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Plan de présentation

 Diagnostic de l’état initial, origine de la séquence ERC,

 Éviter Réduire Compenser définition,

 Les obligations réglementaires lors de la compensation,

 Le suivi des mesures de compensation : une garantie 
d’efficacité.
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Diagnostic de l’état initial, origine de la séquence ERC,

Connaissance de 
l’état écologique 
de référence

Évaluation des 
impacts du projet 
en fonction des 
enjeux

Définition des 
mesures d’évitement 
et de réduction

Projet de moindre impact environnemental / pas de perte 
nette de biodiversité

Définition des mesures de 
compensation en fonction 
des impacts résiduels

Réaffectation / 
renaturation

Restauration / 
Réhabilitation

Evolution des 
pratiques de gestions



4

Diagnostic de l’état initial, origine de la séquence ERC,

Identification et hiérarchisation des enjeux 
environnementaux majeurs

Espèces Habitats Continuité 
écologique

Paysages et 
patrimoines
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Diagnostic de l’état initial, origine de la séquence ERC,

Évaluation des impacts du projet

Quantifier Qualifier Hiérarchiser

Durée,
Superficie
Intensité

Nature : Induits
Directs/indirects 
Cumulés

Importance vis à vis 
des enjeux et des 
caractéristiques de 
l’impact

Définition des mesures ERC



6

Éviter Réduire Compenser, définition

L’évitement 

Suppression totale d’un impact 
direct ou indirect sur les habitats, 
sur les espèces, sur la qualité de 
l’air, de l’eau et sur les nuisances 
sonores.

L’évitement débute dés la phase d’opportunité d’un projet

Évitement technique Évitement géographique Évitement temporel
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Éviter Réduire Compenser, définition

La réduction 

Diminution de l’impact : agit sur la durée, sur l’intensité, sur l’étendue, sur 
les effets cumulés.
Ne pas confondre avec l’évitement qui correspond uniquement à la 
suppression totale d’un impact.

Limitation des emprises du 
projet / dispositifs 
d’éloignement des espèces à 
enjeux/ passages à faune ...
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Éviter Réduire Compenser, définition

La compensation 

Apporter une contrepartie aux impacts résiduels, directs ou indirects du projet 
qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits.

Doit remplir les conditions suivantes :

●Équivalence écologique,
●Absence de perte nette de biodiversité,
●Proximité géographique,
●Efficacité ou obligation de résultats,
●Pérennité : effectivité de la mesure 
pendant toute la durée des atteintes.

Il est nécessaire de connaître l’état écologique initial de la zone à compenser pour 
assurer le principe d’équivalence.
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Éviter Réduire Compenser, définition
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Éviter Réduire Compenser, définition

 Compensation ou non ?

Création d’un arboretum à proximité immédiate du projet

Réhabilitation des zones de travaux

Sensibilisations et de formations

Mise aux normes de bâtiments ou installations

Financement de plan de gestion

Modification de gestion en faveur de l’environnement

Acquisition foncière seule
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Éviter Réduire Compenser, définition

 Compensation ou non ?

Création d’un arboretum à proximité immédiate du projet

Réhabilitation des zones de travaux

Sensibilisations et de formations

Mise aux normes de bâtiments ou installations

Financement de plan de gestion

Modification de gestion en faveur de l’environnement

Acquisition foncière seule
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Les obligations réglementaires lors de la compensation

●Disposer d’un site par la propriété ou par contrat

●Déployer des mesures techniques (réalisation)

●Déployer des mesures de gestion (pérennisation)

Le maître d’ouvrage reste responsable de 
la bonne application de la procédure. 
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Le suivi des mesures compensatoires

la mesure compensatoire doit être efficace sur la totalité de la 
durée des atteintes (notion de temporalité)

 Le plan de gestion garantit l’avenir de la mesure,

 Le suivi prouve son efficacité,

Plans de gestion et suivis font partie intégrante de la mesure, ils 
sont une obligation au même titre que l’application de la mesure 
compensatoire. 
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En résumé

●La séquence ERC une obligation réglementaire,

●Un diagnostic nécessaire,

●Évitement = suppression totale 
Réduction = suppression partielle 
Compensation = contrepartie

●Objectif final de la séquence : 0 perte nette de 
biodiversité,

●Les critères à respecter pour une mesure 
compensatoire : pérennité, équivalence, efficacité, 
proximité. 
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La DEAL Mayotte travaille sur les spécificités mahoraises

Rédaction d’une doctrine spécifique à Mayotte,

 A destination des pétitionnaires, des bureaux d’études, des maîtres 
d’œuvres, des services instructeurs,

 Apportera de nombreux éléments de cadrage,

 La qualité des dossiers sera nivelée par le haut,

 Facilitera la définition des mesures ERC,

 Facilitera la mise en œuvre des mesures ERC,

 Facilitera la mise en place des procédures de suivi des mesures,

 Sera construite en consultation avec l’ensemble des parties 
prenantes.
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