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Présentation 

1.  La prise en compte des milieux naturels dans les études d’impactdans les études d’impact en 
Guyane ;

2.  Nouveau référentiel en cours d’écriture : adaptation de la séquence adaptation de la séquence 
ERCERC en Guyane ;

3.  Catalogue de sites potentielspotentiels pour la compensation ;

4.  Autres travaux en cours.
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Prise en compte des milieux naturels

« Guide sur la prise en compte « Guide sur la prise en compte 
des milieux naturels dans les des milieux naturels dans les 
études d’impacts en Guyane », études d’impacts en Guyane », 
DEAL, 2013DEAL, 2013 :

➢ Public : maîtres d’ouvrage, 
publics et privés, BET, services 
instructeurs, associations ;

➢ Base : analyse critique de 12 
cas concrets guyanais, 
orientations synthétisées et 
mises en forme.
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État initial de 
l’environnement – les 
études terrains et 
méthodes d’inventaire en 
Guyane

Prise en compte des milieux naturels
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… évaluation de ses effets

Cas fictif

… et premières 
mesures ERC.

Prise en compte des milieux naturels



11/12/18
6Séminaire ERC – 06/12/18

Référentiel ERC : 2016-2018

Série de 3 ateliers : avril – 
juin – septembre 2016
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L’état des lieux des besoins

4 difficultés majoritairement évoquées auxquelles doit répondre le 
référentiel :

1.  Un foncierfoncier largement dans le giron de l’État (a priori inaliénable) limitant 
les acquisitions/interventions ;

2.  Un passé industrielpassé industriel de la Guyane faible laissant peu de sites propices à 
des mesures de restauration/génie écologique ;

3.  Des milieux en très bon état de conservationtrès bon état de conservation, ou bien avec de grandes 
lacunes de connaissancelacunes de connaissance concernant leur fonctionnement ;

4.  Un tissu d’acteurstissu d’acteurs experts/État/gestionnaires réduit.
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Sommaire détaillé du référentiel
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Exemples et pistes d’action
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Exemples et pistes d’action

Un objectif de validation nationale (notamment CNPN) 
au premier trimestre 2019.premier trimestre 2019.
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Catalogue en cours

Identification de sites disponibles à la compensation (mission CENG, 2017)
➢ Proposer un catalogue de sitescatalogue de sites pouvant être visés par des mesures 

compensatoires en lien avec un espace naturel protégé ;
➢ Rédiger des fichesfiches de sites prioritaires ou bien par unité biogéographique de 

la Guyane (milieu forestier, littoral, marais, polders) en compensationcompensation et en 
accompagnementaccompagnement  ;

➢ Dresser un état des lieux des moyens mobilisablesmoyens mobilisables pour la sécurisation des 
sites.
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Forme du catalogue

➢ Base de données ExcelExcel
➢ Base de données QGISQGIS
➢ Rapport écrit avec fichesfiches 
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Références et sites utiles

Guide et travaux « milieux naturels »
➢ Site internet de la DEAL : milieux naturels/outil de connaissance : 

http://www-deal-guyane.application.i2/le-guide-des-etudes-d-impact-a8
45.html

➢ SIDE (Système d’Information sur le Développement durable et 
l’Environnement) : 
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/exploitation/DEFAU
LT/doc/IFD/IFD_REFDOC_0517742/

Autres références méthodologiques
➢ CGDD/CEREMA : guide d’aide à la définition des mesures ERC
➢ MTES : 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/eviter-reduire-et-compenser-i
mpacts-sur-lenvironnement

➢ ...

http://www-deal-guyane.application.i2/le-guide-des-etudes-d-impact-a845.html
http://www-deal-guyane.application.i2/le-guide-des-etudes-d-impact-a845.html
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/exploitation/DEFAULT/doc/IFD/IFD_REFDOC_0517742/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/exploitation/DEFAULT/doc/IFD/IFD_REFDOC_0517742/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/eviter-reduire-et-compenser-impacts-sur-lenvironnement
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/eviter-reduire-et-compenser-impacts-sur-lenvironnement
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Avez-vous des 
questions ?

Crédits
➢ Dessins : Maël Dewynter, 

Fondation Biotope
➢ Photos : Biotope
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