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ORIGINE DE LA METHODE  
 

AFB, 2018 

Contexte pratique, quels problèmes ?  

• Difficulté pour évaluer les mesures 
compensatoires notamment dans les 
dossiers Loi sur l’eau : absence de cadre 
méthodologique.  

• Lacunes importantes dans les études 
des mesures compensatoires des 
maîtres d’ouvrage (Etchecopar Etchart 
2011)  

• Aucune méthode compatible avec les 
moyens humains consacrés au contrôle 
de la mise en œuvre et de l’efficacité des 
mesures compensatoires en France.  



OBJECTIF DE LA METHODE 
 

AFB, 2018 

Une méthode pour répondre à la question :  

Les pertes fonctionnelles sur le site impacté sont-elles compensées  

par les gains fonctionnels sur le site de compensation 

après la mise en œuvre des mesures compensatoires ? 



OBJECTIF DE LA METHODE 
 

Source : Gayet et al. (2016). 



…les fonctions, et seulement les fonctions :  

Services 

Etat de conservation 

Valeurs 

OBJECTIF DE LA METHODE 
 

Une méthode pour évaluer quoi ?  

ATTENTION : La délimitation de la 
ZH impactée est un préalable à la 
mise en œuvre de la méthode  

ATTENTION : Espèces et espaces 
protégés : seulement informatif 

«Les activités normales, caractéristiques de l’écosystème ou simplement les «choses» 
que font les zones humides ; résultant de caractéristiques physiques, chimiques et 
biologiques, du paysage environnant et de leur interaction» (Smith et al.1995). 



Une méthode adaptée à quelles contraintes ? 

MISE EN ŒUVRE DE LA METHODE 
 

Temps de mise en œuvre = ½ journée 

Informations mobilisées :  

Données SIG  
nationales 

Nouveauté 2018 



3 documents pour appliquer la méthode :  

OUTILS D’APPLICATION DE LA METHODE 
 

Téléchargeables gratuitement + FAQ mise à jour régulièrement, 
exemple de restitution + tutos vidéos sur un cas fictif  

http://www.zones-humides.org/m%C3%A9thode-nationale-d%C3%A9valuation-des-fonctions-des-zones-humides 

http://www.zones-humides.org/m%C3%A9thode-nationale-d%C3%A9valuation-des-fonctions-des-zones-humides
http://www.zones-humides.org/m%C3%A9thode-nationale-d%C3%A9valuation-des-fonctions-des-zones-humides
http://www.zones-humides.org/m%C3%A9thode-nationale-d%C3%A9valuation-des-fonctions-des-zones-humides
http://www.zones-humides.org/m%C3%A9thode-nationale-d%C3%A9valuation-des-fonctions-des-zones-humides
http://www.zones-humides.org/m%C3%A9thode-nationale-d%C3%A9valuation-des-fonctions-des-zones-humides
http://www.zones-humides.org/m%C3%A9thode-nationale-d%C3%A9valuation-des-fonctions-des-zones-humides
http://www.zones-humides.org/m%C3%A9thode-nationale-d%C3%A9valuation-des-fonctions-des-zones-humides
http://www.zones-humides.org/m%C3%A9thode-nationale-d%C3%A9valuation-des-fonctions-des-zones-humides
http://www.zones-humides.org/m%C3%A9thode-nationale-d%C3%A9valuation-des-fonctions-des-zones-humides
http://www.zones-humides.org/m%C3%A9thode-nationale-d%C3%A9valuation-des-fonctions-des-zones-humides
http://www.zones-humides.org/m%C3%A9thode-nationale-d%C3%A9valuation-des-fonctions-des-zones-humides
http://www.zones-humides.org/m%C3%A9thode-nationale-d%C3%A9valuation-des-fonctions-des-zones-humides
http://www.zones-humides.org/m%C3%A9thode-nationale-d%C3%A9valuation-des-fonctions-des-zones-humides
http://www.zones-humides.org/m%C3%A9thode-nationale-d%C3%A9valuation-des-fonctions-des-zones-humides
http://www.zones-humides.org/m%C3%A9thode-nationale-d%C3%A9valuation-des-fonctions-des-zones-humides
http://www.zones-humides.org/m%C3%A9thode-nationale-d%C3%A9valuation-des-fonctions-des-zones-humides
http://www.zones-humides.org/m%C3%A9thode-nationale-d%C3%A9valuation-des-fonctions-des-zones-humides


MISE EN OEUVRE DE LA METHODE 
 

Cinq zones prises en compte pour l’évaluation :   



MISE EN OEUVRE DE LA METHODE 
 

Des indicateurs mesurés dans le site pour évaluer les fonctions !  

• 22 paramètres, alimentent 32 indicateurs et renseignent 10 fonctions  
• Sélectionnés et étalonnés d’après la littérature scientifique et des données 

sur environ 220 sites à l’échelle nationale  



RENDU DE LA METHODE 
 

Résultat restitué par 
tableaux de bord =  
AIDE A LA DÉCISION  



CONCLUSION DE LA METHODE 
 

Avis défavorable sur le projet 
Avis Favorable sur le projet 



Qui est formé pour mettre en œuvre la méthode ? 
 

Outil cartographique en ligne (interne) AFB, 2018 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=11l6rTvQrWbtj4Qd7xz04l-MqSP4&ll=49.14726602948412,5.705155918041783&z=6


© Schwab, 2009 

 Ministère de la Transition Ecologique 

Qui impose la méthode ? 
 

AFB, 2018 

 Ministère des Transports 



© Schwab, 2009 

 Préfectures 

Qui impose la méthode ? 
 

AFB, 2018 

 Maîtres d’ouvrages  



Où la méthode est-elle appliquée ? 
 

AFB, 2018 



Quel type de projets ? 
 

Lotissement  

AFB, 2018 





Quel type de projets ? 
 

Contournement ouest 
de Strasbourg 

AFB, 2018 

SANEF (emprise 84 ha) / ARCOS (emprise 253ha) 



 

 EVALUATION facilitée 

Le SUIVI des mesures compensatoires ? 
 

gain attendu 

gain mesuré N+1 

gain mesuré N + 3 

gain mesuré N + 10 (minimum) 

AFB, 2018 gain mesuré jusqu’à N + 50 en contexte forestier 

! 
impacts en 

phase chantier 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de votre attention 
 


