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1. Le projet
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� Compiler et cartographier les mesures compensatoires, une 
nécessité :

� pour partager (du maître d’ouvrage à l’autorité décisionnaire) la 
connaissance de l’existence des mesures compensatoires (MC) 
attachées à une surface

� pour permettre un suivi efficace des mesures, notamment dans 
le cadre des plans de contrôle

� contribuer à la mise en œuvre des MC sans risque de redondance, 
superposition ou substitution au fil du temps et ainsi permettre
un traitement cohérent des projets proches géographiquement

� Besoin exprimé à de nombreuses reprises :

� Groupes de travail ERC (notamment avec les bureaux d’études)

� Club police : pour la réalisation de contrôles

� Natura 2000 : suivi de la prise en compte des avis

� GT SRCE : intégration des MC dans les trames verte et bleue

� …

1.1 Pourquoi une base sur les mesures compensatoires ?
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� Un très grand nombre d’outils de suivi des projets, nationaux 
et régionaux :

� Cascade (dossiers loi sur l’eau)

� Garance (dossiers soumis à avis de l’AE)

� S3IC (dossiers ICPE)

� Outil de suivi N2000 (SI N2000)

� ONAGRE

� …

� D’autres outils dans les tuyaux :

� Évolution de Garance pour intégrer un volet cartographique 
(échéance ?)

� Outils de stockage des MC dans d’autres régions (PACA, RA…)

� Un outil de géolocalisation au niveau national au stade de réflexion 
(> Grenelle I)…

… mais aucun ne permettant à ce jour un stockage effectif des 
contours des MC et de leur description !

1.1 Pourquoi une base sur les mesures compensatoires ?
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Réalisé :

� Septembre 2013 : lancement du projet piloté par la DREAL en 
lien avec les DDTM 

� Novembre 2013 - février 2014 : enquête sur les  besoins auprès 
des services instructeurs dans le cadre d’un projet étudiant 
d’AgroParisTech

� Avril-octobre 2014 : développement de la base et de l’interface

�Juin - octobre 2014 : remplissage de la base

A venir :

� Novembre 2014 : déploiement de l’interface de saisie aux 
services instructeurs

� Décembre 2015 : diffusion de la base au grand public

1.2 Historique du projet
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2. Présentation     
de la base
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2.1 La base de données

� Cahier des charges :

� Concevoir un outil simple, avant tout centré sur les mesures 
compensatoires et d’accompagnement

� Stocker la description des projets, mesures compensatoires et 
de suivi et mesures d’accompagnement, les contours des MC, 
les actes administratifs liés aux projets

� Eviter les doubles saisies par les services instructeurs

� Utiliser des outils universels et facilement réutilisables 
(logiciels libres et open source)

� Permettre aux services instructeurs d’exploiter de manière 
autonome le contenu de la base

� Diffuser les données au grand public sur Internet
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2.1 La base de données

� Périmètre : les mesures compensatoires des projets soumis 
aux procédures suivantes :

1. Dérogations espèces protégées
2. Dossiers loi sur l’eau
3. Défrichements
4. ICPE
5. PC éoliens

(

c
)

(
(

État d’avancement 
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Projets

Arrêtés

ZH

Espèces

Mes. comp

Mes. acc.

Mes. suivi
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3. Premiers 
résultats
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� Ce premier recensement pourra être complété dans un second 
temps (notamment sur les ICPE).

� Tous les AP sont diffusés au grand public sur Internet (http://irlr-
app.dreal-languedoc-roussillon.fr/~addsd/rce/arretes)  

3.1 Compilation d’arrêtés préfectoraux

Nombre d’arrêtés préfectoraux par procédure et par type 
(total : 97 AP)

2,8250050MEDDE

29,945310457DREAL LR

3,9570304DDTM 66

5,651001000DDTM 48

2,8250104DDTM 34

5,65100505DDTM 30

3,9570502DDTM 11

%TotalICPEDéfrichementDérogLoi eauService
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� Édition de fiches projet :

� Une fiche par projet, synthétisant les différentes informations 
existantes dans la base (contexte administratif, impacts, 
mesures compensatoires  et de suivi, mesures 
d’accompagnement…)

� Impression au format pdf
� Diffusion au grand public sur Internet à partir de décembre 

2014 (http://irlr-app.dreal-languedoc-
roussillon.fr/~addsd/rce/projets) 

3.2 Édition de fiches projet
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� Concepts de base :

� Une parcelle compensatoire ne peut être associée qu’à un seul 
projet

� Au sein d’une même projet, une parcelle compensatoire peut 
être associée à une ou plusieurs mesures compensatoires

� Un projet ou une mesure compensatoire peuvent être associés à
une ou plusieurs parcelles

� Conséquences :
� Quand une parcelle est intégrée dans la base, elle doit aussitôt 

être rattachée à un ou plusieurs projets
� Le rattachement aux mesures compensatoires peut se faire dans 

un second temps (par exemple quand le plan de gestion est mis 
en place)

� Certaines parcelles sont donc associées à une (ou plusieurs) 
mesures compensatoires, d’autres non

3.3 Cartographie
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Cartographie des parcelles compensatoires 
rattachées aux projets : détail
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� Quelques chiffres (non définitifs !)

� 83 projets prévoyant des mesures compensatoires
� 97 arrêtés (dont 50 dérogations, 22 DLE et 24 défrichements)
� 234 taxons impactés
� 37 ZH impactées
� 242 mesures compensatoires
� 95 mesures d’accompagnement
� 952 parcelles compensatoires représentant plus de 28 km²

(sans double compte)
� Contours définitifs : 22 km²
� Contours non définitifs : 7 km²

� 90% des projets ont au moins une parcelle compensatoire 
attribuée

� 62% des mesures compensatoires ont au moins une parcelle 
compensatoire attribuée

� 66% des parcelles sont attribuées à au moins une mesure 
compensatoire

� Attention à l’interprétation des surfaces :
� Les contours de certaines parcelles compensatoires sont parfois 

encore imprécis
� Certaines MC n’occupent en réalité qu’une infime portion des 

parcelles compensatoires (ex : création de gîtes à reptiles)

3.4 Statistiques
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Conclusion
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� Un premier travail de compilation qui permettra d’assurer une 
gestion cohérente des parcelles compensatoires de projets 
connexes et de faciliter leur contrôle

� La base sera complétée en mode routine à partir de décembre 
2014 par les service instructeurs de la DREAL et des DDTM

� Toutes les informations seront diffusées au grand public à
partir de décembre :

� Fiches de synthèse des projets (.pdf)
� Cartographie des parcelles compensatoires (.shp)
� Fichiers au format base de données si besoin (dump .backup)
� Exports mis à jour tous les mois
� Site Internet de la DREAL LR et portail cartographique Carmen 

(http://carmen.application.developpement-
durable.gouv.fr/19/dreal_lr_general.map)

Conclusion
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Merci de votre attention !


