, 
zonages environnementaux : zones humides, ZNIEFF littorales de 

2nde génération, APB, RNN, RNR, PNC, zones Ramsar, propriétés 
du CELRL, Réseau Natura 2000, ENS 34.
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Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre
Journées techniques nationales  - Aix-en-Provence – 29/30 Mars 2011
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Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre
Journées techniques nationales  - Aix-en-Provence – 29/30 Mars 2011
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Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre
Journées techniques nationales  - Aix-en-Provence – 29/30 Mars 2011
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Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre
Journées techniques nationales  - Aix-en-Provence – 29/30 Mars 2011

Espaces à statut du point de vue du patrimoine 
naturel concernés par les emprises :

¼ des emprises se situent dans un espace à statut de protection

25 000 ha en Natura 2000 sont concernés (20 % des emprises)
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Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre
Journées techniques nationales  - Aix-en-Provence – 29/30 Mars 2011

Prospectif : planification de la 
conservation de la biodiversité (Vimal 

2010)
30% du territoire régional en ZNIEFF
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Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre
Journées techniques nationales  - Aix-en-Provence – 29/30 Mars 2011

Ex : planification de la conservation de 
la biodiversité (Vimal 2010)

Densité
humaine

Agriculture Bâti Routes Combinaison

‐

+
Pressions

Les pressions
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Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre
Journées techniques nationales  - Aix-en-Provence – 29/30 Mars 2011

Ex : planification de la conservation de 
la biodiversité (Vimal 2010)

Pressions Irremplaçabilité Priorités

Les enjeux
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Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre
Journées techniques nationales  - Aix-en-Provence – 29/30 Mars 2011

PROPOSITIONS D’ELEMENTS DE 
STRATEGIE

Valorisation du SI et de l’analyse des données comme appui à :

1) la représentation des enjeux, la concertation

2) l’amélioration de la prise de décision, l’anticipation, l’estimation des 
impacts et des dommages, l’évaluation des effets cumulés

3) La planification territoriale de la conservation de la biodiversité (noyaux 
durs) et de la compensation (évitement et offre)

4) La poursuite des efforts d’amélioration de la connaissance sur la 
biodiversité pour mieux faire valoir les impacts et les dommages, les 
effets cumulés et les responsabilités.
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Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre
Journées techniques nationales  - Aix-en-Provence – 29/30 Mars 2011

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Échange de questions sur l’intervention C3 
 
Yann LE GALLIC, Ingénieur Environnement SETEC International 
Est ce que la carte de priorisation régionale présentée en Languedoc Roussillon est prévue 
dans les autres régions ?  
 
Claudie HOUSSARD  
Pourquoi pas, c’est des travaux de recherche de Ruppert VIMAL (CEFE) qui peuvent être 
généralisés partout (méthode de gap analysis).  
 
Lien pour télécharger la thèse de Ruppert VIMAL :  
http://www.cefe.cnrs.fr/ecores/pdf/pdf/Vimal/Vimal-These-2010.pdf 
 
Jacques SOUBEIRAN, Mission Audit du réseau routier national 
Il remercie Mme Houssard pour son exposé remarquable. Qui réalise ce type de travail ? La 
maison de la géographie dans le temps, à Montpellier avait ce genre d’approche sur le milieu 
urbain. Est-ce ce type d’approche ou de la sociologie ?   
 
Claudie HOUSSARD  
C’est le CEFE, la thèse de Ruppert VIMAL ; des articles vont paraître.  
 
Sandrine RABASEDA, Responsable environnement de la Direction Régionale RFF PACA 
Quels critères ont été utilisés pour déterminer l’irréversibilité des sites, est-ce qu’il y a eu un 
comité de pilotage ? 
 
Claudie HOUSSARD  
Je n’ai pas la réponse, je n’ai pas creusé suffisamment le travail de Ruppert, j’ai pris les 
résultats : la notion d’irréversibilité est liée à des questions d’endémisme, de composition en 
espèces et habitats exceptionnelles. Elle conseille de se rapprocher de Ruppert pour en 
discuter.  
 
Jean-François ANTOINE, Chargé de mission DREAL Nord Pas de Calais 
Le travail est intéressant mais comment le faire vivre avec les partenaires sur le territoire 
régional ? 
 
Claudie HOUSSARD  
Ce sont des éléments d’information donnés, il y a matière à anticiper et planifier pour éviter 
d’avoir à définir des impacts résiduels. L’idée est de s’organiser pour la transparence et 
l’accessibilité des données. Il faut aussi continuer la collecte des données car on manque de 
données. Il faut continuer à travailler sur des protocoles. Il faut travailler tous ensemble car on 
voit bien que les mesures compensatoires sont dans le registre de la biodiversité mais aussi 
dans le registre de l’agriculture. Par exemple les mesures compensatoires expérimentées par le 
CEN LR pour l’Outarde canepetière, ont pour objectif de maintenir l’agriculture de 
polyculture élevage. C’est un objectif d’ordre territorial.  
Il faut que le cercle limité s’élargisse, les données doivent être accessibles. Les acteurs 
doivent s’organiser.  
 
Fabien QUETIER, CNRS Laboratoire d'écologie Alpine 
Il remercie Mme HOUSSARD pour sa présentation qui a montré qu'il est possible de 
développer une vision stratégique de la conservation de la nature sur un territoire en n’y 
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introduisant pas uniquement les espaces protégés mais aussi les impacts à venir, si on a accès 
à l’information, et les mesures compensatoires possibles.  
Les outils mis en œuvre par Ruppert Vimal sont des outils assez classiques utilisés pour la 
conception et l’optimisation de réseaux de réserves et d’actions de conservation de la nature. 
Ils sont très largement applicables, il est même surprenant que personne ne fasse cette 
approche stratégique en termes de conservation de la nature dans les territoires.  
Il voudrait contraster cette approche territoriale présentée, avec une approche que l’on 
pourrait appeler fonctionnelle mais par rapport à un enjeu qui a été un peu esquissé par M. 
Fouchier du Conservatoire du littoral quand il a parlé des sites de nidification des mouettes et 
échassiers du littoral. L’approche stratégique qui pourrait naître des données du Conservatoire 
du littoral est sur un type d’enjeu particulier, des types d’espèces, mais elle va au delà d’un 
territoire administratif puisqu’elle concerne l’ensemble du littoral. C’est un peu différent 
d’une approche territoriale mais cela a les mêmes avantages. Mais est-ce qu’il y a des acteurs 
parmi nous tous aujourd’hui qui seraient capables de porter cette vision stratégique quand elle 
dépasse nécessairement les frontières administratives que peuvent être un département ou une 
région ? Et si c’est le cas, est-ce qu’il ne faudrait pas appuyer des initiatives en ce sens ?   
 
Claudie HOUSSARD  
L’infrastructure se déploie sur plusieurs régions, Nîmes – l’Espagne pour la LGV et avant 
Nîmes il y a eu le TGV au delà. Les questions d’échelle sont difficiles à aborder. Cela rejoint 
la question des aspects cumulés. Le TGV vient de Lyon ou Paris, il va traverser d’autres 
espaces que ceux de l’Outarde. L’aspect d’inter-territorialité est complexe à aborder d’un 
point de vue politique et administratif et un peu moins pour la biologie car on sait raisonner 
dans les espaces biogéographiques.  
 
Pierre-André PISSARD, Géographe Cemagref 
L’approche dans les territoires est souvent sur des frontières administratives, on est dans de la 
géopolitique locale. La problématique soulevée par Fabien Quétier est encore plus importante 
pour la trame verte et bleue quand il va falloir imaginer un réseau sur toute la France voire 
même à l’échelle européenne et mondiale. 
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INTERMOPES

Présentation

Programme de recherches pluridisciplinaires (2009 – 2012)

INTERMOPES
INfrastructures de Transport tErrestre Rail 
et route et MOdifications induites sur 

les Paysages, les Ecosystèmes et la 
Société
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Programme de recherches pluridisciplinaires (2009 – 2012)

Coordination : Cemagref (Grenoble UR EM – Montpellier UMR TETIS)
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INTERMOPES

Présentation
Cadre de réalisation

Programme de recherches 
Ministère de l’écologie

ITTECOP (APR 2008-2009)

INTERMOPES
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Programme de recherche et d’innovation 
dans les transports terrestres 2008-2012 
PREDIT 4  (Dispositif interministériel)
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Objectifs

Proposer dans le cadre de l’insertion d’une

Présentation
Objectifs

Proposer dans le cadre de l’insertion d’une
infrastructure terrestre de transport (ITT) dans un
territoire des méthodes et des outils :

- d'aide à la connaissance et à l’expertise ;

- d'aide à la décision environnementale et à la
gestion spatiale ;

… pour le maintien de la biodiversité et la
préservation des paysages
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… ainsi que des outils d'aide :

- à la représentation et à la concertation entre
acteurs.
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Approche environnementale

Biodiversité, écologie du paysage, impacts et effets

Présentation
Thématiques

Approche sociétale

Approche socio-économique

Changement d’occupation du sol, mutation agricole, …

Biodiversité, écologie du paysage, impacts et effets
cumulés, mesures compensatoires, échelles, …
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Représentation, participation, concertation, perception
sociale, décision, …

Dimensions techniques : Base de données, modélisation, SIG, 
cartographie, représentation 2D et 3D, …
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Laboratoires de recherche
Cemagref - UMR TETIS - (Montpellier)

UMR G-EAU (Montpellier)

Présentation
Equipes

Partenaires techniques

UMR G-EAU (Montpellier)
Unité EM - Écosystèmes Montagnards (Grenoble)
Unité DTM - Développement des Territoires Montagnards (Grenoble) 

CEFE-CNRS - Centre d’Écologie Fonctionnelle et Evolutive (Montpellier)

CEN LR - Conservatoire Espaces Naturels Languedoc Roussillon (Montpellier)

CETE Méditerranée (Aix-en-Provence)
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Expertises complémentaires
Bureau d’études Biotope : écologie (Montpellier)

Bureau d’études Alisé : géomatique (Montpellier)
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Territoire d’insertion de la 
future LGV
entre Nîmes et Montpellier

Territoire d’insertion de la future 
LGV Nîmes – Montpellier

Présentation
Site d’études Cemagref

Problématique Outarde
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Focus

Potentialités écologiques d’un paysage
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Un territoire
=
Mosaïque paysagère
(ensemble de patchs)

Focus : potentialités écologiques
Problématique
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Orthophotographie
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Un territoire
=
Mosaïque paysagère
(ensemble de patchs)

Focus : potentialités écologiques
Problématique
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Cartographie de 
l’occupation du sol
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Un territoire
=
Mosaïque paysagère
(ensemble de patchs)

Focus : potentialités écologiques
Problématique
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Focus : potentialités écologiques

Problématique

Un territoire
=
Mosaïque paysagère
(ensemble de patchs)
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Représentation
schématique
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Focus : potentialités écologiques

Problématique

AM1

Un territoire  = Un espace 
aménageable

AM2

AM4

AM3
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AM3

Aménagement
du territoire
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AM1

Focus : potentialités écologiques
Problématique

Un territoire  = Un espace 
aménageable

Insertion d’une ITT
Modification 
organisationnelle et 
fonctionnelle du paysage

AM2

AM4

AM3

fonctionnelle du paysage

5èmes Journées Françaises d’Ecologie du Paysage, 7-10 novembre 201, Aix-en-Provence

AM3

Aménagement
du territoire
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Insertion d’une ITT
Modification 
organisationnelle et 
fonctionnelle du paysage

Focus : potentialités écologiques
Problématique

Un territoire  = Un espace 
aménageable

Impacts directs sur les 
milieux
- Perte d’espace naturel
- Fragmentation des milieux

fonctionnelle du paysage
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- Fragmentation des milieux
- Modification du paysage
- Modification des flux
(faune, flore, eau, air)

Milieu naturel détruit
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Focus : potentialités écologiques

Problématique

Un territoire  = Un espace 
aménageable

Insertion d’une ITT
Modification 
organisationnelle et 
fonctionnelle du paysage

?

Etalement des impacts 
(échelles ?)
- Fragmentation,
- Perturbation des milieux 
(qualité des milieux),
- Réorganisation de l’espace 
aménagé (taille, forme, 
agencements des patchs, 
introduction et disparition de 

fonctionnelle du paysage
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Etalement (espace et temps) des impacts :
détruit � faiblement perturbé

? patchs)
- Nouveau modelé du paysage 
(topographie)

=
Perte de milieux (nb et surface)

+
Perturbation (+/-) des milieux 
(étalement des impacts)
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Focus : potentialités écologiques

Problématique

Un territoire = mosaïque 
d’habitats (patch)

+
Des enjeux écologiques
localisés sur certaines zones du 
territoire

Exemple : présence avérée 
population animale (fixée) 
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population animale (fixée) 
sensible (espèce E)

=
Habitat favorable : qualité 
des milieux, agencement et 
surfaces des patchs favorables 
au développement de l’espèce 
sur le territoire

Patch avec présence de l’espèce E
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Focus : potentialités écologiques

Problématique

Insertion d’une ITT
Modification 
organisationnelle et 
fonctionnelle du paysage

Croisement impacts 
directs / enjeux 
écologique
- Fragmentation

fonctionnelle du paysage
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- Perte d’habitat (surface)
- Modification du paysage
- Modification des flux
(faune, flore, eau)
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Focus : potentialités écologiques

Questionnement

Insertion d’une ITT
Modification 
organisationnelle et 
fonctionnelle du paysage

Quel devenir pour la 
population directement 

impactée par l’ITT ?

?

?

?

?

fonctionnelle du paysage
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? ?
?

Focus : potentialités écologiques
Questionnement

Insertion d’une ITT
Modification 
organisationnelle et 
fonctionnelle du paysage

?

Le territoire peut-il 
accueillir une nouvelle 

répartition de l’espèce ?
?

?

? ? ?
fonctionnelle du paysage
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Focus : potentialités écologiques
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Insertion d’une ITT
Modification 
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accueillir une nouvelle 
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?

fonctionnelle du paysage
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Quelles sont les 
potentialités écologiques 
du territoire pour l’espèce 
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Potentialités écologiques d’un paysage : 

capacité potentielle d’un paysage à fournir à une 

Focus : potentialités écologiques
Eléments de définition
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capacité potentielle d’un paysage à fournir à une 
espèce E les composantes nécessaires à son maintien 

sur cet espace
= 

les composantes paysagères dans lesquelles un 
animal pourra réaliser les différentes phases de son 
cycle biologique (reproduction, alimentation, etc.).

Modélisation
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Potentialités écologiques d’un paysage : 

capacité potentielle d’un paysage à fournir à une 

Focus : potentialités écologiques
Eléments de définition

capacité potentielle d’un paysage à fournir à une 
espèce E les composantes nécessaires à son maintien 

sur cet espace
= 

les composantes paysagères dans lesquelles un 
animal pourra réaliser les différentes phases de son 
cycle biologique (reproduction, alimentation, etc.).

Modélisation

Critique pour l’espèce E+
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Indice

Critique pour l’espèce E
Utilisable et important pour l’espèce E
Utilisable mais non nécessaire pour l’espèce E
Non utilisé par l’espèce E
Evité par l’espèce E

+

_
Importance écologique (potentialité)

Cartographie / SIG

Hiérarchisation du paysage en fonction de la 
valeur écologique de ses composantes pour E
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Développement d’un modèle UPH
(Utilisation Potentielle des Habitats) basé 
sur l’exploitation de matrice d’utilisation des 

habitats par la faune

Focus : potentialités écologiques
Méthodologie

Qualification de relations EHU
(Espèce-Habitats-Utilisations)

1 Espèce

Plusieurs Habitats

Plusieurs Utilisations
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Indice : IND_UTIL

Cartographie / SIG

Hiérarchisation du paysage en fonction de la valeur  
écologique de ses composantes pour E
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H1 H2

Utilisations potentielles des 
habitats : typologie

Définition des matrices d’utilisation des habitats

Focus : potentialités écologiques
Méthodologie

H1

H2

H3

H4

H4

H4

H1

H1

H2

H4

H2

Habitats et mosaïque 
paysagère

U1 = Reproduction et nidification
U2 = Alimentation et recherche de nourriture
U3 = Abris, repos et dortoir
U4 = Hivernage
U5 = Halte migratoire

Niveau d’importance de l’habitat
(Pour une espèce donnée)
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3 Habitat critique : l’espèce est tributaire de l’habitat

2 Habitat utilisé mais non critique pour l’espèce

1 Habitat non nécessaire à l’espèce mais présence possible

0 Habitat non utilisé par l’espèce

-1 Habitat évité par l’espèce

(Pour une espèce donnée)
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H1 H2

Utilisations potentielles des habitats 
: typologie

Focus : potentialités écologiques
Méthodologie

Définition des matrices d’utilisation des habitats

Création de la matriceTypes 

H1

H2

H3

H4

H4

H4

H1

H1

H2

H4

H2

Un paysage = une 
mosaïque d’habitats

U1 = Reproduction et nidification
U2 = Alimentation et recherche de nourriture
U3 = Abris, repos et dortoir
U4 = Hivernage
U5 = Halte migratoire

Niveau d’importance de l’habitat
(Pour une espèce donnée)

Création de la matrice

Utilisations 

Types 
d’habitats

H4

H3

H2

H1

U5

2 1

1-1

3

1

2 2

0

2

1

2

2

0

2

2 1 1 -1 1

U4U3U2U1
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3 Habitat critique : l’espèce est tributaire de l’habitat

2 Habitat utilisé mais non critique pour l’espèce

1 Habitat non nécessaire à l’espèce mais présence possible

0 Habitat non utilisé par l’espèce

-1 Habitat évité par l’espèce

(Pour une espèce donnée)
Utilisations 
potentielles 
des habitatsEspèce E1

Matrice d’utilisation 
des habitats pour 

l’espèce E1

Expertise
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Cartographie hiérarchisée du paysage

Focus : potentialités écologiques
Objectifs opérationnels

Critique pour l’espèce E
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Critique pour l’espèce E
Utilisable et important pour l’espèce E
Utilisable mais non nécessaire pour l’espèce E
Non utilisé par l’espèce E
Evité par l’espèce E
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Objectifs opérationnels :

- Aide à la connaissanceAide à la connaissance : répartition de l’espèce 

Focus : potentialités écologiques
Objectifs opérationnels

- Aide à la connaissanceAide à la connaissance : répartition de l’espèce 
dans un territoire, fonctionnalité écologiques du 
paysage, identification des flux potentiels, mise en 
évidence des corridors écologiques, des barrières et 
points de conflits) ;
- Aide à l’expertiseAide à l’expertise de terrain (pré-analyse d’un 
territoire avant prospection de terrain) ;
- Aide à la décisionAide à la décision (hiérarchisation de l’espace en 
fonction d’une problématique pour l’intégration dans un 
projet d’aménagement ; exemple : choix d’un tracé ou 
d’un secteur à aménager le moins impactant pour une 
espèce sensible) ;
- Aide à la gestionAide à la gestion d’un territoire (évaluation Critique pour l’espèce E

5èmes Journées Françaises d’Ecologie du Paysage, 7-10 novembre 201, Aix-en-Provence

- Aide à la gestionAide à la gestion d’un territoire (évaluation 
qualitative et quantitative d’une problématique 
(observatoire) ;
- Aide à la définition de mesures Aide à la définition de mesures 
compensatoirescompensatoires (identification de zones 
pertinentes pour la mise en œuvre de mesures 
compensatoire)

Critique pour l’espèce E
Utilisable et important pour l’espèce E
Utilisable mais non nécessaire pour l’espèce E
Non utilisé par l’espèce E
Evité par l’espèce E

Barrières

Corridors et flux potentiels

Zones à prospecterProjet d’aménagementZone de monitoringProjet d’aménagement

Zone de compensations
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Focus

Les effets cumulés des aménagements
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Insertion d’une ITT
Modification 
organisationnelle et 
fonctionnelle du paysage
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Approche centrée sur les ITT

Focus : effets cumulés
Problématique

?

Etalement de l’impact 
(espace et temps)
Echelles ? 

+

Qualification hiérarchique 
de l’impact (espace et 
temps) ?
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Etalement (espace et temps) de l’impact :
Habitat détruit � habitat faiblement perturbé
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Approche centrée sur les ITT

Focus : effets cumulés
Problématique

AM2

AM4
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Approche centrée sur les ITT

Focus : effets cumulés
Problématique
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conceptions des projets d’aménagements…conceptions des projets d’aménagements…

… pour l’aide à la décision environnementale et … pour l’aide à la décision environnementale et 
à la gestion spatiale.à la gestion spatiale.
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Merci de votre attention
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Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre

Journées POLEN  du 7 et 8 novembre 2011

Retour sur le colloque national « Mesures compensatoires dans les projets 
d’Infrastructures de Transports »: 

Cadre réglementaire et retour d’expériences 

Christelle BASSI, chef du service Infrastructures et Environnement

Journées POLEN: les 7 et 8 novembre 2011, SETRA



Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre

Journées POLEN  du 7 et 8 novembre 2011

Colloque national mesures compensatoires : 
« aspects réglementaires et retours d ’exp érience »

• Cible:

• MOa État et Collectivités, BE naturalistes, associations de protection de la 
nature, Collectivités territoriales, sociétés concessionnaires, services 
instructeurs, communautés scientifiques, organismes gestionnaires d’espaces 
naturels

• Objectifs du colloque:

• Rappel des obligations réglementaires en terme de mesures compensatoires

• La mise en œuvre opérationnelle de la mesure

• Gestion de la mesure et le suivi à mettre en place

• Articulation mesures compensatoires et aménagement foncier



Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre

Journées POLEN  du 7 et 8 novembre 2011

Colloque national mesures compensatoires : « aspects  
réglementaires et retours d’expérience »

• Cadre réglementaire, rappel dans les procédures d’instruction…

• Exposé de l’état de l’art du groupe de travail national

• Retours d’expériences des MOA: sociétés concessionnaires, du CG…

• Témoignages des DREAL PACA, Aquitaine, Lorraine, de l’ONEMA, des SAFER 
et des CA.

• Retour de l’autorité environnementale sur les insuffisances et les carences des 
mesures compensatoires, sur l’absence de prise en compte des effets cumulés

• Outils et méthodes pour la compensation des pertes de biodiversité et de la 
restauration des habitats naturels: retours des BE naturalistes sur les difficultés 
de terrain et de mise en œuvre

• Modifications foncières et agricoles, la question foncière et l’ingiénerie

• Table ronde 

• Communications de chercheurs



Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre

Journées POLEN  du 7 et 8 novembre 2011

La compensation

• Définition d’une mesure compensatoire

• Principes clés de la compensation

• Doctrine nationale « ERC »



Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre

Journées POLEN  du 7 et 8 novembre 2011

Une mesure compensatoire est :

� Une action visant à offrir une 
contrepartie positive à un impact 
dommageable non réductible 
provoqué par un projet

� De façon à maintenir la biodiversité
dans un état équivalent ou 
meilleur à celui observé avant la 
réalisation du projet. 

� Elle n’intervient que sur l’impact 
résiduel , lorsque toutes les 
mesures envisageables ont été
mises en œuvre pour éviter puis 
réduire les impacts négatifs sur la 
biodiversité.

Définition des impacts
Compensation en dernier recours

Séquence éviter/réduire/compenser

Équivalence (écologique, territoriale,
sociale)

Type, qualité, quantité
Espèces, habitats, fonctions, services

Additionnalité écologique
Complémentarité à l'action publique



Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre

Journées POLEN  du 7 et 8 novembre 2011

Éléments d’état des lieux



Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre

Journées POLEN  du 7 et 8 novembre 2011

La démarche d’état des lieux

� Démarche engagée par le Ministère de l’écologie (ME EDDM), pour :

� Mieux connaître les pratiques en région

� Faire remonter les bonnes pratiques

� Identifier les principaux obstacles

� Sources de l’état des lieux

� Enquête auprès des DREAL

� 14 études de cas approfondies



Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre

Journées POLEN  du 7 et 8 novembre 2011

� Corpus réglementaire existant mais en pratique diff icultés / articulation des 
procédures d’instruction des projets

� Multiples procédures d’instruction

� Séquençage des enjeux / calendrier

� Résultat : prise en compte tardive de la biodiversité

� Dimensionnement des mesures compensatoires

� État initial inégalement évalué

� Absence de méthodes standards pour évaluer les impacts (démarche 
souvent qualitative)

� Recours à des ratios compensatoires souvent sans justification scientifique

� Mesures compensatoires souvent mal définies dans les dossiers ou dont la 
conception n'est pas achevée

� Nombre de spécialistes limité dans les services instructeurs

En amont : conception des mesures compensatoires



Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre

Journées POLEN  du 7 et 8 novembre 2011

En aval : mise en œuvre et suivi des mesures compensatoires

� Accès au foncier
� Structures spécialisées (ex : SAFER, Conservatoire du Littoral)

� Difficulté à trouver des sites adaptés proches du lieu impacté, question d'anticipation 

� Peu d’engagements sur le foncier dans les actes d’autorisation

� Calendrier de mise en œuvre des mesures compensatoi res
� Rarement avant l’impact

� Absence de professionnels et de « culture de la comp ensation »
� Émergence de quelques acteurs spécialisés

� Suivi de la réalisation des mesures et évaluation d e leurs résultats 
� Constat de déficit

� Mutualisation / capitalisation des connaissances
� Des outils de suivi au niveau régional ou par secteur mais pas d’outil harmonisé

� Des guides sectoriels et régionaux mais pas de doctrine nationale



Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre

Journées POLEN  du 7 et 8 novembre 2011

Travaux en cours

• Comité de pilotage (COPIL) national

• Groupes de travail issu du COPIL



Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre

Journées POLEN  du 7 et 8 novembre 2011

L'installation du Comité de pilotage national sur la  
séquence éviter/réduire/compenser

� Origines

• État des lieux mitigé de la mise en œuvre des mesures 
compensatoires

• Avancées du Grenelle II

� Programme d'actions sur l'ensemble de la séquence

• Objectif global : aboutir à une doctrine nationale

• Actions en amont : 
• Articulation des procédures

• Stratégies de sécurisation foncière (étude avec la SAFER)

• Renforcement des systèmes d'information sur la biodiversité

• Actions en aval : 
• Étude de faisabilité d'un outil de suivi des projets (cf. Grenelle) 

• Expérimentation de l'offre de compensation



Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre

Journées POLEN  du 7 et 8 novembre 2011

Le groupe de travail sur une doctrine nationale 
éviter/réduire/compenser

� Co-construire une doctrine nationale sur la séquence 
éviter/réduire/compenser

� Périmètre de la doctrine

* Séquence éviter/réduire/compenser

* Projets et plans/programmes

* Doctrine généraliste couvrant toute la réglementation

• Biodiversité remarquable et ordinaire

� Structure de la doctrine

* 24 fiches

* Réglementation, définitions, doctrine, préconisations 
méthodologiques



Les mesures compensatoires dans les projets 
d’infrastructures de transport terrestre

Journées POLEN  du 7 et 8 novembre 2011

Publications à venir

• Note d’informations mesures compensatoires, SETRA

• Actes du colloque, site ITTECOP
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Apports de la technologie LIDAR dans 
l’objectivation écologique d’un territoire en 
amont d’un projet d’aménagement : aide à 
la caractérisation de l’habitat de l’Outarde 
canepetière dans la ZPS des Costières de 
Nîmes 
  

Pierre-André Pissard *, **  - Sylvie Vanpeene ***  - Sylvie Durrieu **  - 
Laurent Albrecht  **  
 
* Irstea Centre de Grenoble 
Unité de recherche Ecosystèmes Montagnards, 2, rue de la papèterie - 38402 St 
Martin d'Hères 

** Irstea Centre de Montpellier 
UMR TETIS - Maison de la Télédétection, 500 rue Jean-François Breton - 34093 
Montpellier Cedex 5 

{pierre-andre.pissard, sylvie.durrieu, laurent.albrech}@teledetection.fr 

*** Irstea Centre d'Aix-en-Provence 

Unité de recherche Ecosystèmes méditerranéens et risques - 3275 route de Cézanne 
CS 40061 13182 Aix-en-Provence Cedex 

sylvie.vanpeene@irstea.fr 
 
RÉSUMÉ. Dans le cadre du programme de recherche INTERMOPES1, des investigations ont 
été menées sur les technologies qui permettraient d’améliorer la caractérisation d’habitat 
d’espèces afin de développer des méthodes et outils d’objectivation écologiques du territoire. 
Le poster que nous proposons présentera les résultats d’une expérimentation réalisée avec un 
LIDAR terrestre dans le but d’analyser et de cartographier finement les hauteurs de 
végétation et de relier les informations acquises avec la présence de mâles ou de femelles 
d’Outardes canepetière. L’objectif de ces travaux est d’affiner les connaissances sur la 
répartition de l’oiseau dans le paysage de la Zone de Protection Spéciale des Costières de 
Nîmes (France) et de développer une méthode généralisable d’analyse instrumentée des 
potentialités écologiques d’un paysage. 

ABSTRACT. In the framework of the INTERMOPES research program, investigations have been 
lead on technologies allowing to improve characterization of wildlife habitats in order to 

                                                           

1 INTERMOPES : Infrastructures de transport terrestre Rail et route et modifications 
induites sur les paysages, les écosystèmes et la société 
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develop methods and tools of ecological objectivization for territories. 
The proposed poster will present results from a LIDAR experimentation aiming to map 
precisely vegetation heights and to link it to the presence of male or female Little Bustard. 
The goal of the present work is to increase knowledge on bird distribution in Specific 
Protected Areas (Zone de Protection Spéciale des Costières de Nîmes, France) and develop a 
global evaluation method of the landscape ecological potential. 

MOTS-CLÉS : Territoire, Aménagement, Infrastructure de Transport Terrestre (ITT), Ligne 
grande Vitesse (LGV), biodiversité, potentialités écologiques, Outarde canepetière, Lidar 
terrestre, Système d’Information Géographique (SIG), information spatiale, outils d’aide à la 
décision, diagnostic environnemental. 

KEYWORDS: Terrestrial Transport Infrastructure (TTI), high speed railway line, biodiversity, 
ecological potentialities, Little Bustard (Outarde canepetière), terrestrial Lidar, 
Geographical Information System (GIS), spatial information, decision support system tools, 
environmental diagnosis. 



 3 

1. Introduction 

Dans le processus d’aménagement d’une Infrastructure de Transport Terrestre 
(ITT) sur un territoire, le diagnostic environnemental du site est une étape cruciale. 
En plus de participer à la définition technique du projet, il permettra d’alimenter 
l’étude d’impact et, le cas échéant, de définir les mesures compensatoires à mettre 
en œuvre. Cette phase doit par conséquent tenter de révéler la richesse écologique de 
l’espace qui sera impacté par l’ITT et les menaces que le projet fait peser sur les 
milieux qui seront traversés. 

Lors de ce diagnostic environnemental, la prise en compte objective de la 
biodiversité requiert un haut niveau de connaissance des enjeux écologiques du site. 
Malheureusement, cette connaissance fait parfois défaut et des décisions 
d’aménagement du territoire sont prises alors que la biologie et l’écologie de 
certaines espèces présentes sur la zone de projet sont mal connues. 

Une telle problématique est rencontrée sur le projet ferroviaire de Ligne Grande 
Vitesse (LGV) entre Nîmes et Montpellier (France), au niveau de la Zone de 
Protection Spéciale (ZPS) des Costières de Nîmes, avec un oiseau rare, l’Outarde 
canepetière (Tetrax tetrax). 

La hauteur de végétation et plus globalement l’intervisibilité semble être un 
facteur limitant pour la présence de l’Outarde canepetière dans un paysage. Dans le 
but d’approfondir cette problématique et de valider des hypothèses de présence 
d’espèces dans certaines classes de hauteurs de végétation l’expérimentation mise en 
place a consisté, grâce à un lidar terrestre couplé à un appareil photographique 
délivrant des images couleurs à très haute résolution, en l’acquisition d’une 
information fine en 3D de la végétation d’une portion de paysage où la présence de 
l’oiseau était avérée. 

2. Contexte et objectifs 

2.1. L’outarde canepetière 

L’Outarde canepetière est un oiseau steppique à l’écologie complexe menacée en 
France et qui bénéficie d’une protection internationale2. L’effectif national 
d’Outardes (moins de 2000 mâles chanteurs) est globalement en baisse mais la 
population sédentaire de la zone méditerranéenne (80% de l’effectif national) est 
stable voire en augmentation (MEDDTL 2011). Cette région constitue une zone à 
enjeux particulièrement sensible pour le maintien de l’oiseau en France, avec 
notamment la ZPS des Costières de Nîmes (site Natura 2000) qui est impactée par 
un projet de ligne ferroviaire à grande vitesse. 
                                                           

2 Convention de Berne annexe 2 ; Convention de Washington annexes 1et 2 ; espèce quasi-
menacée de la Liste Rouge UICN, Directive « Oiseaux » 79/409/CEE annexe 1,.protection 
nationale l’arrêté du 29 octobre 2009 
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A la fin de l’hivernage, en mai, les Outardes mâles regagnent leurs arènes de 
parade (ou leks) pour la reproduction. Ces sites sont identiques d’une année sur 
l’autre sauf si le paysage ou les pratiques agricoles ont changé. Ces espaces bien 
précis du paysage sont constitués de zones de cantonnement de quelques hectares et 
de places de chant où les mâles font des parades dans des formations herbacées rases 
ou peu denses afin d’être vus par les femelles. Celles-ci par contre, très discrètes, 
préfèrent des milieux à fort recouvrement (MERIDIONALIS, 2004), se cachant dans 
une végétation plus haute adaptée à la dissimulation des nids et à l’élevage des 
poussins. Ces milieux peuvent être plus ou moins éloignée des leks qu’elles visitent 
pour s’accoupler (JIGUET et al., 2000). 

Les outardes mâles et femelles opèrent une sélection complexe de leurs habitats 
durant la période de reproduction. La composition et la structuration du paysage 
influencent leur distribution dans le paysage (Wolff, 2001). Cette écologie complexe 
et différenciée entre mâle et femelle complique l’étude de l’espèce et bien souvent 
seuls les mâles en période de reproduction sont identifiés. Mais comme l’espèce est 
très territoriale et fidèle à son lieu de reproduction (LETT, 2002), la survie d’une 
population d’Outarde est intimement liée à l’existence de ces leks donc au maintien 
de la composition et de la structuration de la mosaïque de milieux qui les 
constituent.  

2.2. Végétation et lidar 

La structure de la végétation influence le comportement des oiseaux au point que 
certains modèles d’habitats d’espèces d’oiseaux reposent sur la caractérisation de 
cette structure (Bradbury et al. 2005). Cependant réaliser des relevés manuels de 
cette structure est extrêmement couteux en temps, surtout si la densité de ces relevés 
doit permettre une description fine de l’hétérogénéité spatiale (Bradbury et al. 2005).  

Le lidar (light detection and ranging) est une technique de télédétection 
particulièrement prometteuse pour caractériser la structure de la végétation à des 
échelles et avec des niveaux de précision adaptés aux besoins des études sur les 
habitats des espèces. Cette technique de télédétection, basée sur l’émission-réception 
d’un faisceau laser, permet en effet d'acquérir les coordonnées dans l'espace des 
cibles qui ont intercepté et rétrodiffusé le faisceau laser émis par le système. Les 
lidars aéroportés ont déjà été utilisés pour caractériser des habitats au travers de 
l’analyse de la structure de la végétation (Clawges et al. 2008; Goetz et al. 2007). 
Cependant le coût d’acquisition des données est encore élevé et la souplesse de 
mobilisation de ces systèmes assez faible. En revanche, les lidar terrestres, 
développés à l’origine pour le génie civil (Lichti et al. 2002), sont des scanneurs 
laser faciles à mobiliser qui permettent d’acquérir des nuages de points très denses. 
Ils constituent ainsi une alternative intéressante aux mesures manuelles pour mesurer 
sur des sites de dimension limitée la topographie locale (Resop et al. 2012) ou la 
structure de la végétation, en particulier forestière (Dassot et al. 2011; Durrieu et al. 
2008). 
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3. Matériel et méthode 

Le jeu de données pour cette étude a été acquis par un lidar terrestre VZ 400 de 
Riegl couplé à un appareil photographique numérique (Nikon D700 + objectif 
Nikkor très grand angle) afin de coloriser automatiquement le nuage de points. 
L’expérimentation a été réalisée sur un site avec une présence avérée d’Outardes 
(localisation visuelle et sonore des individus au moment de l’expérience).  

Des cibles ont été réparties sur la zone d’étude et ont été géoréférencées à l’aide 
d’un GPS différentiel + tachéomètre. Plusieurs scans ont été réalisés pour couvrir la 
zone d’étude. Les scans ont ensuite été assemblés en s’appuyant sur les cibles 
homologues présentes dans les différents scans. 

A partir du nuage de points ainsi acquis (figures 1 et 2) et d’une grille de taille de 
cellules de 10 x 10 cm, un modèle numérique de surface (MNS) a été calculé en 
sélectionnant le point d’élévation maximale dans chaque cellule de la grille. 

Figure 1. Nuage de points acquis par le lidar. 

Un modèle numérique de terrain (MNT) a également été généré à la même 
résolution en sélectionnant le point le plus bas de chaque cellule de la grille. La 
différence entre MNS et MNT a permis d’obtenir un modèle de hauteur de la 
végétation. 
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Figure 2. Restitution en 3D d’un scan acquis par le lidar. L’appareil 
photographique numérique couplé au lidar permet de coloriser automatiquement le 
nuage de points. 

4. Premiers résultats 

Dans un SIG (Système d’Information Géographique), les travaux ont ensuite 
consisté à croiser l’information acquise par le lidar avec les connaissances et 
données locales sur l’Outarde canepetière afin d’affiner les connaissances sur 
l’écologie de l’espèce en identifiant des corrélations entre densité et hauteur de 
végétation (figure 3) et présence de l’espèce.   

L’objectif opérationnel est de réaliser une hiérarchisation de l’espace et de 
dresser une cartographie des potentialités écologiques d’un territoire. 

La restitution est en 2D sous forme de couches SIG et de cartographies (figure 4) 
mais des résultats complémentaires en 3D sont envisagés. 
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Figure 3. Cartographie simplifiée des hauteurs de végétation à partir de données 
lidar (1 scan). 
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Figure 4. Hiérarchisation du paysage pour l’Outarde canepetière en fonction de la 
hauteur de végétation. 

5. Perspectives 

En plus d’apporter de la connaissance et une analyse complémentaire du paysage 
ciblée sur une espèce, ces travaux sont destinés à développer des méthodes et outils 
généralisables d’objectivation écologique d’un territoire. Ils doivent également 
permettre - d’apporter une expertise nouvelle sur l’écopotentialité d’un espace 
soumis à modifications profondes et - de définir des actions de conservation des 
patrimoines biologiques d’un territoire. 

Une analyse de la mise en œuvre logistique, des résultats obtenus et des 
perspectives de cette expérience est proposée sur le poster. 
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Contexte : L’Outarde canepetière est un oiseau « rare » à l’écologie complexe menacé
en France et qui bénéficie d’une protection internationale.

Son habitat de reproduction est fortement impacté par les projets
d’aménagement (ITT / LGV Nîmes-Montpellier).

La composition et la structuration du paysage influencent la distribution des
individus : la hauteur de végétation et plus globalement l’intervisibi lité
semble être un facteur déterminant.

SAGEO – LIEGE 2012

Objectifs : Evaluer l’apport d’un LIDAR terrestre pour :

- Améliorer les connaissances sur l’écologie de l’Outarde canepetière en 
caractérisant son habitat ;

- Développer une méthode d’identification d’habitats potentiels ;

- Développer des méthodes et outils d’objectivation é cologique des 
territoires.

Objectifs opérationnels :

Conservation de la biodiversité, aide à la décision dans la c onception
des aménagements, aide à la définition des mesures compensa toires.
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Acquisition d’une information 3D de la végétation d’une portion
de paysage où la présence de l’Outarde était avérée dans
certaines zones.

Utilisation d’un Lidar terrestre couplé à un appareil
photographique délivrant des images couleurs à très haute
résolution.

L’expérimentation :
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MEEDDAT- Séminaire de Grenellisation du RST
20 et 21 janvier 2009

Institution CEMAGREF
Projet INTERMOPES  « INfrastructures de Transport 
tErrestre Rail et route et MOdifications induites sur les 
Paysages, les Ecosystèmes et la Société »

Un projet de recherche interdisciplinaire 2009 – 2011
• Des partenariats recherche – aménageurs – bureaux d’études
• Site d’étude : le secteur Arles – Montpellier
• Infrastructures en cours : ligne LGV mixte, contournement autoroutier

dans un contexte de pression d’urbanisation forte
• Prendre en compte des modifications induites par l’ITT

à différentes échelles d’espace et de temps 
• Produire trois scénarios d’évolution du paysage

incluant les dynamiques environnementales, agricole et d’urbanisation
• Confronter la demande sociale aux enjeux d’évolution du paysage

Le projet 
en 

synthèse

Partenaires
Centre d’Etudes Techniques de 
l’Equipement Méditerranée
Centre d’Ecologie Fonctionnelle 
et Evolutive  Montpellier
Conservatoire des Espaces 
Naturels Languedoc-Roussillon
Bureaux d’études : Biotope et 
Alisé Géomatique

Les points forts de notre projet de recherche

• Le contexte, deux infrastructures de transport  traversant dans un espace à multiples enjeux :

- paysagers (charte paysagère de l’AOC Costières de Nîmes), 
- naturalistes (zone Natura 2000 et présence d’une espèce protégée, l’outarde canepetière,
mais aussi une nature ordinaire riche,

- sociaux (filière viticole en crise, crise alimentaire et pression d’urbanisation). 

• Questions de recherche :

- De quelle manière l’ITT impacte-t-elle le paysage du point de vue environnement et social ? 
- Quelles sont les meilleures échelles d’étude pour aborder ces impacts ? 
- Comment la concertation menée influe-t-elle sur l’acceptation sociale de l’ITT et les réorganisations 

ultérieures d’occupation de l’espace ?
- Comment se passent les relations entre ce projet d’ITT et d’autres politiques sur l’espace :
SCOT, Trame Verte et Bleue, Politique Agricole Commune ? …

• Des objectifs : 

- scientifiques : analyses de l’impact spatial et environnemental des ITT et de leur impact sur les 
dynamiques socio-économiques (agricole, foncière),

- opérationnels : production de méthodes d’aide à la décision environnementale et spatiale (outils de 
visualisation des scénarios d’évolution

de l’occupation du sol et des paysages) et d’aide à l’animation de la concertation.

• Un travail en concertation et pluridisciplinaire qui va associer :

- des scientifiques : Cemagref, CNRS - CEFE Montpellier,
- un centre technique (CETE d’Aix),
- des bureaux d’étude (Biotope, Alisé Géomatique),
- des gestionnaires d’espaces (Conservatoire d’espaces naturels).

• Un travail en concertation et pluridisciplinaire qui va permettre : 

- l’échange de savoir-faire entre chercheurs et maîtres d’œuvre des ITT,
- une concertation élargie associant dans des groupes de pilotage des scientifiques,
des aménageurs, des administrations et des représentants d’acteurs locaux et
d’associations naturalistes,

- une réflexion sur les échelles pertinentes de prise en compte des impacts directs
et induits de l’infrastructure,

- une réflexion sur l’utilisation des représentations du paysage dans la concertation,
- des propositions pour améliorer la mise en place de réelles mesures compensatoires.

Présentation du projet

Thématiques

Biodiversité
Gestion durable des ressources
Mobilité et transports

Tracé de la LGV Nîmes Montpellier
dans les unités de paysages
de l’AOC Costières de Nîmes

Mas de Londres

Habitat de reproduction de l’outarde

Contacts : pierre-andre.pissard@cemagref.fr ou sylvie.vanpeene@cemagref.fr
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