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édito
de tous temps la protection de l’environnement et même de la santé 
n’est pas perçue, en tout cas partagée par tout le monde, comme 
une évidence. il y a les «ignorants», de moins en moins nombreux, les 
«sceptiques» qui ont du mal à défendre leur scepticisme, il y a ceux qui 
subissent les règlements comme des contraintes, il y a ceux qui repoussent 
à demain et même au-delà, les actions qu’il faudrait entreprendre, il y a 
ceux qui considèrent que l’écologie n’est que dogmes et non vérités ou 
évidences etc…
Pour pallier ce «scepticisme» ambiant heureusement pas partagé 
par tous, il a fallu ériger un certain nombre de principes pour fixer la 
stratégie de la protection de l’environnement (les principes du droit 
français de l’environnement sont fortement inspirés des principes du droit 
communautaire et du droit international) :

• LA RECONNAISSANCE DU DROIT À L’ENVIRONNEMENT COMME DROIT 
FONDAMENTAL DE L’HOMME

• LE DROIT DES GÉNÉRATIONS FUTURES AU DÉVELOPPEMENT  DURABLE 

• LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION 

• LE PRINCIPE DE PRÉVENTION : L’OBLIGATION DE PRENDRE EN COMPTE 
L’ENVIRONNEMENT ET L’ÉTUDE D’IMPACT 

• LE PRINCIPE D’INFORMATION

• LE PRINCIPE DE PARTICIPATION

• LE DROIT À LA CONCERTATION

• LE PRINCIPE POLLUEUR-PAYEUR en application duquel les mécanismes de 
compensation ont été définis. 

La loi du 10 juillet 1976 a consacré le principe de compensation  en droit 
de l’environnement en prévoyant que les études d’impact comprennent 
les  mesures envisagées pour “compenser ” les conséquences 
dommageables pour l’environnement. 

Ces compensations découlent en fait de l’application de la séquence 
ÉVITER - RÉDUIRE et COMPENSER. 

Chacun de ces trois termes mériteraient d’être explicités et commentés 
tant on ne peut que constater que dans les études d’impacts ils sont 
souvent galvaudés par refus d’accepter de rentrer profondément dans 
la logique qu’ils sous-tendent et ne considérer les études d’impacts 
que comme des exercices obligatoires qui sont fastidieux, inutiles, 
contraignants,  alors qu’ils sont au contraire l’étude complète des 
responsabilités de chacun des acteurs. 
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A l’occasion de la thèse de Lucie 
BEZOMBES portant sur :
Développement d’un Cadre 
Méthodologique pour l’Évaluation de 
l’Équivalence Écologique et Application 
dans le Contexte de la Séquence 
«Éviter, Réduire, Compenser » en France 
(iRStEA Edf et al), nous avons considéré 
comme important d’y consacrer le 
dossier technique et scientifique de ce 
n° de l’écho aux montagnes.

Cette thèse, outre le cadre 
méthodologique qui est proposé et 
qui ne demande qu’à être partagé 
par l’ensemble des acteurs et reconnu 
comme un outil de progrès, a mis aussi 
en évidence les difficultés et limites 
de définir et mettre en place des 
compensations «équivalentes». 

Par exemple : dans les faits on ne 
compensera jamais entièrement 
la destruction d’une zone humide 
par une autre créé ex nihilo. 
on ne sera jamais 
totalement assurés que 
les compensations soient 
efficaces et pérennes etc. 
Leur pertinence reste du 
ressort de dires d’expert 
et seront donc toujours 
acceptables pour les 
uns et contestables 
pour les autres. 

il faudra bien un 
arbitre ! 

Les compensations quand on en arrive 
là sont un «constat d’ échec» qu’il 
n’a pas été assez regardé et pris en 
compte les deux termes précédents 
de la séquence éVitER et RédUiRE. 
Raison de plus pour étudier avec soin 
et méthode les compensations quand 
il n’est vraiment pas possible de faire 
autrement.

En fait, un projet ou une opération ne 
sera jamais entièrement respectueuse 
de l’environnement que si tous les 
efforts possibles ont été portés sur la 
phase ÉVITER ! 

il faut en être pleinement conscient 
et ne pas vouloir se réfugier sur 
des mesures de compensations 
qui ne seront jamais totalement 
«équivalentes» donc satisfaisantes. 
L’art du compromis devra 
alors pouvoir s’exercer dans 
la concertation mais en y 
appliquant les autres principes 
cités plus haut.  

Crédit photo 
/ Lac des 
Cerces - 
Valloire / 
isabelle 
MiRA



6

COMITE DE MASSIF DES ALPES 
Les massifs de montagne ont des caractéristiques territoriales particulières, justifiant des 
approches stratégiques et politiques spécifiques. La spécificité de ces territoires de 
montagne est reconnue au travers de l’article 174 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union Européenne, qui affiche le principe du besoin d’une attention spécifique aux 
régions à handicaps naturels permanents, dont la montagne.
Ces spécificités sont aussi reconnues au niveau national, au travers de la loi du 9 
janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite 
communément « Loi Montagne » modifiée par la loi du 28 décembre 2016. Elle 
définit la zone de montagne (article 3) comme un territoire se caractérisant 
par des handicaps liés à l’altitude, la pente, au climat, qui ont pour effet de 
restreindre de façon conséquente les possibilités d’utilisation des terres et 
d’augmenter, de manière générale, le coût de tous les travaux.

La Loi Montagne définit juridiquement les territoires de montagne à 
travers deux zonages : le zonage « montagne » et le zonage « massif » 
(qui englobe cette zone de montagne ainsi que les territoires qui lui 
sont immédiatement contigus).

La politique de la montagne s’appuie sur des institutions qui lui 
sont propres.
Au niveau national, il s’agit du Conseil National de la Montagne 
(CNM), chargé de fixer les grandes orientations de la 
politique de la montagne en matière de développement, 
d’aménagement et de protection. 
Sur le plan local, chaque massif est structuré autour 
de comités et de commissariats de massif ayant une 
approche territoriale.
Le comité de massif est co-présidé par le préfet de 
région coordonnateur de massif et un élu.  Le comité 
de massif est assisté d’une commission permanente 
présidée par un élu.
Le comité de massif des Alpes est composé 
de 4 collèges : élus locaux (39 membres) ; 
parlementaires (4) ; représentants des secteurs 
économiques (19) ; représentants d’organismes 
d’associations qui participent à la vie 
collective du massif ou agissant dans le 

veiLLes poLitiques
et règLementaires

Crédit photo / Alps / Matthew kerslake 
Unsplash 

CLIC ! 
Composition du Comité de Massif et des 
commissions spécialisées / 12 mars 2018

http://www.mediafire.com/file/u6acr35381jdpmd/Compo_Commissions_2018.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/u6acr35381jdpmd/Compo_Commissions_2018.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/u6acr35381jdpmd/Compo_Commissions_2018.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/u6acr35381jdpmd/Compo_Commissions_2018.pdf/file
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domaine de l’environnement et du  
développement durable (15). 
Le  comité de massif des Alpes 
comporte 3 commissions spécialisées 
composées de membres élus 
respectivement par chaque collège :
1. La commission Espaces et Urbanisme 
(21 membres titulaires et 21suppléants) 
qui prépare les avis du comité de 
massif sur les questions relatives à la 
gestion et la protection des espaces 
de montagne urbanisée ou non. Elle 
est consultée sur les SCot lorsqu’ils 
prévoient la création ou l’extension 
d’UtN structurantes et sur les UtN lorsque 
la commune n’est pas dotée de SCot. 
2. La commission Transports et Mobilité 
(17 membres)
3. La commission Développement des 
Produits de Montagne  (17 membres)

Les commissariats de massif sont 
des équipes territorialisées des 
services de l’Etat, dirigées par le 
commissaire à l’aménagement, 

au développement et à la 
protection du massif, chargées 
d’assurer le secrétariat et 
l’animation des comités de 
massif.

Le comité de massif est 
une instance définissant 
les objectifs et les 
actions concernant le 
développement de 
la montagne sur le 

massif des Alpes du 
Sud et du Nord. 
il coordonne 
l’action des 
acteurs publics 
intervenant 
sur le 

développement de la montagne et 
travaille à la répartition des crédits.
Les comités de massif sont chargés 
d’élaborer et de mettre en œuvre un 
document d’orientation stratégique : le 
schéma interrégional d’aménagement 
et de développement (le SiMA- dernière 
actualisation en 2013) ainsi qu’une 
Convention inter-régionale de massif, 
négociée entre l’Etat et les régions 
concernées (la CiMA -2015-2020). 
Elle traduit en projets concrets les 
orientations des schémas interrégionaux 
de massif. Cette convention 
s’attache à définir de grands projets 
correspondant aux problèmes 
spécifiques des territoires : adaptation 
des investissements touristiques à la 
nouvelle demande de la clientèle et 
aux évolutions climatiques prévisibles, 
économies d’énergie et valorisation des 
énergies et matériaux renouvelables, 
filière bois, pastoralisme et filières agro-
alimentaires de montagne, risques 
naturels et restauration des terrains 
en montagne, préservation de la 
biodiversité dans les zones d’altitude.

La loi Montagne n°85-30 du 8 janvier 
1985 a défini la montagne comme une  
« entité géographique, économique 
et sociale dont le relief, le climat, 
le patrimoine naturel et culturel 
nécessitent la définition et la mise en 
œuvre d’une politique spécifique de 
développement, d’aménagement et 
de protection ».

La convention interrégionale du Massif 
des Alpes (CiMA) qui en découle est 
établie pour la période 2015-2020 
entre la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, la Région Auvergne Rhône-
Alpes, l’état et l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée-Corse ; elle a été signée 
le 4 septembre 2015. Elle doit permettre, 
de façon prioritaire et en complément 
des politiques de droit commun, la mise 
en capacité des territoires de projets, 
en s’assurant que des dynamiques de 
réseaux thématiques permettent une 
capitalisation et une diffusion de toutes 
les expériences et bonnes pratiques à 
l’ensemble des territoires alpins.
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La CIMA est organisée en 4 axes 
d’intervention : 

Axe 1 : Améliorer l’attractivité des 
territoires du massif par une amélioration 
de l’offre de services aux populations et 
aux entreprises ;

Axe 2 : Accompagner la valorisation 
économique des  ressources naturelles, 
culturelles et patrimoniales et des 
compétences reconnues dans les 
massifs ;

Axe 3 : Accompagner l’adaptation au 
changement climatique ;

Axe 4 : développer la coopération 
nationale inter-massifs et la coopération 
territoriale européenne et internationale 
entre régions de montagne. 

COURCHEVEL 1850 : LA 
PISCINE ET LE CINÉMA 
N’ÉTAIENT PAS AUTORISÉS 
PAR LE PERMIS DE 
CONSTRUIRE...160 000€ 
D’AMENDE. 

Le 6 avril dernier, un ressortissant 
russe, propriétaire d’un chalet de luxe 
situé à Courchevel 1850, et l’ancien 
dirigeant d’une société spécialisée 
dans l’architecture d’intérieur, étaient 
convoqués à la barre du tribunal 
correctionnel d’Albertville pour avoir 
effectué des travaux d’extension 
en violation du permis de construire 
octroyé.
Au lieu des 25 m² autorisés, à l’époque, 
par les services de la commune, 
l’entrepreneur, plus soucieux de 
répondre à la demande de son 
client que de respecter les règles 
d’urbanisme, avait aménagé une 
salle de cinéma ainsi qu’une piscine 
intérieure pour une surface totale 
dépassant de plus de 100 m² la surface 

d’extension initialement accordée.
Seul présent à la barre, le professionnel, 
habitué à travailler pour le compte de 
propriétaires fortunés dans des stations 
de prestige, a juste expliqué qu’il n’avait 
fait qu’exécuter la commande de son 
co-prévenu, en parfaite connaissance 
du délit reproché.
« Les règles du droit public s’appliquent 
aussi aux plus riches », lui avait fait 
remarquer, de son côté, le procureur 
jean Ailhaud. Vendredi matin, la 
juridiction a condamné le millionnaire 
russe à 120 000 € d’amende, dont 
40 000 € avec sursis.
L’entrepreneur et sa société ont quant 
à eux écopé d’une amende totale de 
160 000 €, dont 60 000 € avec sursis.
Les magistrats ont également 
condamné les prévenus à faire publier 
la décision dans l’édition Savoie du 
dauphiné Libéré.

IL SUFFIT DE RÉGULARISER 
A POSTERIORI UN DÉFAUT 
POUR qUE ...

il est désarmant de constater que 
construire en toute illégalité, non 
seulement peut échapper à toute 
sanction car le principe «pas vu-
pas pris» perdure, mais même si une 
plainte est déposée à l’encontre d’un 
contrevenant il suffit à celui-ci de 
régulariser sa situation a posteriori et la 
plainte ne sera même pas instruite et 
aucune peine ne sera encourue. 

Comme disait mon grand-père : il y a 
de la chance pour les crapules ! 

bien évidemment hélas ce principe 
ne s’applique pas que pour les 
permis de construire mais nous avons 
pu le constater également pour la 
construction de pistes de ski (voir piste à 
huez en 2017). 
C’est quelque part un encouragement 
à œuvrer illégalement et partir du 
principe «on régularisera après, une fois 
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les travaux réalisés» puisque de toute 
façon nous n’encourons aucune peine. 

Encore faut-il que la régularisation 
effective soit possible, heureusement 
qu’il reste ce garde fou ! 

Nicolas Polubocsko Avocat Associé a 
écrit : «L’encre de notre précédente 
contribution sur les possibilités de 
régulariser une autorisation de construire 
pendant l’examen d’un recours dirigé 
à son encontre vient à peine de sécher 
qu’un nouvel arrêt du Conseil d’Etat 
accroît encore plus cette faculté.» 

dans une décision rendue le 8 mars 
2018 et vouée à être publiée dans le 
vénérable recueil Lebon, le Conseil 
d’Etat a accepté qu’un permis de 
construire attaqué pouvait, au cours 
de la procédure contentieuse, être 
régularisé via l’octroi d’un permis 
modificatif dans l’hypothèse où la règle 
d’urbanisme avait entre-temps été 
modifiée et que cela avait eu pour effet 
de faire disparaître l’illégalité dont était 
entaché le permis initial :
«lorsqu’un permis de construire a 
été délivré en méconnaissance 
des dispositions législatives ou 
réglementaires relatives à l’utilisation 
du sol ou sans que soient respectées 
des formes ou formalités préalables à 
la délivrance des permis de construire, 
l’illégalité qui en résulte peut être 
régularisée par la délivrance d’un 
permis modificatif dès lors que celui-
ci assure le respect des règles de 
fond applicables au projet en cause, 
répond aux exigences de forme ou a 
été précédé de l’exécution régulière 
de la ou des formalités qui avaient 
été omises ; qu’il peut, de même, être 
régularisé par un permis modificatif si 
la règle relative à l’utilisation du sol qui 
était méconnue par le permis initial 
a été entre-temps modifiée ; que 
les irrégularités ainsi régularisées ne 
peuvent plus être utilement invoquées 
à l’appui d’un recours pour excès de 
pouvoir dirigé contre le permis initial».

En application de cette jurisprudence, 
un permis méconnaissant une 

U
ne fois de plus, la Fédéra-
tion Rhône-Alpes de pro-

tection de la nature (Frapna) 
a frappé fort. Même très fort. 
Elle s’est attaquée à l’État. 
Mais pour le coup, elle 
n’était pas toute seule. Fran-
ce nature environnement et 
l’Association nationale pour 
la protection du ciel et de 
l’environnement nocturnes 
(ANPCEN) sont venues lui 
prêter main-forte.

Et ce 28 mars, donc, le trio a
obtenu gain de cause devant
le Conseil d’État. Ce dernier 
a reconnu l’inaction du gou-
vernement en matière de 
pollution lumineuse. Pour 
faire simple, l’État n’a pas 
fait son travail ! Enfin, son 
ministère de l’Environne-
ment. Ou plutôt sa ministre 
de l’époque, Ségolène 
Royal. Elle n’a pas pris les 
arrêtés qui auraient permis 
d’appliquer la loi pour lutter 
contre cette nuisance.

Neuf mois pour agir
Pourtant, dans un courrier 
commun, les trois associa-
tions lui avaient demandé de
limiter les niveaux d’éclaire-
ment dans les espaces natu-
rels protégés, conformément
au décret de 2011. Oui, par-
ce que rappelons-le, les lois 
ont été votées et datent du 
premier Grenelle de l’envi-
ronnement (2009), puis du 
second (2010). Des lois qui 
fixaient enfin un cadre régle-
mentaire en France, jusque-
là « très lacunaire, voire 
inexistant pour certains ty-
pes d’installation lumineu-
se », précise la Frapna.

Et c’est à la suite du refus
ministériel que les trois asso-

ciations avaient saisi en 2017
le Conseil d’État, dans le seul
but de faire avancer cette af-
faire. Elle vient de franchir 
une étape clé, puisque le 
gouvernement a neuf mois 
désormais pour faire appli-
quer la loi. Sinon ? À défaut, 
cela lui coûtera 500 euros 
d’astreinte par jour. La Frap-
na espère maintenant, 
compte tenu « des enjeux, 
de la réglementation com-
plexe et technique et de ce 
délai, plutôt court, que le 
gouvernement n’appliquera 
pas la loi a minima ! »

Et dire que toute cette affai-
re trouve son point de départ
à Chamrousse ! En fé-
vrier 2016, la Frapna adres-
sait un courrier à la commu-
ne pour lui demander de 
cesser d’éclairer le domaine 
skiable la nuit. Elle s’inquié-
tait des nouveaux éclairages 
sur le secteur classé de Ro-
che-Béranger, lui-même à 
proximité de plusieurs 
autres sites classés, le bioto-
pe de l’Arcelle et la réserve 
naturelle nationale du Lui-
tel. C’est en cherchant com-
ment elle pouvait préserver 
ce secteur d’un éclairage ar-
tificiel trop important qu’elle 
avait constaté que les arrêtés
d’application n’avaient ja-
mais été pris ! « C’est tombé 
sur Chamrousse, mais ça 
aurait pu être n’importe 
quelle autre station », préci-
se la Frapna en pensant au 
Collet d’Allevard… Le maire
de Chamrousse, Philippe 
Cordon, dit « ne pas être au 
courant de cette décision » et
attend « de voir ce que l’État 
va faire ! » D’ici 9 mois ?

Emmanuelle DUFFÉAL

Chamrousse vue du ciel… grenoblois. Photo Le DL/Jean-Benoît VIGNY

PARIS/CHAMROUSSE | Conseil d’État

Pollution lumineuse :
l’État épinglé
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disposition du PLU pourra ainsi être 
sauvé en cours de contentieux ; 
il suffira de modifier la règle et de 
délivrer un permis modificatif pour 
que l’illégalité initiale disparaisse de 
façon rétroactive... ce qui permettra la 
réalisation du projet.
 

CIRCULAIRE 
MONTAGNE MAI 2018 / 
PRÉSENTATION
 
dans le cadre de l’examen 
parlementaire de la Loi Montagne ii, le 
gouvernement s’était engagé à publier 
une circulaire relative aux dispositions 
d’urbanisme de la Loi Montagne. Un 
projet de circulaire a été élaboré par le 
Ministère de la cohésion des territoires 
(dGALN/dhUP/QV) sous forme de 8 
fiches : 

• Fiche 1 : champ d’application
• Fiche 2 : l’extension de l’urbanisation 
en continuité de l’urbanisation existante
• Fiche 3 : énergies renouvelables
• Fiche 4 : les plans d’eau naturels ou 
artificiels
• Fiche 5 : unités touristiques nouvelles 
(UtN)  
• Fiche 6 : préservation des terres 
nécessaires au maintien et au 
développement des activités agricoles, 
pastorales et forestières

• Fiche 7 : préservation des espaces, 
paysages et milieux caractéristiques 

du patrimoine naturel et culturel 
montagnard
• Fiche 8 : ascenseurs valléens 

Le projet de circulaire vient 
d’entrer en phase de 

concertation. 

Crédit photo / Lac blanc - 
Chamonix / Nicolas Cool 

Unsplash 

CLIC ! 
Arrêt CE, 8 mars 2018, Mme A..., 
req., n° 404079 

CLIC ! 
Les 8 fiches 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036682836&fastReqId=1217166004&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036682836&fastReqId=1217166004&fastPos=1
http://www.mediafire.com/file/l696kbea9zbeho4/FichesCirculaireMtgne.zip/file
http://www.mediafire.com/file/l696kbea9zbeho4/FichesCirculaireMtgne.zip/file
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STATIONS DE SkI :
UN MODèLE DE 
DÉVELOPPEMENT 
OBSOLèTE FACE 
NOTAMMENT AUx 
ENjEUx CLIMATIqUES

Les stations Rhônalpines pâtissent d’une 
gouvernance et d’une organisation 
inadaptées aux enjeux climatiques 
selon la Cour des Comptes. Malgré une 
première alerte en 2011, la vulnérabilité 
s’accroît. Un nouveau modèle de 
développement s’impose.

Courchevel, tignes, Chamonix… La 
france compte sur son territoire de 
nombreux domaines skiables, qui la 
placent, selon les saisons, au premier 
ou au second rang mondial avec les 
Etats-Unis. Mais cet atout touristique et 
économique majeur va-t-il perdurer ?

La clientèle attendue apparaît comme 
étant un monde fini et la fréquentation, 
hormis la saison 2017-2108, ne cesse 
de décroître de façon continue et 
inéluctable de quelques % par an. Le 
produit ski est arrivé à maturité et attire 
beaucoup moins - quelques 3-4 h/jour 
en moyenne. La diversification d’offres 
d’activités prioritairement consuméristes 
n’est pas forcément une réponse à la 
demande. 

Les changements climatiques 
impactent déjà ces stations et si la 
saison 2017-2018 ne manque pas de 
neige, ce n’est pas le cas tous les ans.
Météo france a suivi depuis 1960 
l’enneigement du Col de Porte (1325 
m) par exemple, dans le massif de la 
Chartreuse (isère). En 40 ans, cette 
station a gagné 0,4°C de température 
moyenne chaque décennie et 
perdu, au même rythme, 14 cm 
d’enneigement. Une évolution lente 
mais durable que toutes les stations 
constatent.

Alors comment s’y préparent-elles ? 

Mal, selon la Cour des Comptes.

DES REMèDES PIRES qUE LE MAL !

dans son rapport annuel présenté le 7 
février, l’institution rend compte d’un 
audit réalisé par la chambre régionale 
des comptes Auvergne-Rhône-Alpes sur 
17 domaines skiables de la région. La 
chambre régionale avait pour mission 
de réaliser un bilan suite à de premières 
recommandations formulées en 2011. 

L’une d’elles conseillait fortement aux 
stations «d’intégrer pleinement les 
préoccupations environnementales 
dans l’élaboration des projets et la prise 
de décision». Peine perdue. 
Sept ans après, la Cour des Comptes 
constate un «statu quo voire 
l’aggravation de certains déséquilibres». 

Le réchauffement climatique affecte 
toutes les stations, mais celles de 
moyenne et surtout de basse montagne 
sont davantage fragilisées. Les jours 
d’exploitation diminuent d’année en 
année et la viabilité économique de 
certaines stations devient incertaine.
Pour gagner des jours skiables, les 
communes investissent de plus en plus 
mais la Cour des Comptes constate 
qu’elles privilégient le court terme : 
aménagement de nouveaux espaces 
skiables, déplacement en altitude, 
remodelage des pistes, apports de 
neige artificielle... Aujourd’hui, 32% 
des stations sont équipées de canons 
à neige, mais ces infrastructures 
nécessitent des températures assez 
basses pour fonctionner, de grandes 
quantités d’eau et de l’électricité.

La neige artificielle n’attire pas et 
skier sur des domaines complètement 
artificiels ne répond pas à ce que le 
skieur est venu chercher en montagne. 
Une équation qui ne tient plus la route.

Par exemple à tignes, la production 
de neige s’appuie sur 355 canons à 
neige. Le volume de neige produit a 
progressé de 20% entre 2007 et 2015 
pour permettre un taux d’ouverture du 
domaine satisfaisant. Mais le coût de 
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l’enneigement artificiel a progressé 
de près de 30% du fait de la hausse 
du prix de l’électricité. En Chablais, 
la station des Gets (1500 m d’altitude 
moyenne) s’est équipée de 161 canons 
à neige, couvrant 35% du domaine. 
La production de neige a requis, en 
2014/2015, un volume d’eau près de 
trois fois supérieur à la capacité de 
stockage existante, qu’il est prévu 
d’accroître par de nouvelles retenues 
collinaires.

DES RECONVERSIONS À MENER AVEC 
PRUDENCE
Cette course à l’enneigement n’est 
plus compatible avec les enjeux et 
les finances publiques. La Cour des 
Comptes conseille de passer à un autre 
mode de développement :
«Outre une contribution nécessaire aux 
préoccupations environnementales, le 
tourisme en montagne doit rechercher 
une diversification prudente de l’offre 
d’activité et préparer la reconversion 
des sites les plus menacés.»

Les grandes stations d’altitude 
pourraient sortir leur épingle du jeu, 
tandis que les stations de basse altitude 
doivent envisager une transition rapide 
vers «un tourisme de proximité diversifié 
et mieux réparti entre les saisons» 
pour «limiter des cessations d’activités 
traumatisantes.»

Cette évolution doit être prise en main 
à l’échelle des massifs. Les communes 
de montagne vont devoir se regrouper 
et travailler ensemble à la reconversion 
de leurs domaines. La Cour des 
Comptes souligne la création de 
nouveaux outils potentiels en la matière. 
La loi Montagne ii du 28 décembre 
2016 a réformé la procédure des 
Unités touristiques Nouvelles prévue 
au code de l’urbanisme, à laquelle 
peuvent recourir les autorités 
organisatrices pour gérer des 
projets de grande ampleur. La 
création d’une UtN nécessite 
l’examen de l’équilibre 
économique et financier du 
projet, ainsi que son impact 
environnemental.

il faut changer de modèle ou du 
moins faire évoluer celui qui a présidé 
pendant les années glorieuses «de l’or 
blanc». 

Ce débat avait été demandé par 
le premier ministre  en 2015 et aurait 
dû avoir lieu avant la nouvelle Loi 
Montagne, cela n’a pas été le cas !
Alors chaque station poursuit son 
développement sans concertation 
avec ses voisines d’abord considérées 
comme des concurrentes et la vision 
par vallée, par massif, par pays, n’est 
pas entamée. 

L’immobilier se frotte les mains….. les lits 
froids ne font qu’augmenter !

Crédit photo / Les Arcs / thomas Yates 
Unsplash 

CLIC ! 
Extraits Rapport de la Cour des Comptes fév 
2018

CLIC ! 
Rapport de la Cour des Comptes fév 2018: 
les stations de ski face au réchauffement 
climatique

http://www.mediafire.com/file/w1isc6l1ue6fa38/RapportCourCompte_Extraits_FEV2018.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/w1isc6l1ue6fa38/RapportCourCompte_Extraits_FEV2018.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/09w90dov1gnw0s6/RapportCourCompteTome2_FEV2018.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/09w90dov1gnw0s6/RapportCourCompteTome2_FEV2018.pdf/file
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dossier Les mesures 
compensatoires

CADRE RèGLEMENTAIRE DE LA DÉMARCHE 
EVITER-RÉDUIRE-COMPENSER
La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) a pour objectifs :
 • d’éviter les atteintes à l’environnement, 
 • de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées,
 • et, si possible, de compenser les effets notables qui n’ont pu être 
ni évités, ni suffisamment réduits.

Elle s’applique aux projets et aux plans et programmes soumis à 
évaluation environnementale ainsi qu’aux projets soumis à diverses 
procédures au titre du code de l’environnement (autorisation 
environnementale, dérogation à la protection des espèces,
évaluation des incidences Natura 2000, etc.).

introduite en droit français par la loi relative à la protection de la 
nature de 1976, la séquence ERC bénéficie désormais d’un socle 
législatif solide tant au niveau français qu’au niveau européen. Elle 
vient d’être consolidée et précisée en août 2016 par deux textes :

• la loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages qui codifie dans le code de l’environnement des 
principes forts et des modalités de suivi plus précises, par
exemple la géolocalisation des mesures compensatoires ;

• l’ordonnance sur l’évaluation environnementale des 
projets, plans et programmes qui soutient une approche 
plus globale de leurs impacts sur l’environnement.

il y a urgence à agir, car ce sont 68 000 hectares de 
sols naturels ou agricoles qui s’artificialisent
chaque année. Ces surfaces correspondent pour 
moins d’un cinquième à des sols bâtis, pour
moitié à des sols revêtus ou stabilisés et pour un 
tiers à d’autres espaces artificialisés (pelouses
et jardins, chantiers…). Entre 1982 et 2010, les 
surfaces artificialisées ont augmenté de plus 
de 40 %, principalement au détriment des 
zones agricoles et naturelles. Alors que, 
sur la même période, la population n’a 
augmenté que de 10 % ! Cela démontre 
très clairement que nos modes

Crédit photo / Retenue colliniare / Agnès biAU



L’écho aux montagnes - juin 2018 

15

de vie, nos façons de concevoir les 
projets et les plans et programmes 
ont un impact déterminant sur 
l’environnement. 
L’artificialisation des sols constitue 
une des premières causes de la 
dégradation des milieux naturels et plus 
particulièrement de la biodiversité.

Mais la séquence ERC ne se polarise 
pas sur la seule biodiversité. Elle 
englobe, bien plus, l’ensemble 
des champs de l’environnement 
définis dans le code de 

l’environnement, à savoir 
également le sol, l’eau, l’air, 
le climat, les nuisances, le 
paysage, le cadre de vie, 
etc. C’est alors l’intégration 

de l’ensemble 
des champs de 
l’environnement le plus 
tôt possible dans la 
conception d’un 

projet, plan, 
programme 
qui est 

nécessaire pour concevoir un projet de 
moindre impact.

UNE FEUILLE DE ROUTE DES ACTIONS À 
CONDUIRE
dans le cadre des travaux 
de modernisation du droit de 
l’environnement, des propositions 
d’actions ont été mises en œuvre 
par le commissariat général au 
développement durable en liaison 
étroite avec ses partenaires. on peut 
citer :
• Le développement d’un outil 
de géolocalisation des mesures 
compensatoires ;
• La création puis le déploiement d’une 
action de formation nationale ERC ;
• La mise en place d’une charte 
d’engagement volontaire des 
bureaux d’études dans le domaine de 
l’évaluation environnementale.

à ces actions s’ajoutent celles qui sont 
engagées dans le cadre de la réforme 
de l’évaluation environnementale 
ou de la création de l’autorisation 

environnementale.

UNE RÉGLEMENTATION 
RENFORCÉE

La parution de la 
loi biodiversité 

le 8 août 
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2016, codifie des éléments issus de la 
séquence ERC, tels que :
• l’objectif d’absence de perte nette, 
voire de gain de biodiversité,
• l’obligation de résultats,
• l’obligation de pérennité et 
d’effectivité pendant toute la durée 
des impacts,
• la proximité fonctionnelle des mesures 
compensatoires par rapport à l’impact,
• la possibilité de recours à un site 
naturel de compensation agréé par 
l’état,
• ou encore la non-autorisation du 
projet en l’état si les atteintes liées 
au projet ne peuvent être ni évitées, 
ni réduites, ni compensées de façon 
satisfaisante.

bien que visant l’amélioration de la 
mise en œuvre de l’ensemble de la 
séquence ERC, la majorité de ces 
évolutions réglementaires se focalise sur 
la troisième étape de la séquence : la 
compensation écologique. 

UN CONSTAT SUR L’ÉVITEMENT

on constate, en effet, que la 3ème étape 
représentée par la compensation 
écologique a tendance à
cristalliser les débats. on oublie que 
finalement la compensation est un 
constat d’échec, à savoir le non-
évitement des impacts notables 
sur l’environnement. Pourtant, la 
réglementation insiste bien sur la 
hiérarchisation des phases de la 
séquence ERC. Par exemple, l’article 
R.122-5 du code de l’environnement 
demande au porteur de projet de 
présenter, dans son étude d’impact,
les mesures prévues pour :
« • éviter les effets négatifs notables du 
projet sur l’environnement ou la santé 
humaine et réduire les effets n’ayant pu 
être évités ;
• compenser, lorsque cela est possible, 
les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement ou la santé 
humaine qui n’ont pu être ni évités ni 
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suffisamment réduits. »

La phase primordiale de l’évitement 
n’est, aujourd’hui, pas assez mise 
en avant dans les études d’impact 
par rapport aux autres phases de 
la séquence ERC et notamment la 
compensation. il s’agit pourtant d’une 
étape déterminante pour concevoir un 
projet de moindre impact
environnemental, acceptable 
par la société civile et à un coût 
économiquement supportable pour
le maître d’ouvrage.

LA CLASSIFICATION NATIONALE DES 
MESURES ERC frédérique Millard (Adjointe 
au chef de bureau des projets, plans et 
programmes – CGdd)

L’idée d’une classification nationale des 
mesures « éviter, réduire, compenser» 
(ERC) a émergé d’une part de la 
nécessité d’améliorer la mise en oeuvre 
de la séquence ERC en développant 
des éléments de méthode (cf. aux 
travaux du CoPiL ERC) et d’autre part, 
de la nécessité d’homogénéiser la saisie 
des mesures environnementales dans 
l’outil national de géolocalisation des 
mesures compensatoires. En effet, les 
états généraux de modernisation du
droit de l’Environnement, ont, dès 2015, 
mis en exergue le besoin de partager 
l’information relative à la séquence ERC 
à l’ensemble des acteurs. La loi pour 
la reconquête de la biodiversité parue 
le 8 août 2016, pose le principe d’une 
cartographie nationale des mesures
compensatoires accessible au grand 
public.

L’étude de la classification nationale 
des mesures ERC repose sur deux 
constats :
1. L’interprétation des documents 
méthodologiques comme la doctrine 
nationale (CGdd, 2012) et les lignes 
directrices ERC (CGdd, 2013) est 
hétérogène selon les territoires, les
acteurs et les projets.

2. des confusions demeurent au niveau 
de l’emploi des termes « évitement »,

« réduction », « compensation » et 
«accompagnement ».

Par exemple : la seule acquisition de 
site n’est pas de la compensation, 
elle constitue seulement une partie 
de la mesure compensatoire. La 
création d’une maison de la nature 
est définie parfois comme une mesure 
compensatoire alors qu’il s’agit d’une 
mesure d’accompagnement.

Cette étude a pour but 
d’homogénéiser les approches des 
acteurs de la séquence ERC. Le
libellé des catégories de mesures 
renseignent sur la nature des mesures 
prescrites et non sur les moyens qui 
permettent leur mise en oeuvre. 
Elle concerne l’environnement au 
sens large (selon l’article L. 122-1 : la 
population et la santé humaine, la 
biodiversité, les terres, le sol, le paysage,
etc.) comme la séquence ERC.
L’étude est conforme à la 
réglementation et aux documents 
méthodologiques les plus récents.
Elle prend en compte les pratiques 
anciennes et approfondit si nécessaire 
les définitions existantes relatives aux 
différentes catégories de mesure 
(évitement, réduction, compensation,
accompagnement). Elle ne crée pas 
de nouveau type de mesure mais 
reprend les quatre familles E,R,C,A 
(accompagnement). Le classement 
d’une mesure dans une catégorie ne 
garantit pas de son efficacité. Seules 
des modalités de suivi appropriées 
assureront leur efficacité. La
classification est conçue pour être 
un outil d’aide à la conception des 
mesures environnementales.

Le Cerema Centre-Est a effectué le 
travail préparatoire en compilant 
des éléments de définition et en 
émettant des premières propositions 
de classement sur la base des mesures 
dites « compensatoires » collectées 
auprès des services déconcentrés en 
2015, et différents dossiers.
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DÉFINIR LES MESURES COMPENSATOIRES

Lorsque le projet n’a pas pu éviter les enjeux environnementaux majeurs et lorsque 
les impacts n’ont pas été suffisamment réduits c’est à dire qu’ils peuvent être 
qualifiés significatifs, il est nécessaire de définir des mesures compensatoires.

il revient au maître d’ouvrage de qualifier de significatif ou non les impacts 
résiduels, au regard des règles propres à chaque réglementation ou à défaut, 
en fonction de sa propre analyse. il revient à l’autorité administrative attribuant 
l’autorisation ou la dérogation d’évaluer la qualité de cette analyse et la fiabilité 
de la conclusion, en s’appuyant autant que de besoin sur les avis des services 
compétents, et de l’Autorité Environnementale s’il y a lieu.

Les mesures compensatoires sont 
de la responsabilité du maître 
d’ouvrage du point de vue de leur 
définition, de leur mise en œuvre et 
de leur efficacité, y compris lorsque 
la réalisation ou la gestion des 
mesures compensatoires est confiée 
à un prestataire.

L’autorité administrative attribuant 
l’autorisation ou la dérogation en 
assure la validation ; le contrôle 
est ensuite assuré par les services 
correspondants (dREAL, ddt, 
oNCfS, oNEMA, etc.). Les mesures 
compensatoires ont pour objet 
d’apporter une contrepartie aux 
impacts résiduels négatifs du projet 
(y compris les impacts résultant d’un 
cumul avec d’autres projets) qui 
n’ont pu être évités ou suffisamment 
réduits. Elles sont conçues de 
manière à produire des impacts qui 
présentent un caractère pérenne 
et sont mises en œuvre en priorité 
à proximité fonctionnelle du site 
impacté.

Elles doivent permettre de maintenir 
voire, le cas échéant, d’améliorer 
la qualité environnementale des 
milieux naturels concernés à 
l’échelle territoriale pertinente.

Les mesures compensatoires doivent 
être pertinentes et suffisantes, 
notamment quant à leur ampleur et 

leur localisation, c’est-à-dire qu’elles 
doivent être :

• Au moins équivalentes : elles 
doivent permettre le rétablissement 
de la qualité environnementale du 
milieu naturel impacté, à un niveau 
au moins équivalent de l’état initial 
et si possible d’obtenir un gain 
net, en particulier pour les milieux 
dégradés, compte tenu de leur 
sensibilité et des objectifs généraux 
d’atteinte du bon état des milieux. 
il revient au maître d’ouvrage de 
s’inscrire dans la logique de gain 
net. Les mesures compensatoires 
sont définies à l’échelle territoriale 
pertinente et en tenant compte du 
temps de récupération des milieux 
naturels.
Si l’impact négatif est lié à un 
projet d’intérêt général approuvé 
dans les schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion 
des eaux, la stricte équivalence 
écologique entre les impacts 
résiduels du projet sur les masses 
d’eau concernées et les 
mesures compensatoires qui sont 
demandées peut ne pas être 
exigée.

• Faisables : le maître d’ouvrage 
doit évaluer la faisabilité 
technique d’atteinte des objectifs 
écologiques visés par la mesure 
compensatoire, estimer les coûts 
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associés à la mesure et sa gestion 
sur la durée prévue, s’assurer de 
la possibilité effective de mettre 
en place les mesures sur le site 
retenu (eu égard notamment à 
leur ampleur géographique ou aux 
modifications d’utilisation du sol 
proposées), définir les procédures 
administratives et les partenariats 
à mettre en place, proposer un 
calendrier aussi précis que possible 
prévoyant notamment la réalisation 
des mesures compensatoires. 
Un site ne doit pas avoir subi de 
dommages irréversibles avant 
que les mesures compensatoires 
ne soient mises en place ; des 
dérogations au principe de 
mise en œuvre préalable 
des mesures sont toutefois 
admissibles lorsqu’il est établi 
qu’elles ne compromettent 
pas l’efficacité de la 
compensation.

• Efficaces : les mesures 
compensatoires 
doivent être assorties 
d’objectifs de 
résultats et de 
modalités de suivi 
de leur efficacité 
et de leurs 
effets.

Compte 
tenu de 
ces 

éléments, il est admis que « tout n’est 
pas compensable ».  Un impact est 
non compensable lorsque, en l’état 
des connaissances scientifiques 
et techniques disponibles, 
l’équivalence écologique ne peut 
être obtenue, ou lorsqu’il n’est pas 
certain que le maître d’ouvrage 
pourra assumer la charge financière 
des compensations proposées, ou 
lorsque les mesures compensatoires 
proposées ne sont pas réalisables 
(compte tenu notamment des 
surfaces sur lesquelles elles 
auraient à s’appliquer), c’est-
à-dire lorsqu’il n’apparaît pas 

possible de maintenir, ou le cas 
échéant d’améliorer, la qualité 

environnementale d’un milieu 
naturel.

Dans le cas où il apparaîtrait 
que les impacts résiduels 

sont significatifs et non 
compensables, le projet 

en l’état, ne peut en 
principe être autorisé. 

Par exception, un 
projet présentant 

des conséquences 
bénéfiques 

primordiales 
pour 

Crédit photo / 
Lagopède alpin / 
tpsdave / Pixabay
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l’environnement peut être autorisé 
sous réserve de l’absence de 
solution alternative de moindre 
impact.

En dehors des cas où leurs minimums 
sont prévus au niveau de textes ou 
de documents cadre (SAGE, SdAGE, 
etc.), les ratios ou coefficients 
d’ajustement ne sont pas utilisés de 
manière systématique et
ne constituent pas une donnée 
d’entrée. Lorsqu’ils sont utilisés 
pour dimensionner une mesure 
compensatoire, ils doivent en effet 
être le résultat d’une démarche 
analytique visant à atteindre les 
objectifs recherchés et intègrent :
• la proportionnalité de la 
compensation par rapport à 
l’intensité des impacts ;
• les conditions de fonctionnement 
des espaces susceptibles d’être le 
support des mesures ;
• les risques associés à l’incertitude 
relative à l’efficacité des mesures ;
• le décalage temporel ou spatial 
entre les impacts du projet et les 
effets des mesures.

Le programme de compensation 
doit nécessairement comprendre 
des mesures écologiques, telles 
que des actions de remise en état 
ou d’amélioration des habitats ou 
des actions de renforcement des 
populations de certaines espèces, 
et toute autre action opportune. 
dans tous les cas, les mesures 
compensatoires doivent être 
additionnelles aux actions publiques 
existantes ou prévues en matière 
de protection de l’environnement 
(plan de protection d’espèces, 
instauration d’un espace protégé, 
programme de mesures de la 
directive-cadre sur l’eau, trame 
verte et bleue, etc.).

Elles peuvent conforter ces actions 

publiques (en se situant par exemple 
sur le même bassin versant ou sur 
un site Natura 2000), mais ne pas s’y 
substituer. L’accélération de la mise 
en œuvre d’une politique publique 
de préservation ou de restauration, 
relative aux enjeux impactés par le 
projet, peut être retenue au cas par 
cas comme mesure compensatoire 
sur la base d’un programme précis 
(contenu et calendrier) permettant 
de justifier de son additionnalité 
avec l’action publique. Ces mesures 
constituent des engagements du 
maître d’ouvrage, qui en finance 
la mise en place et la gestion sur la 
durée.

En complément, des mesures, 
dites  « d’accompagnement »  
(acquisitions de connaissance, 
définition d’une stratégie de 
conservation plus globale, 
mise en place d’un arrêté de 
protection de biotope qui relève 
en fait des pouvoirs de l’état ou 
des collectivités, etc.), peuvent 
être définies pour améliorer 
l’efficience ou donner des garanties 
supplémentaires de succès 
environnemental aux mesures 
compensatoires.

CLIC ! 
Documents FNE sur la séquence «Eviter 
Réduire Compenser»

CLIC ! 
Dispositions de la loi Biodiversité sur la 
séquence «Eviter Réduire Compenser»

http://www.mediafire.com/file/9xry17h0ueiab6a/Doc_FNE09-2017ERC.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/9xry17h0ueiab6a/Doc_FNE09-2017ERC.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/3jbbz1ppswlb8dp/Dispositionsloibiodiversite-sequenceERC.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/3jbbz1ppswlb8dp/Dispositionsloibiodiversite-sequenceERC.pdf/file
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LES OFFRES DE COMPENSATION-
DÉCRETS D’APPLICATION DE LA LOI BIODIVERSITÉ DU 8 
AOûT 2016 
BREF RAPPEL DU CONTExTE DANS LEqUEL S’INSCRIVENT LES SITES NATURELS DE COMPENSATION
La loi du 8 août 2016 « biodiversité » a procédé à la création d’un nouveau chapitre dans le 
code de l’environnement, intitulé « compensation des atteintes à la biodiversité » (articles L. 
163-1 et suivants).
 Selon le deuxième alinéa de l’article L. 163-1 du code de l’environnement, « les mesures de 
compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, 
voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et 
être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux 
mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, 
ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état. 

Son article 69 a notamment créé un nouvel outil : les sites naturels de compensation.

Ces sites sont des « opérations de restauration ou de développement d’éléments de 
biodiversité qui peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées afin 
de mettre en œuvre des mesures de compensation de manière à la fois anticipée et 
mutualisée ».

La loi précise que ces sites sont soumis à 
un agrément préalable de l’Etat, dont 
les modalités seront fixées par décret. 
En fait, ces modalités sont précisées par 
deux décrets publiés le 2 mars 2017.

Le décret du 28 février 2017 crée, quant 
à lui, un chapitre identique mais dans la 
partie réglementaire du code (article R. 
163-2 et suivants).

La novation en matière de 
compensation dans la loi du 8 août 
2016 a donc consisté à prévoir un 
mécanisme « de l’offre » à côté de 
celui « de la demande », ce qui n’était 
pas inscrit juridiquement mais qui faisait 
l’objet d’expérimentations. 

Depuis le 1er novembre 2016 s’applique 
le nouveau régime de compensation 
agricole prévue par la loi d’avenir pour 
l’agriculture du 13 octobre 2014.

bientôt, des opérateurs agréés pourront 
proposer une offre de compensation 
anticipée aux porteurs de projets. 
Mais ne dîtes plus « réserves d’actifs 
naturels », dîtes plutôt « sites naturels 
de compensation » ! Le terme change, 
mais pas le principe que l’article 33A 

de la loi biodiversité entérine : la 
compensation anticipée des impacts 
environnementaux résiduels d’un projet 
va être possible en france.

L’expression « Réserves d’actifs naturels » 
a été écartée pour sa connotation 
financière qui hérisse les opposants à ce 
principe controversé de compensation 
par l’offre. Certains dénoncent un droit 
à détruire, d’autres regrettent que l’état 
n’ait pas attendu de disposer d’un bilan 
solide des quatre expérimentations 
en cours (l’une menée par CdC 
biodiversité dans la plaine de La Crau 
depuis 2008, les trois autres depuis 2015) 
avant de généraliser le dispositif. Ses 
partisans avancent d’autres arguments : 
efficacité écologique et économique 
grâce à l’effet d’échelle, application 
effective de la compensation, contrôles 
facilités pour l’état, participation à la 
trame verte et bleue… « L’intérêt de 
compenser avant la destruction d’un 
habitat devient plus évident quand on 
adopte le point de vue de l’oiseau qui y 
vit », image Laurent Piermont, président 
de CdC biodiversité.

L’objet, ici, n’est pas de disserter sur les 
avantages et les risques du système, 
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mais d’appréhender la façon dont il 
va être mis en œuvre. « En amont, les 
procédures réglementaires classiques 
ne sont pas remises en cause. étude 
d’impact, identification des enjeux, 
demandes d’autorisation ou de 
dérogation (loi sur l’eau, espèces 
protégées), le maître d’ouvrage reste 
responsable de A à z ».
 
Une fois son projet validé par 
l’administration, le maître d’ouvrage 
qui choisit de répondre à son obligation 
réglementaire par l’achat d’unités de 
compensation (UC) devra se tourner 
vers un opérateur agréé par l’état.

La loi renvoie à un décret 
pour les modalités de son 
attribution. L’encadrement 
réglementaire de ce mécanisme 
controversé, en particulier par 
l’agrément préalable de l’Etat, doit offrir 
des garanties permettant d’éviter les 
dérives.

Ce sont en fin de compte deux 
décrets qui viennent d’être publiés.
• Le premier : le décret n° 2017-
264 du 28 février 2017 précise 
que cet agrément est délivré 
après avis du Conseil national 
de la protection de la nature 
(CNPN), par arrêté du Ministre 
de l’Environnement, pour 
une durée minimale de 30 
ans. Le silence gardé par 
le ministre à l’expiration 
d’un délai de six 
mois «vaut décision 
d’acceptation», 
ajoute le texte.
• Plus déterminant, 
le second décret : 
le décret n° 2017-
265 du 28 février 
2017 s’intéresse 
au nœud du 
problème, 
à savoir les 
critères que 
les «sites 
naturels 
de 

compensation» doivent satisfaire pour 
prétendre à l’agrément. L’opérateur 
de compensation doit en particulier 
disposer de la capacité technique et 
financière à mettre en place un site 
naturel de compensation «de manière 
anticipée et mutualisée». Cet opérateur 
pourra être public ou privé. Cela suscite 
beaucoup d’intérêt. il y a même des 
départements ou des communautés de 
communes qui y réfléchissent. 

L’opérateur de compensation joue 
un rôle central : analyse des enjeux 
environnementaux du territoire, 
anticipation des projets qui vont 
y émerger et des besoins de 

compensation correspondants, 
sécurisation de terrains 
présentant un potentiel de gain 
écologique par acquisition ou 
contractualisation, proposition de 
plans de gestion à long terme 
(trente ans) que devra valider 
l’administration et, enfin, vente 
d’unités de compensation 
aux maîtres d’ouvrage 
ayant des impacts à 
compenser dans un rayon 
de 25 km.

Pour que les modalités 
d’application restent 
homogènes, il est 
probable que, dans 
un premier temps, 
la validation des 
plans de gestion 
s’effectue au 
niveau de 

Crédit photo / 
Chamonix / Mauro 
Paillex Unsplash 
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l’administration centrale avant d’être 
déconcentrée. C’est l’état qui va 
également autoriser, au fur à mesure de 
l’avancement du plan de gestion du 
site, la vente d’unités de compensation.

Mais que vaut une UC ? Comment 
définir son équivalence écologique ? 
dans l’hexagone, seule CdC 
biodiversité en a déjà cédé dans le 
cadre de l’expérimentation qui l’a 
amenée à faire renaître l’écosystème 
originel de la plaine de La Crau sur 
le site d’un ancien verger de 357 ha. 
« Nous avons vendu 164 UC en huit 
ans, dont 44 à un maître d’ouvrage qui 
essayait de répondre à son obligation 
de compensation depuis 1997 », 
souligne Laurent Piermont.

Pour cette expérimentation, comme 
à priori dans le cadre du dispositif 
national définitif, le prix de l’hectare 
compensé est fixe et ne peut 
donc faire l’objet de négociations 
commerciales. Augmentant 
cependant avec l’inflation, il atteint 
aujourd’hui 44 000 euros. Il n’existe 
en outre pas de méthodologie 
nationale uniformisée pour établir une 
équivalence écologique qualitative 
et quantitative entre impacts résiduels 
et compensation. Si des outils, liés aux 
zones humides ou aux dommages 
accidentels apparaissent, la pratique 
administrative actuelle repose sur le cas 
par cas.
 
Le texte clarifie également les modalités 
de modification et de retrait de 
l’agrément.
La version définitive de ce décret 
répond donc à plusieurs de nos critiques 
sur le projet, notamment sur la mise 
en œuvre préalable des opérations 
du génie écologique et l’intervention 
du CNPN. Néanmoins, plusieurs points 
manquent à notre sens :
• le rappel du critère de proximité 
posé à l’article L 163-1 du code de 
l’environnement ;
• l’encadrement de la composition du 
comité de suivi local, celle-ci restant à 
la libre discrétion du Préfet de région ;
• la publicité des décisions dudit comité 

de suivi.

Par ailleurs, le sujet clé, à savoir le 
contenu de dossier de demande 
d’agrément, est renvoyé à un 
arrêté ministériel. france Nature 
Environnement surveillera bien 
évidemment le contenu de cet arrêté, 
dont nous attendons notamment 
des précisions sur les capacités de 
l’opérateur et l’anticipation des 
mesures.

Notons enfin que les sites naturels 
de compensation actuellement 
expérimentés sont réputés agréés, dans 
l’attente d’un agrément effectif. Les 
opérateurs de ces sites devront en faire 
la demande avant le 1er juillet 2019.

THèSE DE LUCIE 
CLIC ! 
Documents Théma du MEEM sur ERC

CLIC ! 
Note sur la caractérisation des zones 
humides 25 juin 2017

CLIC ! 
Position FRAPNA sur les Mesures 
Compensatoires

http://www.mediafire.com/file/ab9lgvjuv37vzc3/MEEM_Thema03-2017_.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/ab9lgvjuv37vzc3/MEEM_Thema03-2017_.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/dbbno9l7imtu990/NoteCaracterisationZonesHumides-26juin17.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/dbbno9l7imtu990/NoteCaracterisationZonesHumides-26juin17.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/77wp7d71hd71114/PositionFRAPNAMesuresCompensatoires-23-3-10.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/77wp7d71hd71114/PositionFRAPNAMesuresCompensatoires-23-3-10.pdf/file
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BEZOMBES - 7 DÉCEMBRE 2017
DÉVELOPPEMENT D’UN CADRE MÉTHODOLOGIqUE POUR L’ÉVALUATION DE 
L’ÉqUIVALENCE ÉCOLOGIqUE : APPLICATION DANS LE CONTExTE DE LA 
SÉqUENCE «ÉVITER, RÉDUIRE, COMPENSER»  EN FRANCE

RÉSUMÉ face à l’érosion mondiale de la biodiversité causée par les activités 
humaines, la compensation écologique, et plus largement la séquence « Eviter 
Réduire Compenser » (ERC), s’est développée depuis les années 1970, avec 
l’ambition de concilier développement au niveau des projets d’aménagement 
et préservation de la biodiversité.

L’objectif de cette séquence est d’atteindre « zéro perte nette » (No net Loss, 
NNL) de biodiversité. Un des enjeux clé pour y arriver consiste à démontrer 
l’équivalence écologique entre les gains apportés par la compensation et les 
pertes occasionnées par les impacts. 

Malgré les avancées réglementaires, le cadre français n’inclut pas de 
méthode à suivre pour déterminer l’équivalence et aucune n’est unanimement 
reconnue. Cela amène à des pratiques hétérogènes et une difficulté 
d’atteindre le NNL.

dans ce contexte, ces travaux de thèse visent à développer un cadre 
méthodologique standardisé (CMS) d’évaluation de l’équivalence, combinant 
à la fois opérationnalité, bases scientifiques et exhaustivité (prise en compte 
des quatre dimensions de l’équivalence : écologique, spatiale, temporelle et 
les incertitudes).

Dans un premier temps, 13 méthodes utilisées à l’étranger sont analysées afin 
d’identifier des éléments structurant pour le développement du CMS adapté 
au contexte français. La construction du CMS est décomposée en trois étapes.

La première consiste à sélectionner un lot organisé d’indicateurs sur lesquels 
baser l’évaluation de l’équivalence, permettant de répondre aux exigences 
réglementaires et reflétant la complexité de la biodiversité : évaluation à 
deux échelles spatiales (sur le site et dans un périmètre élargi) et à trois 
niveaux d’enjeu (général, habitat ou espèce).

La deuxième étape porte sur la prédiction de l’évolution dans le temps 
des valeurs initiales des indicateurs, sous l’effet des impacts et de la 
compensation, en prenant en compte les incertitudes associées.

La troisième étape conduit à la détermination de règles de calcul 
des pertes et des gains aboutissant à l’évaluation globale de 
l’équivalence.

Le CMS ainsi construit est ensuite testé sur deux sites d’étude afin 
d’en démontrer la plus-value et d’en éprouver les limites.

des perspectives d’amélioration du CMS, et plus largement 
de l’évaluation de l’équivalence sont dégagées. En dernier 
lieu, l’ensemble de ces éléments nous permettent de 
questionner l’efficacité de la compensation écologique 
pour lutter contre l’érosion de la biodiversité.

Crédit photo / SerreChevalier / fabien 
bazanegue Unsplash 
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ExTRAITS DE LA THèSE 
A la demande : les mesures 
compensatoires (MC) sont mises en 
place, projet par projet, par le maître 
d’ouvrage (en france, c’est le cas 
le plus fréquent). Celui-ci doit avoir 
la maîtrise foncière ou d’usage d’un 
(ou plusieurs) site(s) compensatoire(s) 
sur lequel il entreprend les actions 
écologiques. Ce mécanisme implique 
une recherche de sites adaptés aux 
enjeux de compensation identifiés.
 
Par l’offre : en france, depuis 2016, 
les MC peuvent être mutualisées par 
un opérateur dans des sites naturels 
de compensation. Aux Etats-Unis, les 
banques de compensation (mitigation 
banks) sont très répandues, on en 
compte environ 1200 (Levrel et al. 2015). 
Ce mécanisme permet d’anticiper 
les besoins en compensation et de les 
regrouper sur de larges surfaces gérées 
sur le long terme.

La séquence éVitER RédUiRE 
CoMPENSER (ERC) permet une prise en 
compte des enjeux de biodiversité dès 
la phase de conception d’un projet 
afin que celui soit « neutre » pour 
la biodiversité. Cette introduction 
générale de neutralité est traduite 
en un objectif de «zéro perte 
nette» de biodiversité.

Un certain nombre de 
questionnements demeurent 
autour de la mise en 
œuvre de la séquence 
ERC et de défis identifiés 
comme conditionnant 
l’atteinte de cet 
objectif : éthiques, 
organisationnels, 
sociaux, scientifiques 
et techniques de 
par notamment 
la mesure des 
pertes et des 
gains de 
biodiversité, 
l’utilisation 
d’actions 

d’ingénierie écologique adaptées, la 
localisation du site de compensation, le 
suivi des effets des impacts et des MC 
sur le long terme, la prise en compte 
des impacts cumulés de différents 
projets.

Les travaux de cette thèse s’inscrivent 
dans ce dernier défi en tentant 
d’apporter des bases scientifiques au 
dimensionnement des MC.
L’effet des MC doit être équivalent à 
l’importance des impacts en quantité et 
en qualité, on parle alors d’équivalence 
écologique.

Les MC doivent être additionnelles, 
d’une part par rapport aux actions de 
préservation de la biodiversité déjà 
mises en place (réserve naturelle, 
zNiEff…) et d’autre part par rapport au 
niveau de biodiversité qui serait observé 
en l’absence de MC.

Elles doivent aussi être effectives sur 
toute la durée de vie du projet.

L’implication des scientifiques pour une 
mise en place de la compensation 
robuste et écologiquement pertinente 
est donc primordiale. 

L’atteinte de l’équivalence entre les 
pertes de biodiversité causées par les 
impacts et les gains apportés par les 
MC est une étape clé : l’équivalence 
est atteinte lorsque les gains sont égaux 
aux pertes.

Dimension écologique : la biodiversité 
étant complexe, il est tout d’abord 
nécessaire d’en définir une mesure, à 
partir de laquelle les pertes, les gains et 
le NNL (No Net Loss) seront évalués. La 
même mesure de la biodiversité doit 
être utilisée pour calculer les pertes 
et les gains afin qu’ils puissent être 
comparés.

La mesure de la biodiversité est 
une problématique étudiée depuis 
longtemps en écologie. Elle est abordée 
par la construction d’indicateurs.

Dimension spatiale : il est alors important 
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Mesures compensatoires 

Impacts potentiels du projet  
avant Evitement 

Niveau de biodiversité 
Etat initial 

Impacts potentiels 

Impacts potentiels 

Impacts potentiels du projet  
avant Evitement Impacts résiduels 

Impacts  Impacts résiduels 
significatifs 

Impacts résiduels 
significatifs 

Mesures 
compensatoires 

Non perte nette 
(NPN) 

Gain net 

GAINS PERTES 

Mesures 
d’accompagnement 

Conception initiale 
d’un projet 

Evitement 

Réduction 

Détermination de la significativité des impacts 

Compensation écologique 

5 

Introduction Objectifs et 
démarche Etude des EAM Evaluation 

Biodiversité Prédiction Pertes, gains et 
équivalence Discussion 

Phase importante de 
concertation entre acteurs 

Cadre concret 
d’évaluation de la 

biodiversité 

Conception scientifique de 
la biodiversité 

Exhaustivité 

 Espace et temps 

Noss (1990). 

• Etude d’impact  
 
 
• Procédures spécifiques 

 
 

Exigences règlementaires et 
recommandations 

Corridors écologiques 
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Introduction Objectifs et 
démarche Etude des EAM Evaluation 

Biodiversité Prédiction Pertes, gains et 
équivalence Discussion 

Etat de l’art 
Etude des méthodes d’évaluation de 

l’équivalence écologique 

Cadre méthodologique   
= 
 
 
 
 
 
 

Etape 1 
Formalisation de l’évaluation 

de la biodiversité 

Etape 2  
Prédiction de l’effet des 
impacts et des mesures 

compensatoires 

Etape 3  
Calcul des pertes, des gains 

et de l’équivalence : 
Application sur un projet 

concret 

+ + 

• Ecologique 
• Spatiale 

• Temporelle 
• Incertitudes 

11 

Introduction Objectifs et 
démarche Etude des EAM Evaluation 

Biodiversité Prédiction Pertes, gains et 
équivalence Discussion 

35 

Etat initial SI Etat initial SC 

Prédiction valeur indicateurs après impacts Prédiction valeur indicateurs après MC 

Calcul pertes et gains en ABSOLU et en RELATIF  

Calcul de l’équivalence, pour chaque indicateur : 
Valeur (impacts) + Valeur (MC) 

Introduction Objectifs et 
démarche Etude des EAM Evaluation 

Biodiversité Prédiction Pertes, gains et 
équivalence Discussion 

Extraits du diaporama 
de présentation de la 
soutenance de Lucie 
bezombes.

CLIC ! 
Soutenance complète

http://www.mediafire.com/file/h1f50opo9ylyy4j/SoutenanceLucieBezombes-dec2017.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/h1f50opo9ylyy4j/SoutenanceLucieBezombes-dec2017.pdf/file


L’écho aux montagnes - juin 2018 

27

Ni
ve

au
 G

én
ér

al 

38 

Connectivité 

Diversité 

Fonctionnalité 

Patrimonialité 

Pression 

Représentativité 

CT LT 

Introduction Objectifs et 
démarche Etude des EAM Evaluation 

Biodiversité Prédiction Pertes, gains et 
équivalence Discussion 
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GAINS NETS 

PERTES NETTES 

Hiérarchisation des enjeux de 
biodiversité afin de déterminer si 

l’équivalence est globalement 
atteinte 

En amont du projet et en 
concertation entre les acteurs 
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Introduction Objectifs et 
démarche Etude des EAM Evaluation 

Biodiversité Prédiction Pertes, gains et 
équivalence Discussion 
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Connectivité 

Diversité 

Fonctionnalité 

Patrimonialité 

Pression 

Représentativité 

CT LT 

Introduction Objectifs et 
démarche Etude des EAM Evaluation 

Biodiversité Prédiction Pertes, gains et 
équivalence Discussion 

2 manières de calculer les pertes et les gains  

ABSOLU 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 𝑽𝑽𝒂𝒂𝑽𝑽𝒂𝒂𝒂 −  𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 𝑽𝑽𝒂𝒂𝑽𝑽𝒂𝒂𝒂𝒂 
(Impacts ou MC) 

 
 
 Donne la perte ou le gain selon la métrique de 

l’indicateur (surface, nombre d’espèces, % etc…) 

RELATIF 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 𝑽𝑽𝒂𝒂𝑽𝑽𝒂𝒂𝒂 − 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 𝑽𝑽𝒂𝒂𝑽𝑽𝒂𝒂𝒂𝒂
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 𝑽𝑽𝒂𝒂𝑽𝑽𝒂𝒂𝒂𝒂 ∗ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

 
 
 Donne un % de perte ou de gain (si la valeur de 
l’indicateur passe de 10 à 5, la perte est de 50%) 

Pertes 

Gains 

Calcul de l’équivalence  
 

Pour chaque indicateur : 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 𝑽𝑽𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 𝑰𝑰𝑰𝑰𝒂𝒂𝑽𝑽𝑰𝑰𝒂𝒂𝒂𝒂 + 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 𝑽𝑽𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 𝑴𝑴𝑴𝑴  
 

    Équilibre ou perte / gain net 
Calculs à COURT et LONG terme 67 

Introduction Objectifs et 
démarche Etude des EAM Evaluation 

Biodiversité Prédiction Pertes, gains et 
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de pouvoir évaluer le rôle du site 
impacté pour la biodiversité dans le 
contexte paysager environnant.

Dimension temporelle : en principe, 
les MC devraient être mises en œuvre 
avant que les impacts n’aient lieu afin 
de pouvoir être effectives dès le début 
des impacts. Les outils de modélisation 
permettent d’étudier les évolutions 
dans le temps des écosystèmes et 
sont de plus en plus développés, 
particulièrement pour comparer des 
scénarios reflétant diverses conditions.

Incertitudes : le processus de 
compensation s’accompagne de 
nombreuses incertitudes concernant  
la mesure de la biodiversité, qui est 
forcément incomplète et qui peut 
être plus ou moins biaisée selon les 
protocoles choisis ;  le risque d’échec 
lors de la mise en place des MC (non 
recolonisation d’un habitat par la 
faune, non maintien des conditions 
hydrauliques souhaitées qui peuvent 
être dûes à des aléas climatiques) ; le 
devenir des sites compensatoires qui 
peut ne pas subsister sur l’ensemble de 
la durée des impacts.

Une manière assez répandue d’inclure 
les incertitudes est de mettre en place 
les MC sur une surface plus large que 
celle du site impacté.

Besoin de cadres méthodologiques 
standardisés pour évaluer l’équivalence 
écologique : aucune méthode 
standardisée n’est imposée par la 
réglementation.

Les principales difficultés rencontrées 
pour l’évaluation de l’équivalence 
proviennent de la prise en charge 
hétérogène des dossiers selon les 
services instructeurs impliqués (dREAL 
et ddt des différentes régions et 
départements), de l’écart de moyens 
pouvant être investis dans l’application 
de la séquence ERC selon les maîtres 
d’ouvrage (publics, privés, grandes 
firmes, PME…).

OBjECTIFS DES TRAVAUx DE THèSE
Les travaux de thèse ont donc pour 
objectif de développer un cadre 
standardisé de l’évaluation de 
l’équivalence. il sera adapté à la 
biodiversité terrestre (incluant les zones 
humides) car des besoins forts sont 
présents pour l’évaluation standardisée 
de ce type de biodiversité au regard 
des pratiques actuelles.

CHAPITRE 1 - ÉTUDE DES MÉTHODES 
D’ÉVALUATION DE L’ÉqUIVALENCE 
ÉCOLOGIqUE COMME BASE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DU CADRE 
MÉTHODOLOGIqUE
Compromis entre opérationnalité, bases 
scientifiques et exhaustivité.

L’évaluation de l’équivalence entre 
pertes et gains de biodiversité implique 
la détermination de métriques pour les 
mesurer et de règles pour les comparer 
(une quantité de perte donnée 
correspond-t-elle à une certaine 
quantité de gains donnée ?). dans 
l’optique d’atteindre l’objectif de NNL, 
les métriques devraient représenter au 
mieux la biodiversité, c’est-à-dire faire la 
synthèse d’une information complexe et 
dynamique (dimensions écologiques et 
spatiales), et les règles de comparaison 
devraient intégrer la dimension 
temporelle et les incertitudes.

des « unités de compensation » 
peuvent alors être calculées pour 
le site compensatoire en faisant la 
différence entre la valeur du site avant 
et après action de compensation 
et en combinant le résultat avec la 
surface concernée. de même pour 
le site impacté, le besoin en « unités 
de compensation » est calculé en 
faisant la différence entre la valeur 
du site avant et après impact et en 
combinant le résultat, là encore, avec 
la surface impactée. L’équivalence 
est atteinte lorsque le nombre d’unités 
de compensation obtenu sur le site 
compensatoire est égal (au moins) 
au besoin d’unité de compensation 
calculé pour le site impacté. Afin de 
vérifier cette équation, les mesures 
compensatoires adaptées aux pertes 
générées par les impacts doivent donc 
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être mises en place sur une surface 
suffisante.

Enfin, nous proposons une piste pour 
mieux combiner les 3 défis. Elle consiste 
à développer une base de données 
spécifique à la compensation (comme 
celle qui se met actuellement en place 
en france suite à la loi « biodiversité » 
de 2016). Cette base pourrait regrouper 
des données concernant les dimensions 
de l’équivalence, par exemple 
des données issues d’inventaires 
de biodiversité (espèces, habitats, 
fonctions) à différentes échelles (site, 
paysage), des retours d’expériences 
réalisés sur des mesures compensatoires, 
la localisation des projets et des MC 
associées (évaluation des impacts 
cumulés et possibilité de mutualisation 
des MC), etc. En attendant qu’une telle 
base de données soit opérationnelle en 
france, nous avons tenté de réduire au 
maximum les compromis faits entre les 
défis pour le développement du cadre 
méthodologique.

La structure commune des méthodes 
consiste globalement à calculer 
des différentiels de biodiversité afin 
de pouvoir comparer sur une base 
commune les pertes et les gains. bien 
qu’entraînant un certain nombre 
de défis à relever, cette manière 
d’évaluer l’équivalence est logique et 
pragmatique, d’où sa généralisation 
pour les EAM (Equivalence Assessment 
Methods - méthodes d’évaluation 
de l’équivalence). Elle sera 
donc globalement conservée 
pour le développement du 
cadre méthodologique, en 
adaptant cependant certains 
éléments  pour qu’ils soient 
en adéquation avec nos 
objectifs.

Les valeurs des 
indicateurs de 
biodiversité ne seront 
pas agrégées en 
une (ou plusieurs) 
unité(s) de 
compensation 
décrivant les 

sites.

État de référence :
pour le milieu aquatique, des états de 
référence (Stoddard et al. 2006) ont été 
identifiés dans le cadre de la Directive 
Européenne Cadre sur l’Eau à partir 
de cours d’eau les moins perturbés par 
l’activité humaine.
En revanche, pour le milieu terrestre 
(sur lequel se focalise le cadre 
méthodologique), la prise en compte 
d’un état de référence est plus 
complexe et quasiment impossible.

Prédiction des impacts :  la prédiction 
des valeurs des indicateurs après 
impact et compensation restera à dire 
d’expert comme pour la majorité des 
EAM.

PRISE EN COMPTE DES DIMENSIONS DE 
L’ÉqUIVALENCE

Dimension écologique : il a 
été décidé de restreindre 

l’approfondissement des 
éléments spécifiques 

aux milieux forestiers 
et zones humides 

(faisant l’objet de 
réglementations 
spécifiques et 

donc plus 
particulièrement 

concernés par 
les mesures 

Crédit photo / Rémi 
jacquaint Unsplash 
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compensatoires) ainsi qu’aux milieux 
prairiaux pour lesquels des travaux 
sur l’état de conservation ont été 
réalisés au regard de leur fort intérêt 
écologique.

Dimension spatiale : l’intégration des 
sites dans le paysage environnant 
sera prise en compte grâce à des 
indicateurs dédiés, qui permettront 
notamment d’évaluer les connectivités 
écologiques, et plus globalement 
l’insertion des sites impactés et 
compensatoires dans un contexte 
paysager.

Dimension temporelle : la dimension 
temporelle sera donc prise en compte 
à l’aide d’indicateurs de maturité 
et de dynamique dans le cadre 
méthodologique, ce qui permet d’avoir 
une notion du temps nécessaire au 
développement de l’écosystème, et à 
dire d’expert pour la prédiction de la 
valeur des indicateurs après impacts et 
compensation.

Incertitudes : afin de les réduire au 
maximum, nous proposons d’attribuer 
au calcul des pertes et des gains 
de biodiversité un certain taux 
d’incertitude.

Conclusion
L’étude d’EAM existantes à 
l’international a permis de définir des 
bases sur lesquelles développer le cadre 
méthodologique en accord avec nos 
objectifs et les contraintes liées à la 
thèse. Celui-ci sera adapté au contexte 
réglementaire et écologique français 
et combinera au mieux opérationnalité, 
bases scientifiques et exhaustivité.

CHAPITRE 2 - PREMIèRE ÉTAPE 
DU DÉVELOPPEMENT DU CADRE 
MÉTHODOLOGIqUE : FORMALISATION 
DE L’ÉVALUATION DE LA BIODIVERSITÉ AU 
TRAVERS D’INDICATEURS

Choix de la biodiversité à évaluer : 
l’objectif de la séquence ERC est 
d’aboutir à l’absence de perte nette 
(NNL) de biodiversité. La biodiversité 

étant complexe, cet objectif ne 
peut être vérifié que sur une fraction 
mesurable de la biodiversité. 

Dans le contexte de la « crise de 
biodiversité », il a, en effet, été admis 
que tout ne pouvait pas être préservé et 
que les efforts de conservation devaient 
être priorisés.

Conservation : pour préserver une 
espèce ou un écosystème devenu rare 
ou en déclin suite à des perturbations. 
Les critères UiCN sont pour cela 
pertinents car ils associent différentes 
facettes de la rareté et incluent une 
dimension risque d’extinction.

Emblèmes : certaines espèces 
ou écosystèmes sont notamment 
emblématiques d’une région.

Utilité pour l’Homme : comme par 
exemple les zones humides qui 
constituent des zones tampons pour 
prévenir des inondations, ou les 
espèces pollinisatrices indispensables à 
l’agriculture.

Écologie : les espèces indicatrices de la 
qualité d’un milieu.

Adaptation : préservation d’espèces 
avec le plus fort potentiel évolutif et qui 
seront donc à même de supporter les 
changements climatiques à venir.

MESURER LA BIODIVERSITÉ
Un indicateur en écologie (ou 
planification environnementale) 
est un composant ou une mesure 
d’un phénomène environnemental 
utilisé pour évaluer ou représenter 
des conditions ou changements 
environnementaux, ou pour définir 
des objectifs environnementaux 
(traduit de l’anglais). dans notre cas, 
le «phénomène environnemental » 
est la biodiversité et les « conditions et 
changements environnementaux » sont 
respectivement les états initiaux des 
sites ainsi que l’effet des impacts et des 
mesures compensatoires (MC).
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dans le contexte de la compensation, 
il est particulièrement important que 
les indicateurs soient sensibles aux 
changements (ou perturbations) induits 
par les impacts des projets ou les 
mesures compensatoires (MC), afin que 
leurs effets soient visibles.

Le but de ce chapitre est de formaliser 
une mesure de la biodiversité sur les sites 
impactés et compensatoires, à partir 
de laquelle les pertes et les gains induits 
par les impacts et les MC pourront être 
calculés, et l’équivalence écologique 
évaluée.

Etape 1 : Conception partagée de 
la biodiversité et de son évaluation. 
La biodiversité peut être évaluée 
à différents niveaux : génétique ; 
spécifique (diversité des espèces) ; 
écosystémique (diversité des 
écosystèmes) ; paysagère.

La biodiversité peut également être 
évaluée pour chaque niveau sous trois 
angles principaux : la composition, la 
structure, la fonction.

Etape 2 : Exigences réglementaires 
européennes et françaises et 
recommandations
La réglementation concernant la 
séquence ERC s’est construite et 
complexifiée depuis les années 1970. 
Les impacts résiduels significatifs doivent 
ainsi faire l’objet de MC équivalentes 
permettant d’aboutir à la « non 
perte nette » (NNL) de biodiversité 
(obligation de résultats). Ce doit être 
appliquée pour tous les projets, plans ou 
programmes soumis à étude d’impact.

Les lois n° 2009-967 du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’environnement 
et n°2010-788 du 12 juillet 2010, 
portant un engagement national pour 
l’environnement (dites lois Grenelles i 
et ii), instaurent la mise en place des 
trames Vertes et bleues au niveau 
national, déclinées au niveau régional 
dans les Schéma Régionaux de 
Cohérence Ecologique (SRCE). des 
acteurs phares comme le Ministère et 

le CNPN recommandent alors que les 
impacts sur les continuités écologiques 
soient également compensés.

Synthèse 
Le lot final est composé de 107 
indicateurs. Ce nombre permet 
au cadre méthodologique d’être 
adaptable à de nombreuses situations, 
mais dans la plupart des cas, seule 
une partie de ces indicateurs devra 
être renseignée. Par exemple, si le site 
ne contient pas de zone humide, les 
odonates ne seront pas inventoriés et 
les indicateurs correspondants n’auront 
pas à être renseignés. Les indicateurs 
n’ont pas tous les mêmes spécificités. La 
plupart des indicateurs sont généralistes, 
c’est à dire qu’ils peuvent être utilisés 
quel que soit l’espèce ou l’habitat 
concerné. D’autres sont spécifiques à 
un habitat ou un taxon (par exemple la 
quantité de bois mort pour les milieux 
forestiers). Des indicateurs spécifiques 
sont proposés pour les milieux forestiers, 
prairiaux et zones humides, ainsi que 
pour l’avifaune, les chiroptères, les 
amphibiens, les reptiles, les lépidoptères 
et la flore. Ces indicateurs permettent 
d’affiner l’évaluation pour les quelques 
milieux et taxons cités. La définition 
précise de chaque indicateur, la 
manière de le renseigner ainsi que les 
limites de son utilisation sont présentées 
en annexe 6 du manuscrit de thèse.

Le cadre proposé permet une 
évaluation allant d’un diagnostic 
général de la biodiversité présente sur 
les sites à un focus sur des composantes 
considérées à enjeux et sur lesquelles la 
compensation va plus spécifiquement 
porter. Les pertes et les gains sur la 
biodiversité « ordinaire » sont ainsi 
visibles, ce qui permet d’orienter les 
MC pour qu’elles bénéficient non 
seulement aux composantes à enjeu 
mais aussi à cette biodiversité ordinaire. 
Le périmètre élargi permet également 
de contextualiser l’évaluation au 
regard d’éléments présents dans 
le paysage environnant (corridors, 
espaces protégés ou à enjeu…). il sera 
nécessaire d’ajouter au lot existant, 
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des indicateurs spécifiques à d’autres 
habitats à enjeu (en plus des indicateurs 
généralistes adaptés à n’importe 
quel habitat,  afin de rendre le cadre 
d’évaluation directement utilisable dans 
un plus grand nombre de contextes. 
Les maîtres d’ouvrage pourraient 
notamment ajuster l’évaluation en 
ajoutant des indicateurs spécifiques à 
des habitats fréquemment impactés 
par leurs activités (milieux rivulaires 
pour les aménageurs hydroélectriques 
comme Edf par exemple, ou les 
pelouses d’altitude pour les stations de 
ski).

La création d’un site collaboratif sur 
lequel les acteurs pourraient proposer 
de nouveaux indicateurs à classer 
dans les différents critères serait un bon 
moyen d’améliorer progressivement le 
cadre d’évaluation.

En ce qui concerne l’évaluation des 
espèces, leur diversité est tellement 
importante que les indicateurs 
spécifiques sont regroupés par 
groupes taxonomiques (et 
non déclinés pour chaque 
espèce). A ce niveau, le dire 
d’expert est d’avantage 
sollicité particulièrement 
pour déterminer le 
caractère favorable 
ou non d’un milieu 
pour une espèce 
(«Surface totale 
d’habitat 
favorable (ha) 
et nombre de 
patches »). 
Les critères 
sur 
lesquels 
ce 

caractère favorable est déterminé 
devraient être clairement identifiés 
par l’expert afin que l’évaluation reste 
transparente. Par exemple, pour le 
tétras lyre, les critères pour l’habitat de 
reproduction pourraient être définis 
comme : présence au sein d’un habitat 
forestier d’une mosaïque de milieux 
ouverts et de bosquets, une hauteur 
de strate herbacée suffisante et des 
orthoptères (ressource alimentaire) en 
grande quantité.

Conclusion 
Le cadre concret d’évaluation de la 
biodiversité présenté dans cette partie 
permet de formaliser l’évaluation de 
la biodiversité et la comparaison des 
sites impactés et compensatoires 
au travers d’indicateurs organisés. 

Les indicateurs retenus ont été 
sélectionnés pour répondre aux 

trois défis (opérationnalité, bases 
scientifiques et exhaustivité). 

Concrètement, les indicateurs 
proposés servent à évaluer 

les états initiaux réels 
des sites impactés et 

compensatoires, ainsi 
que les états des sites 

après impacts et après 
MC. Cela permet 

de calculer les 
pertes et les gains 

pour chaque 
indicateur et 

d’évaluer ainsi 
l’atteinte 

Crédit photo / Lac blanc - 
Chamonix / Nicolas Cool 

Unsplash 
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ou non de l’équivalence écologique 
pour chaque indicateur. Cependant, 
le montage des dossiers exige de 
pouvoir prédire la valeur probable 
des indicateurs après impact et après 
mesures compensatoires, et ce avant 
que les travaux n’aient réellement 
lieu. Les prochaines étapes de la 
construction du cadre méthodologique 
consistent donc à déterminer comment 
prédire l’effet des impacts et des MC 
sur les indicateurs de biodiversité en 
prenant en compte la dimension 
temporelle et les incertitudes. La 
qualité des prédictions conditionne 
la validité du calcul des pertes et des 
gains sur lesquels se base l’atteinte 
de l’équivalence écologique et la 
vérification de l’objectif de NNL.

CHAPITRE 3 - DEUxIèME ÉTAPE 
DU DÉVELOPPEMENT DU CADRE 
MÉTHODOLOGIqUE : INTÉGRATION 
DE LA DIMENSION TEMPORELLE ET DES 
INCERTITUDES POUR LA PRÉDICTION DES 
INDICATEURS APRèS IMPACTS ET MESURES 
COMPENSATOIRES

Le besoin de prédiction : un projet 
d’aménagement est accepté par 
le Préfet (après instruction par les 
dREAL ou les ddt) quand les mesures 
compensatoires (MC) conçues pour 
contrebalancer les impacts du projet sur 
la biodiversité sont jugées satisfaisantes 
(apport de gains équivalents aux pertes, 
proximité du site compensatoire avec le 
site impacté, gestion sur le long terme 
du site compensatoire ; critères issus de 
la loi du 08 août 2016). Cela implique de 
concevoir les mesures compensatoires 
en amont du projet, avant que les 
impacts n’aient lieu, seulement sur 
la base de prédictions. de la même 
façon, l’équivalence est évaluée entre 
les gains et les pertes attendus et non 
réels. Ces évaluations relèvent de la 
responsabilité du maître d’ouvrage 
qui fait en grande majorité appel à 
des bureaux d’études experts pour les 
réaliser. Une phase de prédiction de 
l’évolution des états initiaux (mesurés 
réellement avec un lot d’indicateurs 
dédiés, voir chapitre 2) des sites 

après impacts et compensation est 
donc nécessaire (voir la structure 
commune des méthodes d’évaluation 
de l’équivalence, chapitre 1). Cette 
prédiction implique d’attribuer une 
valeur aux indicateurs une fois les 
effets des impacts et des MC estimés. 
il convient, pour cela, d’estimer la 
dynamique de la biodiversité mesurée 
en réponse aux changements, en 
intégrant dans les calculs toutes les 
incertitudes associées.

Le dire d’expert est donc le moyen 
retenu dans ces travaux de thèse pour 
la « phase de prédiction » du cadre 
méthodologique.

il peut être pertinent sur des espèces 
et des milieux bien connus des 
naturalistes (avifaune notamment) 
mais dans tous les cas il doit être cadré 
scientifiquement pour que l’évaluation 
reste transparente.

La dynamique des écosystèmes : 
la prédiction d’un état futur de la 
biodiversité implique la mobilisation 
de connaissances et de concepts 
scientifiques liés à la dynamique des 
systèmes.

Ce cycle comprend des alternances 
entre deux périodes : 
• Des successions de végétation et 
de faune associée, qui suivent des 
trajectoires écologiques pour atteindre 
des états d’équilibre ;

• Des réorganisations suite à des 
perturbations. L’écosystème peut ainsi 
repartir dans le même cycle ou bien 
suivre un cycle différent. Certaines 
successions n’atteignent pas d’état 
d’équilibre car elles sont perturbées 
trop souvent et suivent un cycle d’états 
transitoires (berges de cours d’eau par 
exemple).

Le décalage entre les moyens 
scientifiques nécessaires à la prédiction 
d’un état futur de la biodiversité 
(nombreuses données et connaissances 
nécessaires) et les possibilités concrètes 
d’application de cette prédiction sont 
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importantes.

DIMENSION TEMPORELLE : PRISE EN 
COMPTE DE LA DYNAMIqUE DES 
ÉCOSYSTèMES
La prise en compte de la dynamique 
des écosystèmes pour la prédiction 
des valeurs des indicateurs après 
impacts et compensation est traitée 
dans ces travaux de thèse suivant deux 
problématiques : 

1/ à quel pas de temps prédire ces 
valeurs

2/ quels éléments prendre en compte 
pour la prédiction de ces valeurs ? 

Ces deux axes ont été identifiés comme 
étant ceux à traiter en priorité pour 
obtenir un cadre méthodologique 
opérationnel.

Afin de prendre en compte la 
dynamique de la biodiversité dans le 
temps, nous proposons que les effets 
des impacts et des MC soient prédits à 
deux pas de temps : à « court terme » 
(CT), c’est-à-dire juste après les impacts 
ou la mise en place des MC ; et à « long 
terme » (LT), qui peut être fixé à une 
trentaine d’années après leur mise en 
place.

Grâce à cette double prédiction, une 
estimation des pertes intermédiaires est 
possible.

dans l’idéal, les MC devraient être mises 
en place avant que les impacts n’aient 
lieu, d’une durée correspondante à 
la durée des pertes intermédiaires, 
afin que ces pertes soient réduites au 
maximum.

ELÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE POUR 
LA PRÉDICTION 
trois éléments principaux ont été 
identifiés comme étant déterminants 
pour guider le dire d’expert dans la 
prédiction de la valeur des indicateurs 
après impacts et MC : 
• le type de perturbation, 
•la dynamique de l’écosystème sur 
lequel la perturbation a lieu, 

•la réponse de l’indicateur considéré.

PISTES D’AMÉLIORATION DE LA 
PRÉDICTION : DU DIRE D’ExPERT À LA 
STANDARDISATION 

Si le recours au dire d’expert a 
l’avantage de rendre la prédiction 
souple et adaptable selon le contexte, 
il ne garantit pas une prédiction 
rigoureuse.

Une standardisation de la prédiction 
basée sur une étude approfondie 
de la dynamique des écosystèmes 
(successions, résilience, résistance…) et 
sur des retours d’expérience serait donc 
préférable.

A plus long terme, avec le 
développement des connaissances et 
des outils en écologie, la mobilisation 
de modèles pourrait être préconisée.

L’utilisation de modèles est néanmoins 
délicate car ils sont soit relativement 
simples à développer et à implémenter 
mais ne peuvent alors pas prendre en 
compte beaucoup de paramètres, 
soit ils sont plus complexes et moins 
opérationnels. Une solution serait 
de développer plusieurs modèles 
(par type de perturbation ou par 
type de milieu par exemple) qui 
puissent chacun être mobilisable 
par un public technique.
PRENDRE EN COMPTE LE 
CHANGEMENT CLIMATIqUE
Les mesures envisagées 
en réponse aux pertes 
seront-elles adaptées 
aux nouvelles 
conditions induites 
par le changement 
climatique? Les 
connaissances 
concernant l’effet 
du changement 
climatique sur 
la biodiversité 
sont encore en 
évolution ce 
qui génère 
beaucoup 
d’incertitude.
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Modification de la phénologie, la 
physiologie, la morphologie et du 
comportement de certaines espèces :

• Changements des aires de distribution 
d’espèces ;

•Augmentation de la fréquence et 
l’intensité de l’apparition de maladies 
et des parasites ;

•Perturbation d’écosystèmes de haute 
latitude dans l’hémisphère nord.

d’une manière générale, le 
changement climatique pose la 
question de savoir s’il est pertinent 
d’orienter les efforts de compensation 
uniquement sur la biodiversité 
actuellement présente en un 
lieu donné, où s’il est préférable 
d’anticiper et compenser la 
biodiversité qui serait présente 
dans le futur.

Sans anticiper à ce point l’effet 
du changement climatique 
sur la mise en place des 
MC, l’accent pourrait 
être mis d’avantage sur 
les connectivités pour 
permettre aux espèces de 
migrer, d’une manière qui 
est encore difficilement 
prévisible. Ainsi, les MC 
auraient plus un rôle 
d’accompagnement 
des effets du 
changement 
climatique sur 
le maintien des 
espèces, plutôt 

que des actions fortes d’anticipation qui 
sont également source d’incertitude.

CHAPITRE 4 - PRÉSENTATION DU CADRE 
MÉTHODOLOGIqUE DANS SA GLOBALITÉ

Dernière étape de la construction du 
cadre méthodologique : mode de 
calcul des pertes, des gains et de 
l’équivalence
L’équivalence écologique est 
atteinte lorsque les gains de 
biodiversité apportés par les mesures 
compensatoires (MC) sont égaux 
aux pertes causées par les impacts 
des projets d’aménagement. Les 
pertes et les gains de biodiversité sont 
calculés, habituellement, à partir de 
métriques qui combinent une mesure 
des composantes de biodiversité 
ciblées (obtenue à l’aide d’indicateurs) 
et la surface des sites impactés et 
compensatoires correspondants. 

Comment calculer les pertes et les 
gains ?

Les pertes et les gains sont 
généralement présentés sous forme 
d’une valeur agrégeant plusieurs 
informations. L’agrégation permet 
une approche synthétique facilement 
interprétable pour la prise de décision 
et permet de comparer des éléments 
multidimensionnels.

La pondération des indicateurs est 
possiblement arbitraire et source de 
désaccord.

dans le cadre de la compensation, 
les composantes de biodiversité sont 
généralement pondérées de manière 
plus importante lorsqu’elles ont un fort 
enjeu de patrimonialité.
 
dans tous les cas, et particulièrement 
lorsque les indicateurs ne sont pas 
agrégés, la visualisation des résultats 
est à choisir de manière à ce que leur 
interprétation soit lisible, d’autant plus si 
beaucoup d’indicateurs sont utilisés.

Définir un mode de calcul des pertes 

Crédit photo /  fRdM Unsplash 
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et des gains permet de conserver 
l’information et de la présenter de 
manière claire et interprétable ; d’autre 
part, de déterminer des règles pour 
l’évaluation globale de l’équivalence 
écologique entre l’ensemble des pertes 
et des gains.

Les pertes et les gains sont calculés pour 
chaque niveaux d’évaluation (Niveau 
Général NG, Niveau habitat Nh et 
Niveau Espèce NSp) et pour chaque 
échelle spatiale (périmètre site et élargi) 
à partir de trois valeurs des indicateurs :
 1/ la valeur réellement mesurée pour 
l’état initial, 2/ les valeurs prédites après 
impacts ou mesures compensatoires à 
court terme (juste après les impacts et 
les MC) et 3/à long terme (jusqu’à une 
trentaine d’années après les impacts 
et les MC). des pertes et des gains sont 
donc calculés pour chaque indicateur 
à court et long termes.
Afin de refléter l’importance de la 
perte par rapport à l’état initial, nous 
proposons de calculer les pertes et les 
gains en valeur absolue et en valeur 
relative (nommée ampleur) par rapport 
aux valeurs initiales.

Valeur absolue = valeur après impact ou MC - 
valeur avant impact ou MC Ampleur = valeur 
après impact ou MC - valeur avant impact ou 
MC valeur avant iMpact ou MC*100

Grâce à la valeur absolue de la 
perte, il est possible pour l’utilisateur 
de la méthode de connaître l’effet 
des impacts ou bien celui des MC 
sur les métriques sélectionnées au 
chapitre 2 pour représenter au mieux 
la biodiversité (en cohérence avec le 
contexte réglementaire et écologique 
français). La mesure de l’ampleur 
permet, quant à elle, de relativiser 
cet effet : si 2 ha de zones humides 
sont détruits, on peut supposer que la 
perte sera plus importante avec une 
ampleur de 100 % (l’ensemble de la 
zone humide est détruite), qu’avec une 
ampleur de 20% (un cinquième de la 
surface de la zone humide est détruite). 
La nature de ces ZH est néanmoins 
également à considérer car si dans 
le premier cas la zone humide est très 
dégradée alors que dans le second elle 

est en très bon état de conservation, la 
comparaison seule des deux ampleurs 
n’est pas suffisante.

Visualisation des résultats : dans le 
cadre de la compensation, l’utilisation 
d’outils de communication efficaces 
a toute son importance car la 
consultation des éléments nécessaires 
à la prise de décision n’est pas réservée 
à un cercle d’experts. Elle a vocation 
à être largement partagée dans une 
communauté d’intérêts assez larges 
(aménageurs, services instructeurs, 
décideurs, gestionnaires, associations, 
citoyens…).

ÉVALUATION DE L’ÉqUIVALENCE 
Afin que l’évaluation finale de 
l’équivalence écologique se fasse en 
cohérence avec la démarche suivie 
jusqu’ici, nous proposons qu’elle soit 
réalisée en deux temps : d’abord faire 
un calcul pour chaque indicateur de 
l’équilibre entre pertes causées par les 
impacts du projet d’aménagement 
et gains apportés par les MC sur le 
site compensatoire, puis hiérarchiser 
l’importance des pertes ou des gains 
nets selon les enjeux et enfin déterminer 
si l’équivalence écologique est atteinte.

théoriquement, l’équivalence est 
atteinte lorsque les gains de biodiversité 
sont égaux aux pertes. dans le cadre 
méthodologique, nous avons vu que 
les pertes et les gains sont calculés 
séparément pour chaque indicateur. 
Nous proposons donc de vérifier, pour 
chaque indicateur, le résultat de la 
somme de la valeur absolue des pertes 
et des gains :

• Pertes + Gains = 0, l’indicateur est à 
l’équilibre, c’est-à-dire que l’effet des 
MC permet tout juste de compenser 
l’effet des impacts. 
• Pertes + Gains < 0, l’indicateur montre 
des pertes nettes, l’effet des MC ne 
permet pas de compenser l’effet des 
impacts.
• Pertes + Gains > 0, l’indicateur montre 
des gains nets, l’effet des MC permet 
de compenser largement l’effet des 
impacts.
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HIÉRARCHISATION DES PERTES ET DES 
GAINS NETS 
théoriquement, si tous les indicateurs 
étaient à l’équilibre, l’équivalence 
écologique serait atteinte. En pratique, 
de par la nature complexe et unique 
des écosystèmes, ce cas devrait 
être très rare. on s’attend plutôt à 
observer des pertes nettes sur une 
partie des indicateurs et des gains 
nets sur une autre partie. Ces résultats 
ont donc besoin d’une interprétation 
pour argumenter en faveur ou non de 
l’atteinte de l’équivalence écologique 
du projet dans son ensemble.

Conclusion 
Le développement du cadre 
méthodologique standardisé 
(CMS) est, en effet, généralisable à 
d’autres contextes dans lesquels il y 
a une volonté de cadrer davantage 
l’évaluation des pertes et des gains 
occasionnés par les aménagements, et 
la mise en oeuvre de la compensation 
écologique en favorisant une 
transparence de la démarche.

Le CMS contient donc une sélection 
d’indicateurs nécessaires et suffisants 
à l’évaluation de la biodiversité dans 
le contexte réglementaire français, 
compte tenu des contraintes de mise 
en œuvre (temps, moyens humains 
et financiers). Cette sélection intègre, 
de plus, des indicateurs représentatifs 
de certaines fonctionnalités (dont la 
connectivité) peu utilisés jusqu’alors 
pour évaluer l’équivalence, mais 
pourtant à fort enjeu pour la 
conservation.

En france, les évaluations écologiques 
dans les études d’impact se sont 
globalement améliorées, surtout depuis 
les lois dites « Grenelles ». Notamment 
la plupart des inventaires se font 
actuellement sur au moins un cycle 
annuel complet des espèces , ce qui 
est nécessaire pour utiliser le CMS.

Le CMS, en structurant le déroulement 
de l’évaluation de l’équivalence, 

a l’avantage de mieux exploiter les 
efforts déjà mis en œuvre pour la 
compensation (récolte de données, 
identification d’enjeux de biodiversité, 
prévision de MC adaptées etc.), et de 
garantir que les informations essentielles 
sont présentes.

Ainsi, les résultats issus de l’utilisation du 
CMS constituent une base objective 
d’aide à la décision concernant 
l’atteinte ou non de l’équivalence.

PERSPECTIVES D’AMÉLIORATION DE 
L’ÉVALUATION DE L’ÉqUIVALENCE 
ÉCOLOGIqUE :
Comprendre les flux d’espèces entre 
site impacté et compensatoire/
Identifier les implications d’une 
équivalence en “like for like” ou “out 
of kind”/déterminer la biodiversité non 
compensable

PERSPECTIVES PRATIqUES:
Une optimisation de l’utilisation 
des données récoltées/Un recours 
accru à l’ingénierie écologique/
Vers une approche territoriale de la 
compensation

LIMITES DE LA COMPENSATION 
ÉCOLOGIqUE
Les questions de temporalité
Compte tenu du temps nécessaire 
à ce qu’elles deviennent effectives, 
les pertes intermédiaires sont 
nécessairement importantes. Les 
systèmes de compensation « par 
l’offre» permettent de réduire les pertes 
intermédiaires, à condition que les 
crédits ne soient vendus qu’une fois les 
mesures considérées « effectives ».

Enfin, les MC ne sont également 
pas toujours mises en place de 
manière pérenne, surtout dans le 
système « à la demande » (car les 
banques de compensation sont 
censées garantir la pérennité des 
actions entreprises en faveur de la 
biodiversité). théoriquement, les MC 
devraient être effectives toute la 
durée des impacts. or, en pratique, la 
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plupart des impacts sont permanents 
(urbanisation, transport) alors que les 
sites compensatoires ne sont gérés que 
sur un temps restreint (une trentaine 
d’année généralement au mieux en 
france) sans garantie de leur devenir.

La finitude de l’espace
Le principe même de la compensation 
implique un « déplacement » des zones 
favorables à la biodiversité (des zones 
impactées vers les zones compensées), 
afin de maintenir un niveau 
global de biodiversité, voire de 
l’améliorer. or, l’espace dont 
nous disposons étant fini, 
on peut imaginer que 
dans un futur plus 
ou moins proche, 
chaque zone d’un 
territoire puisse être 
«au maximum » 
de sa fonction 
: urbanisation, 
agriculture, 
industrie, 

biodiversité… dans cet espace 
optimisé, il ne serait alors plus possible 
de compenser des impacts sans 
déséquilibrer un autre secteur.

Une solution envisageable sur le long 
terme serait d’instaurer un pourcentage 
minimum des terres occupées par des 
milieux naturels par territoires selon les 
enjeux. Le réseau Natura 2000 repose 
sur cette idée, l’Union Européenne 
ayant d’ailleurs déjà fixé un objectif 
de 15 à 20% de zone sous “juridiction” 
Natura 2000. 

Une sorte de « quota d’artificialisation» 
pourrait être mis en place pour que 
l’équilibre entre milieu naturel et 
artificialisé puisse être conservé (pour 
1 ha artificialisé, 1 ha devrait être 
désartificialisé par exemple).

Externalité des mesures compensatoires
La mise en place de la compensation 
induit des externalités négatives, du 
fait notamment de la finitude de 
l’espace, qui ne sont actuellement 
pas prises en compte. il est, en effet, 
assez fréquent que la compensation 
amène à supprimer des usages 
: maturation d’une forêt (ou une 
partie) qui était gérée, ou restauration 
d’un espace agricole en une prairie 
par exemple. Les milieux agricoles 
(grandes cultures) étant considérés 
dans la plupart des cas comme des 
zones à faible enjeu de biodiversité, 
il est tentant de les utiliser à la fois 
pour les projets d’aménagement 
(possiblement peu de pertes) et 
pour les mesures compensatoires 
(possiblement beaucoup de 
gains). dans ces deux cas, les 
usages sont perdus, et donc la 
production (de bois, agricole, 
piscicole…) l’est aussi. or cette 
production perdue a toutes 
les chances d’être reportée 
(plus ou moins directement) 
sur d’autres sites car la 
demande en énergie 
ou en nourriture de la 
population ne va pas en 
diminuant. Cela peut 

Crédit photo / Vanoise / Mr Wong Unsplash 
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se traduire par la conversion de milieux naturels en zone de 
production, ou encore l’intensification de zones agricoles déjà 
existantes, qui sont toutes deux des alternatives non favorables 
à la biodiversité. de plus, si des compensations pour le milieu 
agricole et forestier se mettent en place, comme il en est 
actuellement question, la problématique risque de « tourner en 
boucle » : la perte de milieux naturels est compensée sur des 
zones agricoles, dont la perte des usages doit elle-même être 
compensée... Par ailleurs, la promotion d’usages davantage 
compatibles avec la biodiversité, comme l’agro-écologie par 
exemple, permettrait de réduire le clivage entre usages non 
favorables à la biodiversité d’un côté et milieux naturels de 
l’autre.

Vers plus de réduction et d’évitement
il serait donc peut-être temps aujourd’hui de renforcer 
l’importance des étapes d’évitement et de réduction, et de 
se pencher sur leur efficacité pour préserver la biodiversité et 
contribuer à stopper son érosion.

tout d’abord, l’évitement et la réduction sont encore mal 
maîtrisés. Ce que ces étapes impliquent exactement est 
souvent flou. En France, une classification des mesures ERC par 
le Cerema est en cours afin d’y remédier. Dans l’idéal, la mise 
en place de ces mesures devrait amener à un non besoin de 
compensation, c’est-à-dire qu’aucun impact résiduel ne devrait 
subsister (même si dans la pratique, il est toujours possible 
d’identifier des impacts résiduels significatifs, avec des enjeux de 
biodiversité même faibles).

Mais c’est la phase d’évitement qui semble avoir le potentiel 
de préservation de la biodiversité le plus important. Cette 
étape consiste à éviter les impacts sur les plus gros enjeux 
de biodiversité. Cela peut se concrétiser par le choix d’un 
emplacement de l’aménagement sur des zones considérées 
à faible enjeu pour la biodiversité, par une conception 
innovante du projet réduisant son emprise au sol, ou encore tout 
simplement par le renoncement au projet jugé trop impactant 
pour la biodiversité.

CLIC ! 
Manuscrit de la thèse complète

CLIC ! 
Position FNE 13 ET FNE PACA sur les 
mesures compensatoires

http://www.mediafire.com/file/31h4tihz9hdilui/ManuscritThese_Lucie_Bezombes.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/31h4tihz9hdilui/ManuscritThese_Lucie_Bezombes.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/pnk0mf1za8blr3w/PositionFNE13FNEPACAmesurescompensatoires.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/pnk0mf1za8blr3w/PositionFNE13FNEPACAmesurescompensatoires.pdf/file


40

veiLLes scientiFiques 
et techniques

DES ÉMISSIONS À VOIR 
ET À REVOIR… 
On peut déplorer que la montagne,  
celle qui parle des hommes, 
des paysages, des traditions, du 
patrimoine….  bref la vraie montagne 
ne fasse pas plus l’objet d’émissions de 
reportage de témoignages (en dehors 
de TV8 Mont Blanc mais tout le monde 
ne reçoit pas TV8 Mont Blanc !). 
Il existe pourtant une émission sur 
laquelle, nous sommes tombés par 
hasard, et que nous avons envie de 
vous faire partager :
« France 3 Auvergne Rhône alpes-
Émissions CHRONIqUES d’en HAUT,  le 
dimanche à 12h50 »

Laurent Guillaume retrouve les sentiers 
et les pistes des hauteurs pour un 
nouveau voyage à la découverte de la 
montagne et de ses habitants.
accessible par le lien suivant1 (ou tout 

1 https://france3-regions.francetvinfo.fr/
auvergne-rhone-alpes/emissions/chroniques-
haut

simplement «ChRoNiQUES d’en hAUt» 
sur votre moteur de recherche) 

des vidéos de quelques 20 minutes 
restent disponibles sur le site et 
regardables par un simple clic sur son 
ordinateur.

Nous avons particulièrement aimé : 
• Briançon l’art de la montagne 
(diffusion du 06/05/2018) 
• L’eau, la mer et la montagne 
(diffusion du 22/04/2018)
• Paysages mythiques : les Dolomites, 
Chamonix, le Montenvers, Le Cervin 
(diffusion du 18/03/2018) 
• Un hiver pas comme les autres 
(diffusion du 4/03/2018)
• Les enfants de la Meije - le refuge du 
promontoire et celui de l’aigle (entre 
autres la vie au quotidien de fredi 
Meignan (par ailleurs président de 
Mountain Wilderness) et de sa famille   
(diffusion du 15/10/2017)
• Le Galibier d’une saison à l’autre 
(diffusion du 21/05/2017) 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/chroniques-haut
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/chroniques-haut
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/chroniques-haut
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/chroniques-haut
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ACTIONS : 2èME CLIMAT 
DATALAB
2° Climat dataLab - 1ère journée 
utilisateur kalidéos-Alpes : données 
satellitaires et leurs usages en 
montagne.  
La journée du 19 octobre 2017 a 
été organisée conjointement avec 
kalidéos2 Alpes. Elle avait pour objectifs:  
• de présenter des retours 
d’expériences de collaborations 
sciences-société autour des données 
satellitaires en Montagne. Les 
thématiques abordées étaient la neige, 
les glaciers, les risques gravitaires et la 
biodiversité.  
• se s’interroger sur la manière de passer 
de la donnée au service ou produit ? 
des démonstrations thématiques autour 
de la végétation, des risques et de la 
neige ont été réalisées par des experts 
des données satellitaires.  
 
télécharger les présentations faites en 
séance : 
 
Introduction de la journée 
kalidéos-Alpes3 – fatima karbou, CNRM/
CEN 
ouranos Aura4 – Céline Lutoff, UGA 
 
Images, produits et initiatives  
Cartes d’occupation du sol thEiA et 
accès aux images hR5 – Aurélie Sand, 
CNES 
Survol 3d des Alpes6 – Myriam Cournet, 
CNES 
booster Space4Earth7 – Sandrine 
Mathieu, Safe Cluster 
 
Risques et Biodiversité 
détecter les signaux satellites 

2 https://alpes.kalideos.fr/drupal/
3 https://www.plateforme-ouranos.fr/sto-
rage/files/ouranos_introduction-kalideos-25.pdf
4 https://www.plateforme-ouranos.fr/sto-
rage/files/ouranos_introduction-ouranos-26.pdf

5 https://www.plateforme-ouranos.fr/
storage/files/ouranos_images-et-produits--27.pdf

6 https://www.plateforme-ouranos.fr/
storage/files/ouranos_survol-3d-28.pdf

7 https://www.plateforme-ouranos.fr/
storage/files/ouranos_booster-29.pdf

précurseurs aux glissements de terrain ?8 
– Pascal Lacroix, isterre  
RTM : service qui a contribué à modifier 
le paysage montagnard9 – Rémy Martin, 
RtM 
images satellites et Parc des Ecrins10– 
Clothilde Sagot, Parc des Ecrins 
 
Neige  
L’imagerie pour connaitre et 
représenter un domaine skiable11 – 
Stéphane Cœur et Lionel Albertino, 
2Alpes 
télédétection de la neige jusqu’à 
l’échelle des pistes de ski 12– Simon 
Gascoin, CESbio

8 https://www.plateforme-ouranos.fr/sto-
rage/files/ouranos_glissements-de-terrain-30.pdf

9 https://www.plateforme-ouranos.fr/
storage/files/ouranos_rtm-31.pdf

10 https://www.plateforme-ouranos.fr/
storage/files/ouranos_parc-des-ecrins-32.pdf

11 https://www.plateforme-ouranos.fr/
storage/files/ouranos_domaine-skiable-

12 https://www.plateforme-ouranos.fr/
storage/files/ouranos_teledectection-de-la-
neige-34.

CLIC ! 
Atlas cartographique du Schéma de Massif

https://alpes.kalideos.fr/drupal/
https://www.plateforme-ouranos.fr/storage/files/ouranos_introduction-kalideos-25.pdf
https://www.plateforme-ouranos.fr/storage/files/ouranos_introduction-ouranos-26.pdf
https://www.plateforme-ouranos.fr/storage/files/ouranos_images-et-produits--27.pdf
https://www.plateforme-ouranos.fr/storage/files/ouranos_images-et-produits--27.pdf
https://www.plateforme-ouranos.fr/storage/files/ouranos_survol-3d-28.pdf
https://www.plateforme-ouranos.fr/storage/files/ouranos_booster-29.pdf
https://www.plateforme-ouranos.fr/storage/files/ouranos_glissements-de-terrain-30.pdf
https://www.plateforme-ouranos.fr/storage/files/ouranos_glissements-de-terrain-30.pdf
https://www.plateforme-ouranos.fr/storage/files/ouranos_rtm-31.pdf
https://www.plateforme-ouranos.fr/storage/files/ouranos_rtm-31.pdf
https://www.plateforme-ouranos.fr/storage/files/ouranos_parc-des-ecrins-32.pdf
https://www.plateforme-ouranos.fr/storage/files/ouranos_domaine-skiable-
https://www.plateforme-ouranos.fr/storage/files/ouranos_domaine-skiable-
https://www.plateforme-ouranos.fr/storage/files/ouranos_teledectection-de-la-neige-34.
https://www.plateforme-ouranos.fr/storage/files/ouranos_teledectection-de-la-neige-34.
https://www.plateforme-ouranos.fr/storage/files/ouranos_rtm-31.pdf
https://www.plateforme-ouranos.fr/storage/files/ouranos_rtm-31.pdf
http://www.mediafire.com/file/bky29datggbj6n6/AtlasCartoSchemadeMassif.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/bky29datggbj6n6/AtlasCartoSchemadeMassif.pdf/file
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UN OBSERVATOIRE DES 
STATIONS DE MONTAGNE 
1. Accueil13 
2. observatoire économique14 
3. france : Statistiques des 
professionnels15 
4. observatoire National des Stations de 
Montagne ANMSM – Atout france16

Méthodologie
Les données présentées dans cette 
note conjoncturelle sont issues du 
tableau de bord G2A réalisé pour Atout 
france et l’ANMSM. Elles concernent 
l’ensemble du périmètre montagne 
française (Alpes du Nord, Alpes du Sud, 
Pyrénées et autres massifs).

Ce tableau de bord concerne 80 
stations et 380 000 lits représentatifs des 
1 450 000 lits touristiques de l’espace 
montagne français.

obSERVAtoiRE NAtioNAL dES StAtioNS 
dE MoNtAGNE
La concurrence de plus en plus vive 
entre les destinations touristiques et 
l’aléa climatique ont une incidence 
sur la fréquentation des stations de 
montagne.
Fédérer les acteurs: la force de la 
démarche
dès 2001, l’observatoire National 
des Stations de Montagne Ski france 
(oSM) est créé à l’initiative de l’ANMSM 
en partenariat avec l’observatoire 
National du tourisme d’AtoUt france. 
 
huit observatoires départementaux et la 
chambre syndicale des opérateurs des 
remontées mécaniques sont associés 
à ce partenariat l’hiver. Le dispositif 

13 https://www.veilleinfotourisme.fr/
14 https://www.veilleinfotourisme.fr/thema-
tiques/observatoire-economique

15 https://www.veilleinfotourisme.fr/thema-
tiques/observatoire-economique/france-statis-
tiques-des-professionnels

16 https://www.veilleinfotourisme.fr/
thematiques/observatoire-economique/
france-statistiques-des-professionnels/observa-
toire-national-des-stations-de-montagne-anmsm-
atout-france-vacances-d-hiver-un-taux-d

été associe le réseau national des 
destinations départementales (lien vers 
www.rn2d.net/) (Rn2d) et la fédération 
Nationale des Offices de Tourisme et 
Syndicat d’initiative (lien vers www. 
fnotsi.org/seminaire-arles.html) (fNotSi). 
 
fédérer les acteurs de la montagne 
concernés par l’observation permet 
la mise en commun des données 
collectées et l’exploitation conjointe 
d’une seule source de données 
conjoncturelles montagne avérées. 
 
La réussite du dispositif oSM repose 
principalement sur l’engagement des 
stations à répondre régulièrement 
aux enquêtes et à pérenniser leur 
coopération.
 
Disposer de données conjoncturelles sur 
la fréquentation des stations
L’observation de l’évolution de la 
fréquentation des stations en cours de 
saison, favorise la connaissance de 
l’activité touristique et des clientèles. 
 
il établit des tendances de 
fréquentation touristique à destination 
des professionnels et des médias. Grâce 
à des indicateurs pertinents, tels que le 
taux de remplissage des hébergements, 
son évolution comparativement à la 
même période l’année précédente, 
l’indice de skiabilité, il permet une 
photographie de l’activité de la 
station à diverses périodes de la saison 
touristique et reflète l’opinion des 
professionnels. 
 
A chaque vague d’interrogation 
(cinq l’hiver, trois l’été), les données 
sont collectées auprès des stations 
de montagne, qui représentent un 
panel de 600.000 à 800.000 lits sur tous 
les massifs. Plus de 35.000 données 
significatives sont transmises, chaque 
année, à AtoUt france qui les restitue 
sous la forme de tableaux, cartes et 
indicateurs statistiques. 
 
Le Groupe de travail « observatoire 
National des Stations de Montagne Ski 
france», présidé par Pierre balme, maire 
de Venosc/Les 2 Alpes, composé d’un 

https://www.veilleinfotourisme.fr/
https://www.veilleinfotourisme.fr/thematiques/observatoire-economique
https://www.veilleinfotourisme.fr/thematiques/observatoire-economique/france-statistiques-des-professionnels
https://www.veilleinfotourisme.fr/thematiques/observatoire-economique/france-statistiques-des-professionnels
https://www.veilleinfotourisme.fr/thematiques/observatoire-economique/france-statistiques-des-professionnels/observatoire-national-des-stations-de-montagne-anmsm-atout-france-vacances-d-hiver-un-taux-d
https://www.veilleinfotourisme.fr/thematiques/observatoire-economique/france-statistiques-des-professionnels/observatoire-national-des-stations-de-montagne-anmsm-atout-france-vacances-d-hiver-un-taux-d
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pôle de partenaires et d’experts, est 
chargé de mettre en œuvre le dispositif. 
des évolutions sont régulièrement 
mises en place : révision et adaptation 
du questionnaire, pondération des 
données, prise en compte des nouvelles 
tendances de consommation, mise en 
cohérence du dispositif d’un territoire 
à un autre, révision des indicateurs, 
élaboration des tableaux et cartes 
synthétiques. 
 
L’oSM veille à répondre aux nouvelles 
attentes des stations adhérentes en 
optimisant la procédure de collecte de 
données afin d’éviter les multiples ré-
interrogations des stations sur le thème 
de la conjoncture. dans cet objectif, 
depuis 2010, une collaboration étroite a 
été mise en place entre l’ANMSM et la 
société CoMEtE.
Les résultats de l’OSM: un rendez-vous 
attendu

La publication des résultats fait l’objet 
de 5 à 6 communiqués de presse par 
an (consultez l’espace presse17) 
 
Pour les partenaires et les stations 
membres, les résultats détaillés sont 
disponibles en ligne en temps réel sur 
l’extranet de l’ANMSM.
Une contribution émanant du SNMSf 
vient également enrichir cette note.

17 http://www.anmsm.fr/fr/41/pages/d/
espace-presse/espace-presse

http://www.anmsm.fr/fr/41/pages/d/espace-presse/espace-presse
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ATLAS EN LIGNE POUR 
LES STATIONS DE 
MONTAGNE
D’une base de données Stations à la 
constitution d’un Atlas Interactif : le 
StationoScope18

Les travaux du Conseil National de la 
Montagne comme ceux du comité de 
massif des Alpes ont montré un déficit 
notable d’outils de connaissance 
indispensables au pilotage des 
politiques publiques en direction des 
espaces touristiques de montagne.
Conscient de cette difficulté, il a 
été proposé, dans le cadre des 
programmes de massif, de doter 
le territoire alpin d’un système 
d’informations qui permette, à tout 
moment, d’avoir une vision objective et 
dynamique de l’outil touristique alpin. 
En accord avec le comité de massif, 
le Cemagref-Centre de Grenoble 
(devenu Irstea) s’est vu confier cette 
mission. Pour la mener à bien, un 
comité d’experts a été mis en place 
afin d’éclairer la démarche lors de ses 
différentes étapes.
La première valorisation du système 
d’informations ainsi élaboré a consisté 
en la production d’un atlas des 
stations du massif des Alpes, largement 
diffusé fin 2012. Ce rapport dresse un 
panorama des stations sous différents 
angles de vue : domaines skiables, 
gouvernance, dynamiques locales et 
environnement. toutefois, il demeure 
très statique dans sa version papier alors 
que la mise en cohérence et le partage 
des informations doivent alimenter le 
dialogue entre différents acteurs, et 
ce, quels que soient leurs points de vue 
sur les stations de sports d’hiver et leurs 
situations.
Afin de dépasser cette limite, la 
version interactive de l’Atlas a pour 
objectif de porter à connaissance de 
tous et en toute transparence, des 
connaissances aussi actualisées que 
possible. Ce faisant, le choix a été fait 
de développer des fonctionnalités 
complémentaires afin d’en faire un 
18 http://www.observatoire-stations.fr/

véritable outil au service des élus, des 
administrations et des gestionnaires : le 
Stationoscope. Non seulement, l’atlas 
interactif met à disposition un ensemble 
d’informations pertinentes pour chaque 
objet de la base (station, autorité 
organisatrice, commune support et 
département), mais surtout, il propose 
un module d’analyse territoriale qui 
favorise l’obtention d’un récapitulatif 
de l’ensemble des informations 
proposées par l’Atlas pour une zone 
d’étude particulière. il constitue de ce 
fait un véritable outil non seulement de 
connaissance mais aussi d’aide à la 
décision.
Les informations présentes sur le 
StationoScope ont été élaborées dans 
un objectif de connaissance et ne sont 
pas adaptées à des pratiques sportives 
ou de loisir de quelque nature que ce 
soit. L’utilisation des informations et/ou 
documents disponibles sur ce site se fait 
sous l’entière et seule responsabilité de 
l’utilisateur, qui assume la totalité des 
conséquences pouvant en découler, 
sans que la responsabilité d’irstea puisse 
être recherchée à ce titre, et sans 

http://www.observatoire-stations.fr/
http://www.observatoire-stations.fr/
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veiLLe écoLogique 
actuaLités sur Les projets et opérations

actions de La Frapna

ACTUALITÉS MARS-MAI 
2018 

Rappel du contexte pour cette rubrique :
Bien des dossiers que nous instruisons, 
signalés par des représentants des 
populations locales et qui lancent une 
«alerte», mériteraient de figurer dans 
cette revue de projets.
Sur la très grande majorité des dossiers 
notre instruction se limite à donner notre 
avis, attirer l’attention sur les aspects 
sensibles relevant d’une protection 
adéquate de l’environnement et de 
la nature, dénonçant des évaluations 
environnementales/études d’impact 
trop souvent insuffisantes et une 
démarche ÉVITER, RÉDUIRE, COMPENSER 
notoirement «bâclée».

Ces avis formulés à l’occasion, soit de 
la prise de connaissance d’un dossier et 
courrier d’avis adressé au pétitionnaire, 
soit d’enquête publique ou d’examen 
par les commissions spécialisées où nous 
avons été invités à siéger, peuvent être 
pris en considération et faire l’objet de 
dispositions particulières inscrites dans 
les autorisations.

Nous portons ainsi un regard, une étude 
sur une centaine de dossiers par an 

Dans certains cas, en nombre peu 
élevé, 4% des dossiers que nous 
examinons, considérés par nous 
comme présentant des enjeux 
environnementaux très élevés et non 
suffisamment pris en compte, et que 
le droit au niveau de la procédure ou 
du fond n’a pas été respecté, nous 
demandons alors l’arbitrage d’un juge. 

La jurisprudence qui en ressort est 
fort utile pour améliorer le droit de la 
montagne encore plein de crevasses. 
Ce sont aussi, à regret, des échecs de la 
concertation, phase que nous préférons 
et qui pourrait gommer cette image de 
« va t’en- guerre » que certains se font 
un plaisir de nous coller.

C’est souvent à cause de ces recours 
devant la justice que nous osons 
porter qu’il nous en est fait grief et 
reproche (alors que d’autres nous diront 
heureusement que vous êtes là !) et que 
cela va même jusqu’à nous retirer nos 
moyens de vivre !

Nous signalons que l’ensemble des frais 
occasionnés par ces affaires  juridiques 
sont couverts par des dons citoyens. 
Merci une fois encore aux donateurs ! 

Alors, ce sont ces cas, forcément 
les plus emblématiques, qui sont 
relatés et rapportés dans la présente 
rubrique. Il sont révélateurs de nos 
points d’attention majeurs qui sont les 
fondements même de notre fédération 
associative.

ISERE- L’Alpe d’Huez
L’actualité sur nos actions à Huez // 
Résumé
Sur huez, la situation est complexe 
parce que menée sur plusieurs fronts 
tant la commune avait des ambitions 
démesurées et voulait agir au plus vite,  
sans vouloir ni reconnaître ses erreurs ni 
écouter d’autres points de vue que les 
siens pas même de ses habitants.

Nous avons toujours en cours un dépôt 
de plainte pour travaux illégaux sur 
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une piste ... Malheureusement le droit 
français fait que si le fauteur régularise 
sa situation avant que la plainte ne soit 
traitée : elle est annulée. Cela risque 
d’être le cas ici !

PLU d’ Huez : attaqué par la fRAPNA 38 
avec une panoplie de motifs tant sur 
la procédure que sur des questions de 
fond dont les lits froids. f38 n’était pas la 
seule à attaquer le PLU.
d’autres parties, sous des motifs divers 
dont des défenses d’intérêts locaux, ont 
également participé.
jugement du tA de Grenoble 
en octobre 2016 qui fera date et 
jurisprudence : le juge a annulé le PLU 
sans restriction et a retenu des motifs ; 
jamais présentés jusqu’ici (dont les lits 
froids).

il était donc essentiel pour nous que 
ce jugement fasse jurisprudence en 
première instance et que tous les motifs 
soient sauvegardés ! Voir pour le détail 
l’analyse produite par Emmanuel 
Wormser dans le dernier N° de l’Echo 
aux montagnes.

A côté du PLU, il avait été délivré un PA 
(permis d’aménager) sur la zone des 
Passeaux directement en conjugaison 
du PLU. Ce PA se devait donc d’être 
aussi attaqué. Le jugement du tA de 
Grenoble a également jugé de cette 
affaire et également annulé le PA !

huez opérant tous azimuts pendant ce 
temps, a déposé :

• Un projet UTN immobilier dit UTN 4600 
(4600 lits), un peu déconnecté du PLU.
Malheureusement cette UtN a été 
autorisée par le Préfet de Massif, la 
commission UtN de massif n’ayant pas 
réussi à contrecarrer ce projet. je vous 
passe les détails que le préfet a tout de 
même été sensible à notre remarque sur 
le fait que la preuve de la disponibilité 
en eau potable pour cette opération 
(et assainissement itou) n’était pas 
assurée pour n’autoriser dans un 
premier temps que 1000 lits sur les 4600.
Nous, et cette fois-ci conjointement 
URf et fRAPNA 38, avons attaqué cette 

autorisation UtN et nous en sommes au 
stade d’avoir produit un mémoire en 
réplique (au mémoire en défense
produit par les avocats d’huez ). 
Nous attendons sereinement les 
écritures et le jugement surtout avec en 
background le jugement sur le PLU et le 
PA !

• Un projet UTN de rénovation/
agrandissement du Club Med existant 
de 230 lits !
Autorisation accordée par le Préfet 
de Massif, sauf sur les aspects 
architecture et insertion paysagère 
(il faut dire que le projet ressemblant 
plus à un «paquebot» qu’autre chose 
est vraiment une disharmonie dans 
le paysage ! tous les goûts sont dans 
la nature). Nous avons décidé, faute 
d’enjeux environnementaux véritables, 
de ne pas réagir à cette autorisation.

On en reste là ?
Non, huez, paniquée de ne plus 
avoir de PLU; ni de PoS de référence 
et ayant entre temps délivré 7 PA 
( permis d’aménager sur diverses 
zones, rechignait à les annuler malgré 
l’annulation du PLU. 
Les annulations ou retraits de permis ne 
sont pas automatiques ! Nous avons 
été obligés de déposer des «demandes 
de référés» auprès du préfet pour qu’il 
demande au maire de les retirer. Le 
préfet ne nous a pas suivi sur tous et le 
maire non plus !

Huez a contre-attaqué 
La commune avait décidé d’aller en 
appel sur le jugement du PLU, espérant 
faire revenir le juge sur l’annulation 
totALE du PLU. Elle a décidé de 
maintenir son autorisation d’un PA sur 
une zone où les travaux avaient déjà 
commencé (zone d’Eclose ouest). 
d’autres requérants initiaux dans le 
dossier PLU ont décidé d’aller en appel 
sur le PA des Passeaux.

Le Préfet et ses services ainsi que la 
députée s’en sont mêlés et ont tenté de 
voir si une issue acceptée par toutes les 
parties était possible ?
Nous ne sommes pas bornés et savons 
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peser les enjeux en présence !

Après réflexion et grâce à des conseils 
d’ordre juridique et stratégique nous 
avons convaincu huez de renoncer à 
son appel sur le PLU, le jugement de 
première instance devenant gravé 
dans le marbre et constituant la base 
incontournable d’un nouveau PLU.

Nous avons demandé au tA d’annuler 
tous les permis prenant une précaution 
que leur simple retrait par le maire n’était 
pas une garantie de bonne exécution. 
Nous avons «omis cette demande 
d’annulation» sur le permis conservé et 
non retiré par le maire pesant que les 
enjeux environnementaux n’y étaient 
pas suffisants pour ne pas être réinscrits 
automatiquement dans le nouveau 
PLU, les constructions sur cette zone ne 
devenant plus qu‘une question de délais.

Nous n’avons pas réussi à convaincre 
les autres parties de ne pas aller en 
appel sur le PA des Passeaux.
Nous irons donc vraisemblablement en 

appel sereinement ! tout comme nous 
attendons sereinement le jugement sur 
l’UtN 4600.

hUEz aura t-elle compris le jugement sur 
le fond et sa portée sur l’avenir  ?

Son SCot a également été annulé. 
Par chance c’est une région où le 
«laisser faire» n’est pas de mise et où la 
réactivité difficile, certes, est payante !

A suivre donc. huez n’est pas la 
seule dans son cas. Les deux Alpes 
montrent des signes de développement 
inquiétants. Elles sont avec huez sur le 
même secteur sur le même SCot.

Le feuilleton ainsi retraduit est-il 
d’avantage compréhensible ? il se 
veut être la traduction d’un retour 
d’expérience profitable et partageable 
par d’autres. Si des questions subsistent 
n’hésitez pas à les poser.

LES UNITES TOURISTIqUES NOUVELLES 
Petit zoom sur : Bilan qualitatif de Unités Touristiques Nouvelles dans le massif Alpin 
sur la période 2007-2016 (étude faite par le CEREMA pour le compte du Comité de 
massif des Alpes Février 2018) 

Analyse des UtN  sur 10 ans et de leurs effets en termes d’urbanisme, 
environnementaux et socio-économiques au regard de celle des enjeux : attentes 
des clientèles reconstruction et requalification de la station sur la station, maintien 
des lits durablement commercialisés, offre estivale, mobilité logements des 
saisonniers,  exigences environnementales, innovation… 

on comptabilise 80 demandes UtN : 48 de massif et 52 locales. 80% des demandes 
portent sur des hébergements - très majoritairement en station (85%). 

Les demandes portant sur des hébergements représentent environ 900 000 m² 
de surface de plancher soit 40 000 lits touristiques - l’ensemble des opérations 
immobilière sur la même période en station représentent 116000 lits (3x plus sont 
réalisées hors UtN).
 
Les demandes UtN portant sur des remontées mécaniques représentent moins de 
1% des demandes; (14 remontées - 160ha de pistes alors que sont réalisés hors UtN 
sur la même période 2018 téléportés (restructuration et modernisation des domaines 
skiables). 
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Plus de 70% des arrêtés d’autorisation UTN font l’objet de réserves : eau potable et 
assainissement- risques naturels ; la faune- flore; le logement des saisonniers.
 
Sur le fond : 

En termes de positionnement les projets examinés visent principalement à capter une 
clientèle internationale haut de gamme et plus rarement des niches de clientèles 
(offres nature).
 
Les programmes immobiliers portent soit sur des formules: résidences de tourisme 
assorties d’un peu d hôtellerie et de résidences secondaires.
 
Le montage des opérations reste classique : vente de foncier communal à des 
promoteurs /investisseurs avec mise en exploitation par des gestionnaires.
 
Quelques évolutions vers des sociétés de portage des murs et gestionnaires uniques 
Maintien des lits dans le marché locatif en s’appuyant sur le conventionnement loi 
montagne.
 
En terme d’environnement les projets sont généralement situés sur des espaces 
anthropisés ou sur des praires temporaires d’estive.

L’alimentation en eau potable nécessite souvent la recherche de nouvelles ressources.
 
DOSSIERS UTN en cours d’examen :
3 demandes d’autorisation UtN portant sur des opérations immobilières ont été 
déposées et devront faire l’objet d’un avis du Comité de Massif des Alpes avant 
autorisation - séance de travail de la commission espaces et urbanisme du 18 juin 2018 

UTN Saint Sorlin d’Arves 
Création d’une nouvelle offre 
d’hébergement touristique (23000 m² de 
plancher de logements et de services 
touristiques)-Réaménagement de la 
zone du Mollard-Novembre 2017

Résumé de l’avis remis à l’occasion 
de la mise à disposition du public du 
dossier 
Saint Sorlin d’Arves  est une toute petite 
commune de 339 habitants - un village-
station «du bout du monde»  à l’accès 
difficile, en cul de sac à l’extrémité de 
la vallée de l’Arvan. Elle  comporte 10 
hameaux  mais elle fait partie depuis 
2003 du Domaine Skiable des SYBELLES.
 
Son altitude et sa topographie 
confère de véritables atouts pour  le 
tourisme d’hiver minimisant les risques 
d’enneigement faibles sur son domaine 
skiable.   

LE PROjET 
La commune de Saint Sorlin d’Arves 
souhaite : 
-Requalifier le centre de la station et 
construire, en continuité de son habitat 
existant une zone d’hébergement (la 
zone du Mollard) déplaçant le cœur de 
village aux pieds des pistes ;

-Organiser durablement les 
fonctionnalités du cœur de village pour 
soutenir son attractivité et renforcer les 
mobilités douces (éviter la voiture) ;

- Aménager une zone de loisirs sur ce 
secteur central et stratégique pour les 
activités d’hiver  ;

- Développer et diversifier l’offre 
d’hébergement avec la création de 
nouveau lits touristiques professionnels 
avec une montée en gamme du 
produit. 
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1)justification du projet- Opportunité et 
équilibre économique de l’opération.
Remarque issue du projet de SCot 
Maurienne : «entre 2006 et 2013: 16000 
lits en résidence de tourisme ont vu le 
jour en Maurienne. Sur cette période 
l’apport de lits chauds n’a pas engendré 
de hausse perceptible de fréquentation, 
mais a simplement maintenu le niveau 
d’activité : la fréquentation a stagné 
alors que la capacité marchande a 
augmenté de 31%. Le parc de lits froids 
a considérablement augmenté (41%)».

L‘hébergement est escompté pour 
renforcer la fréquentation surtout 
hivernale alors que celle-ci régresse 
inéluctablement au fil des saisons et des 
années. 

Le programme d’hébergement est 
ambitieux voir surdimensionné : 1100 
à 1500 lits cela représente l’équivalent 
d’un village vacances de type Club 
Med. Le nombre n’est que très peu 
justifié.
 
Les lits touristiques représentent déjà 
8000 à 9000 lits dont 6143 à 7461 
sont des lits marchands et 2764 à 
2944 non marchands mais supposés 
potentiellement mobilisables !
 
Le taux de fréquentation sur les seuls 
lits marchands est 69% en hiver et 
35% en période estivale (baisse de 
fréquentation de 7 % l’hiver et 6% l’été 
entre 2014 et 2016.

économiquement? même si l’opération 
est confiée à un promoteur immobilier 
qui sera également le gérant hôtelier-
restaurateur et qui en assumerait les 
risques d’équilibre économique (40 M 
euros d’investissements) la commune 
quant à elle devra assumer une charge 
de travaux préalables de l’ordre de 2.32 
-5.37 M euros. 

2) Incidences environnementales du 
projet  
La construction immobilière prévue sur 
la zone du Mollard et l’arasement de la 
butte pour une évolution et facilitation 
d’une zone débutant et accès et retour 

au front de neige- ski aux pieds est un 
chantier aux dimensions considérables !

Les enjeux que nous pouvons situer 
comme les plus impactants sont :
• d’ordre paysager 
• évacuation de déblais et zones de 
dépôts (150000 m3) 
• compensation des consommations de 
terres agricoles. 

L’aménagement de la zone du Mollard 
va être source d’une consommation 
d’espaces agricoles non négligeable 
de 7.5 ha de fauche et pâturage  Les 
propositions de compensation (3.8ha)  
de cette consommation de terres 
agricoles notamment par la simple 
remise en herbe de zones de dépôts 
n’est ni équivalente, ni satisfaisante. 
Celle-ci devrait être revue à la hausse 
et de meilleure qualité. 

La perspective pour la commune 
d’assurer une meilleure continuité 
urbanistique de son habitat actuel et 
de déplacer quelque peu son cœur 
de village, mais qui va par ailleurs se 
distendre de façon non négligeable,  
pour rendre plus facile et plus 
immédiat l’accès aux pistes de ski est 
compréhensible et admissible.
 
Les dimensions du projet sont 
insuffisamment justifiées et 
l’escompte d’une augmentation de 
la  fréquentation touristique peut n’être 
qu’illusion ! 

Aussi compte tenu que les enjeux 
environnementaux ne sont pas 
rédhibitoires, mais les dimensions du 
projet d’hébergement insuffisamment 
justifiés et aléatoires, nous émettons un 
avis réservé sur cette demande UtN.
 
Les réserves portent essentiellement 
sur le dimensionnement du projet et 
sur le fractionnement par tranches 
de construction qui pourrait être une 
prudence probatoire pour éviter que 
la commune ne prenne des risques 
économiques et financiers dont elle 
ne saurait assurer la charge. Les 
aspects paysagers sont également 
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à considérer avec circonspection. 
Si les terrassements et construction 
d’hébergement sont réalisés, la 
modification des paysages sera opérée 
de façon irréversible !
 

Bonneval-UTN -Création du 
hameau du Vallonnet pour une nouvelle 
offre d’hébergement touristique - 
décembre 2017

Résumé de l’avis remis à l’occasion 
de la mise à disposition du public du 
dossier de demande UTN 

Bonneval a des atouts et des 
faiblesses pour un aménagement et 
développement touristique tels qu’ils 
sont conçus habituellement dans 
d’autres stations des Alpes :  

• Bonneval est une toute petite 
commune de 251 habitants, qui de 
par sa taille n’a plus les ressources 
économiques pour assurer seule les 
besoins de financement du maintien 
et renouvellement des installations ainsi 
que l’exploitation courante de son 
domaine skiable. 

• Bonneval est un village-station «du 
bout du monde», aux fins fonds de la 
Maurienne qui est en cul de sac en 
saison hivernale et qui est un lieu de 
passage et visite dans les autres saisons 
sur la route de l’iseran. hormis bonneval 
même, son relief est celui de haute 
montagne aux risques naturels élevés 
et forts présents, et l’enneigement se 
trouve être en abondance comme cela 
a été le cas de façon exceptionnelle 
dans la saison 2017- 2018. 

bonneval est avant tout un village 
possédant un caractère prédominant 
d’une montagne encore sauvage, 
authentique où la beauté des 
paysages, celle de son village classé 
plus «beau village de France», de son 
hameau des Ecot qui s’est reconstruit 
en sauvegardant son caractère originel 
et souffrirait de toute construction 
à proximité qui lui ferait perdre son 
charme retrouvé.

Il serait à notre avis fort utile qu’une 
réflexion-concertation ait lieu pour 
définir et proposer quel peut être le 
tourisme pour des petites communes de 
montagne, dont la première richesse 

+ Avis complet St Sorlin d’Arves

http://www.mediafire.com/file/69bwt0j144db5b3/AvisFNE-FRAPNA_UTNSaintSorlindArves-Comit%25C3%25A9_de_Massif.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/69bwt0j144db5b3/AvisFNE-FRAPNA_UTNSaintSorlindArves-Comit%25C3%25A9_de_Massif.pdf/file
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réside dans un patrimoine authentique, 
une forte proximité avec des territoires 
protégés à forte valeur écologique, 
tels que des parcs nationaux ou 
réserves naturelles et des paysages 
encore sauvages. Cette concertation 
devrait en tout premier lieu concerner 
le Comité de Massif des Alpes, voire 
le CNM et les collectivités locales au 
niveau régional et départemental.
   
Étude du projet 
1) justification du projet- Opportunité et 
équilibre économique de l’opération. 

La station d’envergure forcément 
limitée par le contexte géographique et 
topographique revêt un caractère de 
ski «technique et difficile» qui, hormis la 
zone débutant en front de neige, limite 
forcément la fréquentation touristique. 
toute extension du domaine skiable est 
quasiment impossible.
  
Le territoire de la commune est 
particulièrement soumis aux risques 
naturels comme l’a montré la saison 
hivernale 2017-2018. Ces risques 
naturels limitent forcément l’aire 
géographique du domaine skiable et 
également la pratique du ski hors piste 
et de randonnée.   
 
économiquement bonneval est 
confrontée à devoir assumer une 
exploitation courante de son domaine 
skiable qui suppose un financement 
de 900 keuros/an sans même pouvoir 
«changer son offre». bonneval gère sa 
station en régie et doit donc assumer 
seule l’équilibre financier !
 
bonneval doit ainsi trouver une 
solution à ses besoins de financement 
qui sont hors de portée du budget 
communal, (besoin de 10.5 M euros 
d ‘investissement d’ici 2 à 5 ans ;  
besoins de dégager des ressources 
complémentaires tirées du CA).
  
bonneval, qui raisonne toujours de 
façon isolée, ne voit «son salut» que 
dans une augmentation significative de 
la fréquentation touristique.  
Pour répondre à cette limite de 

fréquentation, bonneval n’envisage 
qu’une seule solution, toujours de 
façon isolée, propre à sa commune : 
la création ex nihilo d’un «lotissement 
immobilier» hôtelier d’envergure 
de 1500 lits situé à l’écart du bourg, 
«caché» entre le bourg ancestral et le 
hameau rénové des écots ( bonneval 
dispose déjà de 2200 lits touristiques ! ).

• Redresser une diminution de 
fréquentation de la station, en hiver, 
et ceci de façon plus que notable 
sans pour autant améliorer l’offre 
de diversification touristique est une 
gageure qu’aucune station n’est en 
capacité de garantir. 
 
• Compter sur une offre d’hébergement 
pour être le support d’une 
augmentation de la fréquentation 
n’est absolument pas démontrée et 
risque concurrentiellement même, 
d’avoir des effets inverses sur l’offre 
actuelle d’hébergement, notamment 
celle détenue et exploitée par les 
habitants eux-mêmes qui est tout à fait 
significative et particulière à Bonneval.  

• Le projet présenté par BONNEVAL ne 
nous apparaît pas être en adéquation 
avec les futurs objectifs et orientations 
du SCoT Maurienne
 
2) L’offre d’hébergement est 
considérable en comparaison de la 
taille même du village de Bonneval (251 
habitants) et de l’offre  existante de 
lits marchands de toute nature : 2353 
lits dont 1290 lits marchands et 540 lits 
professionnels.
  
Les taux actuels de remplissage des lits 
sont très loin de la saturation : 50-57% 
en hiver et 40% en période estivale !
  
Il faut mettre en avant que Bonneval 
cherche à assurer une clientèle 
nouvelle pour remplir l’immobilier 
projeté au Vallonnet et réitère son projet 
de liaison et augmentation du domaine 
skiable entre Tignes et Bonneval.
 
Même si le projet n’est pas prévu à 
court terme, bonneval revendique de 
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pouvoir réaliser une liaison téléportée 
avec le domaine de Val d’Isère au 
travers du PNV ! des pistes de ski 
redescendant sur bonneval seraient 
implicitement de la partie ?
 
Au delà de cette illégalité qu’aurait 
un tel projet, sur le plan économique 
cette liaison a toute probabilité d’être 
largement déficitaire sur le plan 
économique. 

Nous assistons là dans le cas de 
bonneval à une entrée dans une 
«spirale sans fin» qu’ont connu et 
connaissent encore certaines stations 
qui ne savent pas dimensionner leur 
rapport entre domaine skiable et 
immobilier : un domaine skiable trop 
petit ou trop grand pense trouver 
sa solution d’optimisation de la 
fréquentation, en augmentant son parc 
immobilier. très vite le parc immobilier 
se trouve être surdimensionné et il est 
alors entrepris d’augmenter le domaine 
skiable et ainsi de suite et on se retrouve 
en surcapacité d’hébergement et 
surcapacité d’équipement de domaine 
skiable...  

A l’inverse Bonneval aurait tout intérêt 
à se tourner vers «le SCoT Maurienne» 
et rechercher et trouver une synergie 
dans la gestion des communes et des 
stations de ski par un regroupement de 
communes.
 
bonneval n’ est plus en capacité 
d‘assurer de façon autonome et isolée 
la gestion de son domaine skiable et la 
régie de sa station. 
 
L’offre d’hébergement, n’est ni justifiée, 
ni opportune et ne peut constituer 
«LA solution aux besoins économiques 
et financiers auxquels Bonneval est 
confrontée dans sa station hiver. La 
piste d’une liaison avec Val d’isère est 
une fausse piste parce qu’impossible 
par le règlement même du PNV.  il serait 
utile à notre avis que M. le Préfet de 
Savoie  rappelle définitivement cette 
impossibilité au Maire de bonneval !  

Sur les aspects environnementaux du 

projet : 
• Les impacts sur la faune et la flore sont 
sans doute minimisés ;
• Les besoins de voirie sont sans doute 
minorés ;
• Les aspects architecturaux ont 
été choisis pour être le moins en 
disharmonie avec l’habitat traditionnel 
mais le charme du hameau 
des Ecot, petite citadelle isolée, 
jusqu’ici imprenable, va forcément 
être fortement amoindri  par les 
constructions nouvelles, même si elles 
ne sont pas à proximité immédiate ;• 
Enfin les impacts dus au bruit et trafic.

La compensation de la consommation 
de terres agricoles pour construire le 
hameau du Vallonnet et la piste de 
liaison est jugée insuffisante en quantité 
et en qualité.     

Les risques naturels sont légitimement 
assez détaillés mais n’ont pas pris en 
compte des hypothèses extrêmes ni 
ne tiennent compte du changement 
climatique. 

En conclusion générale : 
Nous émettons un avis défavorable à 
ce projet UtN de création du hameau 
de Vallonnet et du projet de liaison 
avec Val d’Isère qui lui est implicitement 
complètement attaché. 

Ce projet est conçu et raisonné dans 
un contexte isolé et non tourné vers 
la Maurienne qui est pourtant la 
vallée de rattachement, qui cherche 
actuellement à définir son SCOT et 
donc la cohérence de ses activités de 
ses projets et de ses aménagements en 
particulier dans le domaine du tourisme.
 
Ce projet n’est pas justifié en ce 
sens qu’il n’est imaginé que comme 
une solution palliative à une baisse 
inéluctable de la fréquentation de la 
station et du manque de ressources 
financières que connaît la commune de 
bonneval.
 
Il n’est pas «LA» solution aux besoins 
financiers de la commune et peut 
être même contraire aux intérêts des 
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habitants déjà partie prenante investis 
dans l’offre d’hébergement «chez 
l’habitant».

Nous invitons M. le Préfet de Massif à 
ne pas accorder l’ autorisation UTN 
et inviter Bonneval à rechercher une 
solidarité et synergie avec les autres 
communes voisines. Seule et isolément 
Bonneval ne pourra trouver de solution 
pour la gestion de son domaine skiable. 

Enfin nous invitons M. le Préfet de 
Savoie, à  faire savoir définitivement, 
qu’une liaison avec Val d’Isère  ne sera 
jamais ni un cas «de force majeure, ni 
d’ un «intérêt général «tels, qui feraient 
qu’une autorisation dérogatoire au 
règlement du PNV serait accordée. Le 
projet de liaison entre Bonneval et Val d’ 
Isère doit demeurer interdit. 

UTN - PROjET 
D’URBANISATION 
TOURISTIqUE : RISOUL 
2000 Avis de l’Union Régionale 
fRAPNA

Résumé de l’avis adressé au Comité de 
Massif des Alpes 

Le programme prévoit 2 phases 
distinctes, « phasées » dans le temps, 
avec 3 typologies d’hébergements 
différentes.

LA PHASE 1
• 2 000 m² de surface de plancher 
d’hébergements hôteliers collectifs haut 
de gamme.
• Des résidences de tourisme, soit 24 
000 m² de SdP, dont 500 m² dédiés aux 
commerces.

LA PHASE 2
• Un  village vacances de 44 000 m² de 
SdP. Sa position géographique permet 
du ski au pied et offre la possibilité 
de créer un front de neige « privatif » 
encadré par deux pistes retour.

ÉTUDE DU PROjET 
1) justification du projet-Opportunité et 
équilibre économique de l’opération 
La commune de Risoul compte 676 
habitants? la population active est de 
469 personnes.

La commune de Risoul fait partie depuis 
le 1er janvier 2017 de la Communauté 
de Communes du Guillestrois et du 
queyras (CCGQ) qui comprend les 16 
communes citées précédemment

3872 logements 3507 résidences 
secondaires et logements occasionnels 
- 321 résidences principales - 3475 
appartements. on remarque un 
nombre faible mais non négligeable de 
logements vacants. 

Le parc d’accueil touristique de la 
station de Risoul se compose de 18 314 
lits touristiques dont 3 288 lits marchands 

+ Avis complet Bonneval sur Arc

http://www.mediafire.com/file/txtm2rjbzz75xbr/AvisUR_FRAPNA-UTNBonnevalsurArcAvril2018.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/txtm2rjbzz75xbr/AvisUR_FRAPNA-UTNBonnevalsurArcAvril2018.pdf/file
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(18%).15026 lits en résidences 
secondaires- 45% sont proposés à la 
location ! 

Par conséquent, la part des lits non 
marchands représente 82% du parc 
de lits touristiques. Cette part de lits 
non marchands est particulièrement 
élevée car elle comprend les lits tièdes 
que sont les meublés de tourisme (8 265 
lits en meublés) qui sont soit loués en 
agence soit de particulier à particulier.
L’offre hôtelière présente 251 lits. 3 
établissements hôteliers sur 5 sont 
classés 2*.

Le projet « Risoul 2000 » compte 2 500 lits 
touristiques marchands. Le parc de lits 
marchands sera alors porté à 5 788, soit 
28 % des lits touristiques.

Le nombre de jours d’ouverture 
de la station, très dépendant de 
l’enneigement du domaine, est
globalement autour de 135 jours.

La fréquentation du domaine skiable 
est à la baisse sur les 10 dernières 
années marquant un essoufflement de 
l’attractivité de la station, en grande 
partie due à l’érosion des lits chauds.

Risoul identifie bien son besoin 
en hébergements marchands 
principalement hôtelier et village club 
mais Risoul possède un parc de 
résidences secondaires qui en partie 
qu’elles soient des lits froids ou non, 
pourraient être mobilisées pour être 
transformées en lits marchands.
Risoul fait partie d’un domaine 
skiable intégrant d’autres stations 
telles que la station de Vars . Le Projet 
de développement de Risoul 2000 
n’est aucunement présenté dans ce 
contexte plus large de son domaine 
skiable auquel elle appartient ni à 
fortiori dans celui des Alpes du Sud. 

on ne peut que regretter que le 
territoire de Risoul ne soit pas intégré 
par un SCoT et ne compte pas de DTA. 

Paradoxalement, Risoul compte sur 
une augmentation de fréquentation 

de clientèle de haute gamme et plutôt 
internationale. 
Ce secteur marchand est déjà très prisé 
par l’ensemble des stations françaises. 
L’augmentation d’hébergement n’est 
pas synonyme d’une augmentation 
de clientèle et de la fréquentation 
et dans toutes les stations françaises, 
la fréquentation, hormis peut-être 
celle relative à la saison 2017-2018, 
est en diminution quasi inéluctable de 
quelques % par an .

L’augmentation de la fréquentation 
à Risoul est surtout attendue pour 
le «produit ski» alors que celui-ci est 
parvenu à maturité et que l’espérance 
d’un maintien ou de moindre  baisse de 
la fréquentation passe inéluctablement 
par une diversité d’activités mais surtout 
par des activités autres saisons que 
celle d’hiver. 

il nous paraît en tout état de cause 
qu’une condition devrait être mise 
à l’autorisation de ce programme 
immobilier consistant à demander à 
ce que le constructeur des murs et le 
gestionnaire ensuite des résidences 
hôtelières, de village vacances soit 
UNiQUE. C’est aujourd’hui une des 
sécurités dont doivent se doter les 
communes porteuses de projets 
et présentant des programmes de 
développement très conséquents. 

La santé financière de Risoul est fragile 
et elle ne peut prendre que peu de 
risques pour son développement.

Effets prévisibles du projet sur 
l’environnement 

Dans le dossier de demande il est 
stipulé que l’étude d’impact qui devra 
être réalisée dans le cadre de la ZAC, 
précisera de manière encore plus fine 
les altérations d’habitat, au regard des 
projets détaillés. 

Or l’étude d’impact doit se situer dès le 
premier niveau d’autorisation c’est-à-
dire dès la demande UTN. 
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Le projet UtN est soumis à étude 
d’impact, or celle-ci fait défaut dans la 
présente demande et le seul diagnostic 
porté ne peut à lui seul permettre de 
cerner les enjeux environnementaux, ni 
de répondre avec discernement à la 
séquence EVitER-REdUiRE-CoMPENSER. 
Le diagnostic a déjà révélé les éléments 
impactant suivants :

• FLORE
Sur l’ensemble du périmètre du 
projet, 192 espèces végétales ont été 
recensées dans les différents
habitats. Certaines présentent des 
enjeux intrinsèques notamment parce 
qu’elles sont inscrites sur les listes rouges 
nationale ou régionale, ou bien encore 
parce que ce sont des espèces rares.
Aucune espèce protégée n’a été 
retrouvée sur le site.
trois espèces réglementées ont 
été retrouvées sur le site. il s’agit 
d’orchidées.

• FAUNE
Mammifères
17 espèces de Mammifères ont été 
relevées sur le site, dont 10 chiroptères.
toutes les espèces de chauves-souris 
contactées présentent des sensibilités 
intrinsèques très fortes à fortes.
L’enjeu local de conservation de 
l’Oreillard roux est donc qualifié de 
fort sur le site d’étude au regard des 
habitats présents.
La proposition de compensation 
évoquée pour l’oreillard Roux et pour 
l’écureuil roux (uniquement en phase 
travaux) n’est pas justifiée en terme 
d’équivalence et d’efficacité ; par 
exemple ce dernier n’est invité qu’à 
déménagés à la suite du défrichement 
sur une autre zone. 

Avifaune
dix-neuf espèces d’oiseaux ont été 
inventoriées sur le site. 
Les enjeux de conservation locale 
des oiseaux du cortège forestier sont 
qualifiés de fort au regard de
l’utilisation des habitats du site.
il est à noter que d’autres espèces 
sensibles typiques des boisements, 
habitats prédominants sur le

site, ont été particulièrement 
recherchées, et n’ont pas été relevées :
• Chouette de Tengmalm
• Chouette Chevêchette
• Gélinotte des bois

Reptiles et amphibiens
Le Lézard des murailles est une espèce 
commune des zones ouvertes. il est 
favorisé par les zones de
talus sur le site. L’enjeu de conservation 
de cette espèce est qualifié de fort au 
regard des habitats du site.

La zone de projet Risoul 2000, tout 
comme la station de Risoul, se situent 
sur un réservoir de biodiversité. Un 
espace de mobilité est identifié comme 
traversant la commune du Nord au 
Sud. La station de Risoul représente un 
obstacle sur cet espace de mobilité.

• Espaces consommés : prairies 
mésohygrophiles (suppression de 23338 
m2 et 19 532m2 de mélezin). 

CoMPENSAtioN dE L’hAbitAt PRAiRiES 
MESohYGRoPhiLES
L’enjeu local de la prairie 
mésohygrophile est qualifié de fort du 
fait que cet habitat est assez rare et
menacé. il fait partie de la typologie 
des habitats naturels français CoRiNE 
biotopes 37.212 et n’est pas intégré 
dans la typologie EUR27 des habitats 
communautaires.

PRotoCoLE dE CoMPENSAtioN dE CEt 
hAbitAt :
Le protocole préconisé de manière 
à compenser de façon pérenne 
l’habitat impacté par le projet consiste 
à agrandir des zones existantes 
représentant cet habitat. En effet, cette 
méthode est nettement plus viable que 
de recréer cet habitat sur une zone à 
habitat différent, car cela nécessiterait 
de replanter les espèces de ce milieu et 
de créer artificiellement cet habitat.

La justification de cette proposition de 
compensation n’est pas fournie ni en 
terme d’efficacité ni en terme au moins 
d’équivalence .
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• IMPACT DU PROjET SUR LE REGIME 
FORESTIER

L’implantation du projet implique le 
défrichement du boisement, il s’agit de 
53 000 m² défrichés. A ce titre, le projet 
devra faire l’objet d’une demande 
d’autorisation de défrichement. 
Le code forestier prévoit que toute 
autorisation de défrichement donne lieu 
à des compensations réalisées soit sous 
forme de travaux sylvicoles, soit sous 
forme de compensations financières. 
L’estimation de cette compensation 
se fait dès lors qu’une demande 
défrichement est déposée intégrant 
toutes les pièces nécessaires à son 
instruction.

Une étude réalisée par l’oNf est 
proposée à la commune de Risoul afin 
d’identifier des mesures compensatoires 
forestières applicables au titre du 
défrichement.

La définition des mesures 
compensatoires, ici encore, n’a pas à 
être différée aux stades ultérieurs des 
autorisations subalternes. 

3) Bilan besoins / ressources en jour de 
pointe hivernale sur la station - données 
20017

En jour de pointe hivernale, et sur la 
base des différents besoins et de la 
variation des ressources, il est estimé  
un manque d’eau important variant 
de 890 m³/jr en 2017 à 1158 m³/jr à 
l’horizon 2025. En 2025 et après la 
réalisation du projet UtN, le besoin de 
la station atteindra 1679 m3/j dans la 
configuration actuelle du réseau et 1624 
m3/j en réduisant le volume des fuites.

La ressource mobilisable n’est pas 
suffisante pour répondre au besoin 
de pointe futur pendant la saison 
d’ouverture de la station. Pour répondre 
au besoin futur, les prélèvements 
outrepasseront les prescriptions de 
l’arrêté préfectoral en termes de débits 
autorisés.

La solution qui a été retenue par la 
commune de Risoul est la solution  
qui consiste à réalimenter la réserve 
collinaire à partir de la ressource du Pré 
du Laus en renforçant la capacité de la 
station de traitement.
Cette solution si elle est celle retenue 
au niveau de l’autorisation UtN devra 
faire l’objet d’une étude détaillée 
notamment à partir d’hypothèses de 
disponibilité de la ressource à capter 
dans des prévisions de scénario 
qui tiennent compte des effets du 
changement climatique et dans un 
horizon compatible avec le projet 
immobilier c’est-à-dire au minimum de 
50 à 100 ans. 

L’autorisation de prélèvement, voire la 
dUP si elle est nécessaire, devra être 
obtenue avant toute autre autorisation 
subalterne d’aménagement de travaux 
et de construction.  

En CONCLUSION
Compte tenu :
• que nous considérons que le 
dossier est incomplet notamment sur 
son étude d’impact, que les enjeux 
environnementaux déjà diagnostiqués 
sont loin d’être négligeables ;

• que le projet Risoul 2000 n’est pas 
justifié ni présenté dans un contexte plus 
local,voire régional ;

• que les enjeux économiques et 
financiers pour la commune de Risoul 
doivent être pesés en considération de 
sa propre santé financière ;

• que la faisabilité de répondre aux 
nouveaux besoins de ressource en eau 
n’est pas assurée ;

Nous émettons un AVIS RESERVE à la 
demande d’autorisation UtN soumise à 
avis du Comité de Massif des Alpes  

Les réserves portent sur : 

• La connaissance des autres projets de 
développement qui pourraient s’inscrire 
au moins au niveau d’un futur SCot ;
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• Un engagement de la commune 
assorti des moyens nécessaires et 
suffisants pour promouvoir une véritable 
politique de restauration-réhabilitation  
de «lits froids» assortie d’objectifs 
chiffrés;

• L’adoption d’une stratégie de 
séquençage  en différentes phases 
effectives et successives pour 
l’ensemble du  projet immobilier Risoul 
2000 ;

• Conditionner la réalisation à trouver 
un opérateur constructeur- gestionnaire 
unique ;

• En matière d’environnement, achever  
l’étude des impacts dès ce stade et 
définir les éventuelles compensations 
voire les mettre en place au minimum 
en phase avec la construction. 

+ Avis complet Risoul 2000

http://www.mediafire.com/file/w3zfoyi0tpa5uxt/AvisFNE-FRAPNA-UTN_RISOUL-Comit%25C3%25A9_de_massif-2018.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/w3zfoyi0tpa5uxt/AvisFNE-FRAPNA-UTN_RISOUL-Comit%25C3%25A9_de_massif-2018.pdf/file
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SoMMAiRE

1. Les modes d’intervention des 
bénévoles

2. Les SCoT (schéma de cohérence 
territoriale)

3. Les UTN (unités touristiques 
nouvelles) 

4. Domaines skiables - Les 
créations de pistes de ski 

5. Domaines skiables - Les 
équipements pour neige artificielle 

6. Les retenues collinaires et 
équipements connexes sur cours 
d’eau 

7. Les chalets d’alpages

8. Les circulations d’engins 
motorisés 

9. Les études d’évaluation 
environnementales 

10. Les autorisations uniques 

11. L’évaluation des incidences 
Natura 2000

COMMENT SE PROCURER LE GUIDE ? 
Remplir les renseignements demandés, votre adresse de messagerie pour recevoir et télécharger  
le guide en échange d’un don que vous ferez en ligne (le montant versé est défiscalisé, ainsi pour 
100 € versés pour ne paierez en fait que 33 € !)  
Attention : signalez bien cependant dans la zone commentaire que c’est une commande 
effective du guide. 
Quel Montant ? N’ayant eu aucune aide pour cette opération nous souhaitons simplement ne 
pas le diffuser gratuitement tout en pratiquant un tarif qui permet à chacun selon ses moyens son 
acquisition (deux repères pour cela :  l’entrée au colloque «droit de la montagne» : 60€ ; une fiche 
sur les SCot éditée par le CEREMA est proposée à 35€), la fourchette est donc large ! 

GUIDE PRATIqUE POUR UNE «INSTRUCTION TECHNIqUE ET 
jURIDIqUE» DES PROjETS, DES PLANS PROGRAMMES ET DOCUMENTS D’URBANISME

Un Guide disponible, pour tous, simple citoyen, bénévole associatif, collectivité ou porteur 
de projet.

COMMANDER

https://www.helloasso.com/associations/frapna-region/collectes/guide-montagne-frapna
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Pôle Montagne FRAPNA
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26,  passage Sébastien Charléty
73000 ChAMbéRY

pole-montagne@frapna.org
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https://twitter.com/FRAPNA_Region
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