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Quelques rappels : Grands principes des mesures compensatoires 

– Additionnalité aux actions publiques en matière de protection de la nature

– Responsabilité du maître d’ouvrage pour leur définition, leur mise en œuvre et leur 
efficacité (peut être confiée à un prestataire)

– Validation par l’autorité administrative attribuant l’autorisation ou la dérogation

– Contrôle assuré par les services compétents (DREAL DDT ONCFS ONEMA…)

– Les versements financiers seuls ne peuvent pas être considérés comme des MC



Quelques rappels : Grands principes des mesures compensatoires 

– Les ratios surfaciques, lorsqu’ils sont utilisés pour dimensionner la mesure doivent 
être le résultat d’une démarche d’expertise visant à atteindre les objectifs suivis

– Mise en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin 
de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne

– Mise en œuvre avant le début des travaux – dérogations admissibles si ne 
compromet pas l’efficacité de la compensation

– Le programme de suivi est fixé dans l’autorisation permet une gestion adaptative 
des mesures et d’assurer la pérennité des effets sur la biodiversité et le long terme

– Efficacité : assorties d’objectifs de résultats et de modalités de suivi de leur 
efficacité et de leurs effets

– Pérennité : l’effet de la mesure doit pouvoir être démontré sur une durée suffisante 
(20 – 50 ans) (/prise en compte du temps de résilience des milieux naturels)
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Eléments de contexte : les visions du territoire



Eléments de contexte

Montpellier Métropole

A9

DDA9

Extension 
de ZAC

Circuit 
Automobile

Dépôt de 
granulat

Réseau Aqua 
Domitia



Des MCs mutualisées au service d’un projet de territoire

2014-2016
Compensation Autoroute 

Zone Humide
Acquisition foncière

2013
Compensation BRL 

Pipeline Eau du Rhône
Mise à disposition de 

parcelles communales

2014
Compensation 

Autoroute Garrigue
Acquisition foncière

2016
Compensation 
Extension ZAC

Bail civil foncier public

Projet Mirabeau 2017-2020
Pôle d’excellence 
agroécologique

Délégation de maîtrise 
d’ouvrage sur propriété publique

HORS COMPENSATION

Creux de Miège
Co-gestion Syndicat 
mixte – Commune

APB
HORS COMPENSATION

2017-2018 ?
Compensation Lotissement

Bail civil

2018-2019 ?
Compensation Extension ZAC

Bail civil



Une Gestion Intégrée, planifiée dans le respect d’un héritage commun


