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1 CADRE DU PROJET 

1.1 Contexte 

Dans le cadre réglementaire actuel, les opérations autoroutières sont conçues et réalisées suivant la 
doctrine ERC Eviter, Réduire et Compenser les impacts des aménagements (Loi biodiversité, Loi sur 
l’eau...) sur la biodiversité. Les mesures et leur suivi, définis en amont de la phase opérationnelle par 
le ou les arrêtés d’autorisation, font l’objet d’échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage et les 
services de l’Etat. 

En complément, une évaluation compilée des mesures est attendue au travers des Bilans 
environnement au titre de la loi LOTI (art.L. 1511-6 du code des transports) à n+1 et n+5. 

Comme le souligne le récent rapport d’Évaluation des bilans ex-post prévus à l’article L. 1511-6 du code 
des transports (CGEDD - janvier 2018) « il ressort des constats que la mission a pu faire que les suivis 
environnementaux aujourd’hui en cours, bien que s’appuyant sur les obligations du code de 
l’environnement, ne sont pas réellement en « ordre de marche » pour constituer les bases d’une réelle 
démarche globale d’évaluation. ». 

Ainsi, malgré les moyens déployés par les maîtres d’ouvrage pour leur réalisation et les nombreuses 
méthodes de références aujourd’hui existantes sur les différents champs du thème « Milieux 
naturels », les environnement au titre de la loi LOTI ne profitent pas d’approche comparative ex post 
et ex ante de l’état des milieux naturels de l’emprise remaniée par les travaux de l’opération 
autoroutière. 

Or, depuis une dizaine d’années et dans un contexte réglementaire renforcé (Loi de reconquête 
Biodiversité), la volonté de maitrise environnementale des opérations autoroutières tend à se 
renforcer de la part des maîtres d’ouvrages, démontrant la faisabilité d’actions d’évitement et de 
reconquête vis-à-vis des milieux naturels et des espèces sur la zone de travaux. 

 

1.2 Présentation du programme ITTECOP et du projet NOTEE VA 

Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a créé en 2008 le programme de recherche 
« Infrastructures des Transports Terrestres, ECOsystèmes et Paysages » (ITTECOP), en collaboration 
avec l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), dans un objectif de 
confrontation des enjeux techniques des infrastructures linéaires avec le paysage et l’environnement. 

Le bureau d’études Améten, conventionné avec ECOMED / le Centre d’Ecologie Fonctionnelle et 
Evolutive (CEFE) (convention en Annexe 1) et VINCI Autoroutes – Réseau Autoroutes du Sud de la 
France (ASF) porte un projet exploratoire retenu dans l’appel à projet pour l’année 2017-2018. 

Ce projet vise au développement d’une méthodologie de NOTation de l’Empreinte Ecologique des 
travaux sur des Voiries Autoroutières, baptisée NOTEE VA. 

Cet outil tend à permettre de quantifier la résultante des effets positifs et négatifs de l’ensemble des 
mesures et actions portées par le Maître d’ouvrage entre « l’avant » (état initial avant travaux) et 
« l’après » travaux, au regard des composantes écologiques du territoire traversé. 

Cette méthode est testée sur un cas d’étude réel : l’établissement du bilan environnetal, au sens de la 
loi LOTI ,des travaux d’élargissement et de mise aux normes autoroutières de l’autoroute A63 entre 
Ondres et Biriatou (section Ondres/Biarritz et section Biarritz/Biriatou), portés par ASF Vinci 
Autoroute. 
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1.3 Objectifs de la méthode 

Le développement d’une méthode d’évaluation de l’empreinte écologique a comme objectif de : 

- restituer objectivement le « maintien », la « dégradation » et/ou l’ « amélioration » de la 
qualité (patrimoniale et fonctionnelle) des milieux naturels et aquatiques remaniés, entre 
l’état « avant » et « après » les travaux ; 

- être intégrateur de toutes les actions mises en œuvre par le maître d'ouvrage, touchant les 
enjeux « biodiversité/eau » concernés par son aménagement et les mesures associées ; 

- aboutir à l'évaluation de l'apport (négatif ou positif) de l’opération autoroutière, ceci par des 
indicateurs simples, quantifiables, mesurables et reconductibles ; 

- fournir aux maîtres d‘ouvrage une lisibilité de l'empreinte de leurs opérations : de façon 
« géographique » et si possible « compilée » à restituer notamment dans les bilans LOTI ; 

- restituer les champs attendus dans les Bilans Loti, essentiellement réglementaires sur le volet 
biodiversité, et y ajouter une évaluation de l’état des milieux vis-à-vis de l’état initial de 
référence ; 

- être applicable par des bureaux d’études dans le cadre de prestations (durée et coût) déjà 
couramment mises en œuvre pour la production des bilans LOTI. 

 

2 METHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE DE LA METHODE 

2.1 Synthèse du déroulement du projet 

Le projet s’est déroulé sur une période d’une année et 2 mois entre septembre 2017 et novembre 
2018. Les phases importantes ont été : 

- présentation du projet NOTEE VA à l’équipe d’ITTECOP lors du colloque ITTECOP à Paris du 
19/10/17 au 20/10/17 ; 

- phase de brainstorming pour évaluer l’approche de la méthode ainsi que les moyens de sa 
mise en œuvre, avec les réflexions et les premières recherches bibliographiques sur les 
méthodes existantes utilisant des indicateurs permettant d’établir un gain (ou une perte) 
environnementale sur un projet entre deux états (Biodi(V)strict, VARIWAYS, InVEST, MERCIe, 
SERVECO…) ; 

- réunion de brainstorming avec ECOMED / CEFE (Agnès Méchin) sur la démarche, les 
thématiques et les indicateurs d’état écologique des milieux pouvant être pris en compte ; 

- choix d’une démarche utilisant des indicateurs factuels qui seront ensuite appréciés pour 
évaluer le gain/la perte environnementale ; 

- définition des premiers indicateurs d’état de conservation des milieux, de la patrimonialité et 
de la connectivité en décembre 2017 ; 

- phase bibliographique et de « benchmarking » permettant de connaître les méthodes 
existantes qui ont servi de références pour le choix définitif et le calcul des indicateurs et 
indices ; 

- lancement d’études naturalistes spécifiques après travaux sur l’A63, avec des exigences de 
rendu compatibles avec les indicateurs de la méthode NOTEE VA en mars 2018 ; 

- finalisation et calcul des indicateurs ; 

- analyse des résultats et rédaction du présent rapport final.  
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2.2 Collaboration et les appuis scientifiques du projet 

Le tableau 1 ci-dessous résume les collaborateurs et les appuis scientifiques dont a disposé Améten 
pendant le développement de la méthode : 

Tableau 1 : Structures et partenaires ayant apportés un appui technique à Améten par l’intermédiaire de 
collaborations 

Nom Type d’aide 

ECOMED / Centre d’Ecologie 
Fonctionnelle et Evolutive (CEFE) 
(interlocutrice : Agnès MECHIN) 

Apport de l’approche méthodologique d’évaluation ex-ante des 
pertes et gains écologiques de la méthode MERCIe  

VINCI Autoroutes – Réseau 
Autoroutes du Sud de la France 
(ASF) (interlocuteur : Patrice 
LEBRUN) 

Maître d’ouvrage, commanditaire auprès d’Améten du bilan 
environnemental après la mise en service d’un projet d’élargissement 
2X2 à 2X3 voies sur l’autoroute A63 entre Ondres et Biriatou. Mise à 
disposition de données sur le projet de l’A63 pour appliquer la 
méthode NOTEE VA 

GREGE, bureau d’étude en 
environnement spécialisé sur 
l’étude et la conservation des 
mammifères, notamment semi-
aquatiques. 

Inventaires des habitats de mammifères semi-aquatiques (vison, 
loutre, campagnol, castor…), expertise de la fonctionnalité des 
ouvrages hydrauliques vis-à-vis des déplacements des mammifères 
semi-aquatiques – Campagnes terrain 2018 

CISTUDE Nature, association Loi 
1901, agréée au niveau régional 
au titre de la protection de la 
nature. 

Inventaires des habitats naturels de l’emprise ex post, Inventaires des 
habitats amphibiens, reptiles, odonates & expertise de la 
fonctionnalité des ouvrages vis-à-vis des amphibiens et des reptiles – 
Campagnes terrain 2018 

Eric CHAMPALBERT, du Bureau 
d’étude CHAMPALBERT 
Expertises,  dans le domaine de 
l’eau et de la géomorphologie 
fluviale. 

Expertise vis-à-vis de l’hydraulique, des cours d’eau et de 
l’hydrogéomorphologie fluviale – appuis scientifique à la définition 
des indicateurs sur le compartiment cours d’eau - Campagne terrain 
2018 

Geoflore, bureau d’étude 
spécialisé sur la flore. 

Inventaires floristiques de l’emprise travaux en 2018 

2.3 Les moyens mis en œuvre pour l’application de la méthode 

Pour répondre à cette méthode NOTEE VA, le bureau d’étude Améten s’est basé sur ses compétences 
internes. Les temps passés, détaillés en annexe 2, totalisent 119 jours en Equivalent Temps Plein. 

2.4 Phase bibliographique de référence et développement des axes de 
NOTEE VA 

Il n’existe pas de méthodes spécifiques à la comparaison de l’impact environnemental effectif entre 
l’« avant » et l’« après » travaux relatives à des infrastructures linéaires. 

Une phase de bibliographie a été nécessaire afin de recenser les méthodes permettant de répondre 
aux objectifs du projet, les indicateurs, les manières de les quantifier et les formes de représentation 
possibles. Le Tableau 2 ci-dessous récapitule les méthodes de référence retenues suite à la phase 
bibliographique pour la création de la méthode NOTEE VA. 
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Tableau 2 : Tableau récapitulatif des méthodes retenues pour la création de la méthode NOTEE VA 

Nom Auteur(s) Pays 
Objet de 

l'étude 
Méthode de quantification 

Biodi(V)strict Alexandre 
HENRY 

France Biodiversité 
urbaine 

Calculer un indice de saturation de 
Piélou des surfaces vertes par SIG et le 
comparer à un nombre d'espèces 
présentes sur site. 

Indicateur de Qualité 
Ecologique (IQE) 

Olivier 
DELZONS 

France Biodiversité Selon le nombre d'espèces et leur 
"rareté", une note par taxon est 
attribuée. 

Méthode d'évaluation 
de l'équivalence 
écologique 

Lucie 
BEZOMBES 

France Habitats et 
espèces 

De nombreux indicateurs répartis en 3 
niveaux et 2 échelles spatiales 
comparés entre un état initial et un état 
fictif après aménagement. 

Méthode d'Evaluation 
Rapide de la 
Compensation des 
Impacts écologiques 
(MERCIe) 

Agnès 
MECHIN, 
Sylvain PIOCH 

France Zones 
Humides 

Evalue les pertes du projet et les gains 
potentiels dus à la mise en place des 
mesures compensatoires par une 
analyse globale des zones humides 
basée sur 3 critères. 27 indicateurs 
d’indicateurs d’état du milieu et 2 
coefficients d’ajustement 
correspondant au décalage temporel et 
à l’incertitude des trajectoires 
écologiques des mesures 
compensaotires 

Méthode Nationale 
d'Evaluation des 
Fonctions des Zones 
Humides 

Guillaume 
GAYET, 
Florence 
BAPTISTE 

France Zones 
Humides 

45 indicateurs permettent de 
quantifier les pertes (dues au projet) et 
les gains (dus à la mise en place de 
mesure environnementales) des 
fonctions des zones humides. 

CARactérisation de 
l’HYdromorphologie 
des Cours d’Eau 
(CARHYCE)  

AFB (Agence 
Française pour 
la Biodiversité) 

France Milieux 
aquatiques 

Protocole de recueil de données 
hydromorphologiques, représentatives 
de l’état du cours d’eau. 

L’étude de ces méthodes a permis de lister les indicateurs régulièrement utilisés pour quantifier un 
état écologique d’habitats, d’espèces ou de fonctions. 

Cette phase bibliographique a abouti à la rédaction d’un draft de l’ensemble des méthodes analysées, 
nommé état de l’art. Ce document se situe en annexe 3 de ce présent rapport. 

2.4.1 Aire d’étude prise en compte 

Le périmètre d’étude pour le développement de la méthode NOTEE VA est particulier en raison de la 
linéarité des opérations autoroutières. 

La zone d’étude considérée se limite à l’emprise travaux telle qu’elle a été inscrite au dossier CNPN. 

Aucune zone tampon ou élargie n’a été intégrée à ce stade du projet exploratoire. 
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2.4.2 Thématiques d’évaluation de l’état des milieux naturels ex ante et ex post 

Ces thématiques d’évaluation de l’état des milieux naturels découlent de la définition de l’empreinte 
écologique 1. Dans le cas de la méthode NOTEE VA, l’empreinte écologique détermine la résultante 
positive, nulle ou négative de la création d’une infrastructure linéaire sur les indicateurs visés. 

Cette résultante peut aboutir à 3 conclusions : 

- une « perte » par exemple lors de l’élargissement d’un linéaire, la bande créée est classée 
comme « perte écologique » par imperméabilisation d’un sol ; 

- un « gain » par exemple avec des actions de reconquête in-situ, comme la restauration de 
zones humides sur des milieux initialement remblayés ; 

- un « maintien » : lorsque les milieux restent équivalent sur le critère concerné. 

Ainsi, suite à la phase bibliographique, 4 thématiques de définition de l’état des milieux ante et ex post 
ont été choisies : l’état de conservation des milieux, la patrimonialité (enjeu de conservation), la 
connectivité-continuité et la nature protégée. 

L’état de conservation des milieux2 cherche à la fois à y conserver des entités (gènes, individus, 
populations et paysages) et des fonctions (flux de régénération, production, etc.). En raison des limites 
de la méthode NOTEE VA, seule la notion d’état des entités a été quantifiée. La patrimonialité3 est une 
construction sociale accordant de la valeur à ce qui est rare. La composante connectivité- continuité4 
permet de quantifier la faisabilité pour les espèces à effectuer les déplacements vitaux pour accomplir 
leur cycle biologique. 

Enfin, la thématique nature protégée (milieu naturel bénéficiant d’un statut de protection 
réglementaire) vient coller aux préoccupations des maîtres d’ouvrage et à l’un des attendus des bilans 
environnementaux au sens de la loi LOTI. 

2.4.3 Les indicateurs de l’état des milieux naturels 

L’interprétation d’un indicateur 5dépend des échelles de temps et d’espace de l’évaluation. Ces 
éléments doivent donc impérativement être pris en compte lors de l’élaboration d’un indicateur. « Il 
est demandé à un indicateur de satisfaire au test SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, 
Timely, soit spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporellement défini). » (Source : P. 
TRIPLET). La méthode NOTEE VA ajoute un critère de durée/coût de la mise en œuvre du protocole de 
mesure (faisabilité dans le cadre des études de bilans environnementaux). 

Les indicateurs représentatifs des 4 thématiques choisies, se doivent d’être : 

- simples et parlants : compréhensibles par les bureaux d’étude et maitres d ‘ouvrage ; 

- quantifiables et mesurables : reflétant réellement les variations de ce qu’ils sont censés 

synthétiser et se traduisant par des indices chiffrés ; 

                                                           

 

1 Empreinte écologique : elle est destinée à mesurer la pression qu’exerce l’homme sur la Nature (source : 
Dictionnaire de la protection de la Nature, F.Bioret et al.) 

2 Etat de conservation des milieux : « l’Etat de conservation d’un habitat peut être considéré comme la somme 
des états des paramètres qui le constituent. » (source : Dictionnaire de la biodiversité biologique et de la 
conservation de la nature, P.TRIPLET). 

3 Patrimonialité : Est fonction de la rareté, du degré de menace, du statut de protection et du degré de 
responsabilité des états dans la conservation. Source : IQE, Olivier DELZONS.  

4 Connectivité, continuité : « Ensemble des zones vitales (réservoir de biodiversité) et des éléments qui 
permettent à une population d’espèces d’accéder à ces zones ». 

5 Indicateur : « objet ou processus identifié comme représentatif d’un phénomène ou d’un processus plus ou 
moins complexe et pouvant faire l’objet de mesures qualitatives ou quantitatives régulières. » (Source : 
Dictionnaire de la nature, F.BIORET et Al.) 
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- solides et reconductibles : la mesure est réalisée à partir de protocoles et de méthodologies 

reconnus et reproductibles ; 

- restituant un différentiel (négatif ou positif) suite à l’opération autoroutière sur l’aire étudiée 

sur l’état des milieux naturels avant et après travaux. 

Ces indicateurs sont présentés dans les tableaux en pages 12 à 15 ci-dessous. Chaque thématique est 
déclinée en sous-thèmes avec des indicateurs, une méthode de référence, les données nécessaires 
avant et après opération, la méthode de calcul des indices, la restitution cartographie envisageable. 

2.4.4 Les modalités de restitution des résultats 

2.4.4.1 Résultats quantitatifs et graphiques 

Le mode de représentation des résultats doit répondre à deux critères : 

- lisibilité simple et claire pour les maîtres d’ouvrages et le public ; 

- visualisation des résultats d’indicateurs non sommables et à deux valeurs (« avant » et 
« après » projet). 

Le choix du diagramme radar paraît le mode de représentation le plus approprié. Cela implique que 
tous les indicateurs soient quantifiés selon la même échelle de valeur unique et que les variations entre 
les valeurs « avant » et « après » projet soient d’un ordre de grandeur identique. 

Au-delà de la production du diagramme RADAR par indicateur, et afin de répondre à un objectif de 
restitution synthétique de l’empreinte écologique de l’opération, un exercice de comparaison est 
effectué pour conclure sur la perte ou le gain pour chaque indicateur. Ainsi, par indicateur, l’indice « 
avant projet » et l’indice « après projet » sont comparés (au centième) pour attribuer une note pouvant 
avoir uniquement 3 valeurs : 

-1 = indice « après projet » inférieur à l’indice « avant projet » traduisant une perte sur l’indicateur, 

0 = les deux indices sont équivalents traduisant un maintien de l’indicateur 

1 = indice « après projet » supérieur à l’indice « avant projet » traduisant un gain sur l’indicateur. 

Enfin, la présentation des résultats est complétée par l’information des écarts ou differntiels 
quantitatifs, afin de venir informer sur l’ampleur relatives des gains et pertes. 

Ces résultats sont illustrés dans le cas pratique de l’A63 et détaillés dans les annexes sous forme de 
tableaux Excel. 

 

2.4.4.2 Résultats cartographiques qualitatifs des gains et des pertes 

La restitution des gains et des pertes peut être traduite cartographiquement. Ce ne sont plus les indices 
calculés qui sont représentés mais la réponse qualitative point par point de l’aire d’étude à la question : 
présence/absence de l’indicateur avant et après travaux. 

 

3 cas se présentent alors : 

- « Maintien », en gris, lorsque les indicateurs sont présents entre « l’avant » et « l’après » 
projet ;  

- « Perte », en rouge, lorsque l’indicateur est présent « avant-projet » mais absent « après-
projet » ; 

- « Gain » (valeur 1), en vert, pour l’inverse, l’indicateur est présent « après-projet » mais 
absent « avant-projet ». 

Un atlas par indicateur sur l’ensemble du projet et à une échelle adaptée permet alors d’observer les 
nuances géographiques du résultat. Des exemples d’atlas, sur le cas pratique de l’A63, sont fournis en 
annexe. 
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Sur l’exemple ci-dessous, la cartographie restitue la réponse de l’aire d’étude à l’absence ou la 
présence de l’indicateur « Surface d’habitat du Vison d’Europe et traduit géographiquement les gains 
et les pertes surfaciques. 

 

Figure 1 : Exemple de restitution cartographique du résultat
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Les différents indicateurs de la méthode NOTEE VA sont regroupés dans quatre thématiques. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3 : Indicateurs théoriques de la méthode NOTEE VA - Thématique Etat de conservation des milieux 

Thématique Sous thème Intitulé indicateur 
Méthode de 

référence 
Donnés nécessaires avant/après opération Calcul 

Unité du 
différentiel 

Valeur 
indice 

Aire d’étude Cartographie 

Etat de 
conservation 
des milieux 

Artificialisation 
Proportion de milieux 

artificialisés 
- 

Photo-interprétation de la bande d’emprise et 
cartographie selon 3 typologies de milieux : cours 

d’eau, milieux ouverts, milieux fermés. 
Surface artificialisée / Emprise projet Surface [0 ; 1] Emprise travaux Gains/pertes 

Habitats naturels 
terrestres 

Diversité des habitats 
naturels 

IQE, ZH MNHN 
Nombre d'habitats 

EUNIS niveau 1 

Identification et cartographie des habitats naturels par 
inventaire de terrain 

Nombre d’habitat EUNIS niveau 1 / 6 Nombre [0 ; 1] Emprise travaux - 

Habitats naturels 
terrestres 

Surface couverte par des 
EEE 

Nationale ZH 
MNHN, IQE, 

MERCIe 
Terrain et cartographie 

Surface comportant des espèces 
exotiques envahissantes 

(EEE)/Emprise non artificialisée 
Surface [0 ; 1] Emprise travaux - 

Zones humides 

Surface en zone humide 
Approche 

réglementaire 
Inventaire de terrain flore/pédologie 

Surface de zones humides / Emprise 
non artificialisée 

Surface [0 ; 1] Emprise travaux Gains/pertes 

Score de fonctionnalité 
des zones humides 

Nationale ZH 
MNHN 

Score de fonctionnalité sur la fonction biogéochimique 
Surface répondant à la 

fonction/surface totale de ZH 
Surface [0 ; 1] Emprise travaux - 

Score de fonctionnalité sur la fonction hydraulique 
Surface répondant à la 

fonction/surface totale de ZH 
Surface [0 ; 1] Emprise travaux - 

Score de fonctionnalité sur la fonction biologique 
Surface répondant à la 

fonction/surface totale de ZH 
Surface [0 ; 1] Emprise travaux - 

Etat des cours 
d’eau 

Linéaire de couverture 
de cours d’eau 

IOTA Nombre et longueur des OH 
Longueur d’ouvrage 

hydraulique/surface de l’emprise 
Linéaire [0 ; 1] Emprise travaux - 

Milieux 
aquatiques 

Etat des cours d’eau CARHYCE 

Indicateur global de l’état des cours d’eau à dire 
d’expert à partir de campagne terrain 

6 critères évalués : 

Diversité des faciès/diversité de substrats / linéaire de 
cours d’eau / nombre de changement de section de 

faciès / qualité des berges /diversité des habitats 

Moyenne des critères Indice [0 ; 1] Emprise travaux 
Qualité avant 

après qualitative 

Milieux 
Aquatiques 

Etat de la ripisylve des 
cours d’eau 

CARHYCE 

Indicateur global de l’état à dire d’expert à partir 
campagne terrain évaluant 6 critères évalués : 

continuité/largeur /âge /diversité/qualité /présence 
EEE 

Moyenne des critères Indice [0 ; 1] Emprise travaux 
Qualité  avant 

après qualitative 
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Tableau 4 : Indicateurs théoriques de la méthode NOTEE VA - Thématique Patrimonialité 

 

* 

Ouvrages de référence :  

- ICHTER, J., PONCET, L. et TOUROULT, J. 2014. Catalogues des méthodes et des protocoles. Phase 1 : Étude de définition et proposition d’une démarche. Service du patrimoine naturel, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.  

- FIERS V., 2003. Études scientifiques en espaces naturels : cadre méthodologique pour le recueil et le traitement de données naturalistes Valérie Fiers ; [avec la collaboration du groupe de pilotage de la Commission Scientifique de Réserves Naturelles de France]. Atelier 
technique des espaces naturels (ATEN). Montpellier 

- ADAM Y., BÉRANGER C., DELZONS O., FROCHOT B., GOURVIL J., LECOMTE P., PARISOT-LAPRUN M., 2015. Guide des méthodes de diagnostic écologique des milieux naturels - Application aux sites de carrière. 

- Listes rouges des habitats naturels et de espèces menacées à l'échelle nationale et régionale (cotations UICN). 

 

 

Thématique Sous thème Intitulé indicateur 
Méthode de 

référence 
Donnés nécessaires  

avant/après opération 
Calcul 

Unités du 
différentiel 

Valeur 
indice 

Aire d’étude Cartographie 

Patrimonialité 
(enjeu de 

conservation) 

Habitats naturels 
à enjeu de 

conservation 

Indicateur patrimonial 
phytoécologique 

ATEN + MNHN * 

Surface des habitats à enjeu, mesurée par 
SIG, définies selon un protocole rigoureux 

incluant : 

- Caractérisation et délimitation des habitats 
sur le terrain 

- Synthèse cartographique précise. 

Surfaces des habitats à enjeu / 
Surface d’emprise non artificialisée 

Surface [0 ; 1] Emprise travaux Gains/pertes 

Espèces 
faunistiques  
à enjeu de 

conservation 

Indicateur patrimonial 
faunistique 

ATEN + MNHN * 

Surface ou linéaire des habitats d'espèces à 
enjeu, mesurées par SIG, définies selon un 

protocole rigoureux incluant : 

- Pointage des individus et/ou délimitation 
des biotopes d'espèces à enjeu (habitat 

favorable au cycle biologique de l'espèce) 

- Synthèse cartographique précise. 

Surfaces ou linéaires des habitats 
d'espèces / Surface d’emprise non 

artificialisée 

Surface ou 
linéaire 

[0 ; 1] Emprise travaux Gains/pertes 

Exemple 1 : Murin 
de Bechstein 

Indicateur patrimonial 
chiroptérologique 

ATEN + MNHN * Voir ligne précédente 
Surfaces des habitats forestiers / Surface 

d’emprise non artificialisée 
Surface [0 ; 1] Emprise travaux Gains/pertes 

Exemple 2 : Loutre 
d'Europe 

Indicateur patrimonial 
des mammifères semi-

aquatiques 
ATEN + MNHN * Voir ligne précédente 

Surfaces ou Linéaires des habitats semi-
aquatiques / Surface d’emprise non 

artificialisée 
Linéaire [0 ; 1] Emprise travaux Gains/pertes 

Espèces 
floristiques 
à enjeu de 

conservation 

Indicateur patrimonial 
floristique 

ATEN + MNHN * 

Surface/linéaire des habitats d'espèces à 
enjeu ou nombre de pointages, mesurées par 

SIG, définies selon un protocole rigoureux 
incluant : 

- Pointage des individus et/ou délimitation 
des biotopes d'espèces à enjeu (habitat 

favorable au cycle biologique de l'espèce) 

- Synthèse cartographique précise. 

Surfaces ou linéaires des habitats 
d'espèces à enjeu OU nombre de 

pointages d'individus / Surface 
d’emprise non artificialisée 

Surface ou 
linéaire ou 

nombre 
[0 ; 1] Emprise travaux Gains/pertes 

Exemple 1 : Gagea 
villosa 

Nombres de pieds de 
flores végétales 

protégées 
ATEN + MNHN * Voir ligne précédente 

Nombre de pieds / surface d’emprise non 
artificialisée 

Nombre de pieds [0 ; 1] Emprise travaux Gains/pertes 

Exemple 2 : Rosa 
gallica 

Nombres de pieds de 
flores végétales 

protégées 
ATEN + MNHN * Voir ligne précédente 

Surfaces des stations / surface d’emprise 
non artificialisée 

Surface [0 ; 1] Emprise travaux Gains/pertes 
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Tableau 5 : Indicateurs théoriques de la méthode NOTEE VA - Thématique Nature protégée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
Ouvrages de référence :  

- ICHTER, J., PONCET, L. et TOUROULT, J. 2014. Catalogues des méthodes et des protocoles. Phase 1 : Étude de définition et proposition d’une démarche. Service du patrimoine naturel, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.  

- FIERS V., 2003. Études scientifiques en espaces naturels : cadre méthodologique pour le recueil et le traitement de données naturalistes Valérie Fiers ; [avec la collaboration du groupe de pilotage de la Commission Scientifique de Réserves Naturelles de France]. Atelier 
technique des espaces naturels (ATEN). Montpellier 

- ADAM Y., BÉRANGER C., DELZONS O., FROCHOT B., GOURVIL J., LECOMTE P., PARISOT-LAPRUN M., 2015. Guide des méthodes de diagnostic écologique des milieux naturels - Application aux sites de carrière. 

- Listes rouges des habitats naturels et de espèces menacées à l'échelle nationale et régionale (cotations UICN). 

 

 

 

 

  

Thématique Sous thème Intitulé indicateur Méthode de référence 
Donnés nécessaires 

avant/après opération 
Calcul 

Unités du 
différentiel 

Valeur 
indice 

Aire d’étude Cartographie 

Nature protégée 
(statut 

réglementaire 
des milieux 

naturels) 

Zones humides 
Surface en zone 

humide 
Approche 

réglementaire 
Inventaire de terrain flore/pédologie 

Surface de zones humides / 
Emprise non artificialisée 

Surface [0 ; 1] Emprise travaux Gains/pertes 

Habitats naturels protégés 

(en attente de la 
transposition de l'annexe 1 de 
la DH pour la protection des 

habitats) 

Indicateur 
réglementaire 

phytoécologique 

ATEN + MNHN * 

+  Directive Habitats 
(EUR28) 

Surface des habitats d'intérêt communautaire, 
mesurées par SIG, définies selon un protocole 

rigoureux incluant : 

- Caractérisation et délimitation des habitats sur le 
terrain 

- Synthèse cartographique précise. 

Surfaces des habitats d'intérêt 
communautaire / Surface 

d’emprise non artificialisée 
Surface [0 ; 1] Emprise travaux Gains/pertes 

Faune protégée 
Indicateur 

réglementaire 
faunistique 

ATEN + MNHN * 

+ Arrêtés ministériels 
liés à la protection des 

espèces 

Surface ou linéaire des habitats d'espèces à enjeu, 
mesurées par SIG, définies selon un protocole 

rigoureux incluant : 

- Pointage des individus et/ou délimitation des 
biotopes d'espèces à enjeu (habitat favorable au 

cycle biologique de l'espèce) 

- Synthèse cartographique précise. 

Surfaces ou linéaires des 
habitats d'espèces protégées 

altérées par le projet / Surface 
d’emprise non artificialisée 

Surface ou 
linéaire 

[0 ; 1] Emprise travaux Gains/pertes 

Flore protégée 
Indicateur 

réglementaire 
floristique 

ATEN + MNHN * 

+ Arrêtés ministériels 
liés à la protection des 

espèces 

Surface/linéaire des habitats d'espèces à enjeu ou 
nombre de pointages, mesurées par SIG, définies 

selon un protocole rigoureux incluant : 

- Pointage des individus et/ou délimitation des 
biotopes d'espèces à enjeu (habitat favorable au 

cycle biologique de l'espèce) 

- Synthèse cartographique précise. 

Surfaces ou linéaires des 
habitats d'espèces protégées 

OU nombre de pointages 
d'individus, altérées par le 

projet / Surface d’emprise non 
artificialisée 

Surface ou 
linéaire ou 

nombre 

[0 ; 1] Emprise travaux Gains/pertes 
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Tableau 6 : Indicateurs théoriques de la méthode NOTEE VA - Thématique Connectivité - continuité 

Thématique Sous thème Intitulé indicateur 
Méthode de 

référence 
Donnés nécessaires avant/après opération Calcul 

Unités du 
différentiel 

Valeur 
indice 

Aire d’étude Cartographie 

Connectivité - 
Continuité 

Trame verte - 
Continuité 
terrestre 

Perméabilité de 
l’emprise pour la 
faune terrestre 

MNHN + IRSTEA * 

Surface des réservoirs de biodiversité + longueur des 
corridors fonctionnels de la zone d'emprise du projet, 

mesurées par SIG, définies selon un protocole rigoureux 
incluant : 

- Interprétation du SRCE territorial 

- Sélection des espèces TVB ou cortèges-cibles TVB 

- Identification des composantes TVB (réservoirs + 
continuités) et synthèse cartographique. 

Surfaces des réservoirs de biodiversité / Surface 
d’emprise non artificialisée 

Surface [0 ; 1] Emprise travaux Gains/pertes 

Longueurs des corridors fonctionnels / Surface 
d’emprise non artificialisée 

Linéaire [0 ;  1] Emprise travaux Gains/pertes 

Perméabilité de 
l’emprise pour les 

chiroptères 
MNHN + IRSTEA * 

Surfaces des réservoirs de biodiversité / Surface 
d’emprise non artificialisée 

Surface [0 ; 1] Emprise travaux Gains/pertes 

Longueurs des corridors fonctionnels / Surface 
d’emprise non artificialisée 

Linéaire [0 ; 1] Emprise travaux Gains/pertes 

Trame bleue - 
Continuité faune 

aquatique et semi 
aquatique 

Continuité 
écologique des 

cours d’eau 
ICE 

Analyse à dire d’expert de la franchissabilité des cours 
d’eau : prise en compte des ouvrages hydrauliques et 

des obstacles naturels. 

Moyenne de la franchissabilité de chaque cours 
d’eau (0 = infranchissable ; 1 = transparent) 

Indice [0 ; 1] 
Cours d’eau de 

l’emprise 
travaux 

- 

Perméabilité de 
l’emprise pour les 
mammifères semi-

aquatiques 

MNHN + IRSTEA * 

Longueur des corridors fonctionnels de la zone 
d'emprise du projet, mesurées par SIG, définies selon un 

protocole rigoureux incluant : 

- Interprétation du SRCE territorial 

- Sélection des espèces TVB ou cortèges-cibles TVB 

- Identification des composantes TVB (continuités), 
expertise des ouvrages hydrauliques et synthèse 

cartographique. 

-Evaluation de l’accessibilité des berges (selon la pente 
et la nature du terrain) 

Longueurs des corridors fonctionnels / Surface 
d’emprise non artificialisée 

Linéaire [0 ; 1] Emprise travaux Gains/pertes 

Perméabilité de 
l’emprise pour les 

amphibiens 
MNHN + IRSTEA * 

Nombre des réservoirs de biodiversité et, si possible, 
surface correspondante (sites de reproduction) + 

longueur des corridors fonctionnels de la zone 
d'emprise du projet, mesurées par SIG, définies selon un 

protocole rigoureux incluant : 

- Interprétation du SRCE territorial 

- Sélection des espèces TVB ou cortèges-cibles TVB 

- Identification des composantes TVB (réservoirs + 
continuités) et synthèse cartographique. 

Nombre (et, si possible, surfaces) des réservoirs de 
biodiversité altérés par le projet / Surface 

d’emprise non artificialisée 

Nombre  
(linéaire si 
possible) 

[0 ; 1] Emprise travaux Gains/pertes 

Longueurs des corridors fonctionnels altérés par le 
projet / Surface d’emprise non artificialisée 

Linéaire [0 ; 1] Emprise travaux Gains/pertes 

* Ouvrages de référence :  

- SORDELLO R., ROGEON G., TOUROULT J., 2011. Contribution à la réflexion sur le suivi et l’évaluation de la Trame verte et bleue - Enjeux nationaux de biodiversité : propositions sur les espèces et les habitats. Rapport MNHN-SPN. 24 pages. 

- SORDELLO R., COMOLET-TIRMAN J., DE MASSARY J.C., DUPONT P., HAFFNER P., ROGEON G., SIBLET J.P., TOUROULT J., TROUVILLEZ J., 2011. Trame verte et bleue – Critères nationaux de cohérence – Contribution à la définition du critère sur les espèces. Rapport MNHN-
SPN. 57 pages. 

- DEHOUCK H., AMSALLEM J. (2018). Analyse des méthodes de précision des continuités écologiques à l’échelle locale en France. Irstea – UMR TETIS, Centre de ressources Trame verte et bleue. 96p. 

- ONEMA, 2014, Information sur la continuité écologique (ICE), 

- ONEMA, 2010, CARHYCE : CARactérisation HYdromorphologique des Cours d’Eau. 
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2.5 La mise en œuvre dans le cas concret de l’A63 

2.5.1 Présentation du projet de mise à 2x3 voies de l’A63 entre Ondres et Biriatou 

L’autoroute A63 fait l’objet de travaux d’aménagement à 2x3 voies entre les communes de Biriatou 
(64) et Saint Geours de Maremne (40), sur un linéaire de 67 km.  

Ces travaux ont été échelonnés de la manière suivante : 

1. section Biriatou/Biarritz (22 km) : travaux ayant eu lieu entre 2013 et 2018 ; 

2. section Biarritz/Ondres (18 km) : travaux ayant eu lieu entre 2009 et 2012 ; 

3. section Ondres/Saint Geours de Maremne (27 km) : travaux en cours depuis 2016 jusqu’à fin 
2019. 

 

L’opération de mise à 2x3 voies de l’A63 entre Ondres et Biriatou se scinde en deux sections devant 
faire l’objet d’un bilan environnemental restituant une temporalité différente de l’évolution des 
milieux : 

Section Nord (2) : travaux terminés en 2012 - Bilan environnemental final n+5 après travaux en cours 
de production 

Section Sud (1) : travaux terminés en 2018 – Bilan environnemental à n+1 en cours de production 

En outre, entre 2009 (date de début des travaux sur la section nord) et 2014 (début des travaux sur la 
section sud), le maître d’ouvrage a su capitaliser le retour d’expérience de la première phase et les 
bonnes pratiques dans la conduite environnementale des travaux à travers notamment les PRE (Plan 
de Respect de l’Environnement) valorisant toute opportunité de mise en œuvre d’actions de 
reconquête sur la qualité du milieu. 

Il parait donc indispensable de présenter les résultats de l’empreinte séparément entre les deux 
sections Sud et Nord. 

2.5.2 Données exploitées  

Les données d’état initial ont été fournies par ASF Vinci Autoroutes partenaire du présent projet 
exploratoire. Elles regroupent l’ensemble des documents et bases cartographiques disponibles issu 
des études préalables à la phase opérationnelle, ainsi que les différents supports de pilotage 
environnemental des travaux (rapports d’expertises et comptes-rendus). 

  

Figure 2 : Représentation du projet d'élargissement de l'A63 entre Biriatou et Saint-Geours de Marenne 

1 

2 

3 
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Le tableau 7, ci-dessous, présente les données disponibles « avant » et « après » projet. 

Tableau 7 : Données avant / après disponibles sur le projet de l'A63 

Avant-projet Après projet 

Dossier Loi sur l’Eau (2006) & dossier de dérogation 
pour la perturbation et la destruction/altération 
d’habitats (2008) 

Base SIG de toutes les données d’état initial de 
l’environnement 

Base SIG sur les habitats d’intérêt communautaires 
et habitats d’espèces protégées (vison, amphibiens, 
reptiles) 

Inventaires naturalistes (CISTUDE Nature, GREGE et 
Geoflore) : habitats naturels, habitats 
communautaires, habitats d’espèces faunistiques 
patrimoniales et de stations floristiques protégées 

Expertise des ouvrages de transparence Amphibiens, 
Mammifères semi-aquatiques (GREGE, Cistude Nature) 

Les rapports de l’ensemble de ces expertises sont 
consultables dans l’Annexe 4 

Supports de suivi des travaux mis en place par ASF : Procédures environnementales, photographies, compte-
rendu du suivi environnemental… 

Cartes des cours d’eau (Sandre – Agence de l’eau) Données liées aux projets des différents rescindements 
(Procédures ASF – rapports d’experts)  

Orthophotographies (orthophotographie littoral V1 
de 2001) 

Orthophotographies (Google satellite de 2018) 

Photographies avant travaux, rapport d’expertise 
avant travaux (rescindement) 

Expertise de l’état écologique des cours d’eau (Eric 
CHAMPALBERT/AMETEN) Campagne de terrain : relevé 
des données hydromorphologiques des rescindements  

L’exercice de déploiement des indicateurs NOTEE VA sur le cas concret de l’opération A63 a été 
contraint par la disponibilité et les caractéristiques des données issues de l’état initial. En effet, les 
études réglementaires de cette opération datent du début des années 2000 (2004-2007). Ainsi, 
l’ensemble des prérequis définis dans la méthode NOTEE VA « théorique » n’est pas disponible. 

Par exemple, dans le cas des zones humides, les méthodologies réglementaires de délimitation datant 
de 2009, l’indicateur n’a pas pu être défini de façon strictement réglementaire pour l’état initial et 
donc il n’y a pas eu de comparaison possible avec la situation « après » travaux. 

De la même manière, le thème de la patrimonialité n’a pas pu être traité, compte tenu de l’absence 
de données initiales exploitables (pas de cartographies d’habitats d’espèces selon les enjeux de 
conservation).  

Enfin, certains indicateurs ont été adaptés selon les données disponibles « avant » et « après » travaux 
de l’opération A63. 

Les tableaux avec les indicateurs appliqués à l’opération A63 sont développés en page 18 à 21 ci-
dessous. 
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Tableau 8 : Indicateurs déduis de la méthode NOTEE VA et applicables sur l'A63 - Thématiques Etat de conservation des milieux 

Thématique Sous thème 
Intitulé indicateur 

NOTEE VA 

Application opération 
Elargissement 2x3 voie 

A63 - justification 
Données utilisées avant/après opération Calcul 

Unité du 
différentiel 

Valeur 
indice 

Aire d’étude Cartographie 

Etat de 
conservation 
des milieux 

Artificialisation 
Proportion de milieux 

artificialisés 
Oui 

Photo-interprétation (orthophoto) de la bande d’emprise avant 
et après travaux et cartographie selon 3 typologies de milieux : 

cours d’eau, milieux ouverts, milieux fermés. 

Surface artificialisée / emprise 
projet 

Surface [0 ; 1] Emprise travaux Gains/pertes 

Habitats naturels 
terrestres 

Diversité des habitats 
naturels 

Non 

Données non disponibles 
en état initial 

Identification et cartographie des habitats naturels par 
inventaire de terrain 

Nombre d’habitat EUNIS niveau 1 
/ 6 

Nombre [0 ; 1] Emprise travaux - 

Habitats naturels 
terrestre 

Surface couverte par 
des EEE 

Non 

Données non disponibles 
en état initial 

Terrain et cartographie 
Surface comportant des espèces 

exotiques envahissantes 
(EEE)/emprise non artificialisée 

Surface [0 ; 1] Emprise travaux - 

Zones humides 

Surface en zone 
humide 

Oui 

Adaptation de 
l’indicateur à partir des 

données initiales 

Habitats naturels humides 

Cumul des surfaces de zones inondables (en référence à 
l’arrêté loi sur l’eau) + Habitats rivulaires et humides (habitats 

mammifères semi-aquatiques+ batraciens) 

Surface d’habitats humides / 
emprise non artificialisée 

Surface [0 ; 1] Emprise travaux Gains/pertes 

Score de 
fonctionnalité des 

zones humides 

Non Données non 
disponibles en état initial 

Score de fonctionnalités sur les 3 fonction  
Surface répondant à la 

fonction/surface totale de ZH 
Surface [0 ; 1] Emprise travaux - 

Milieux aquatiques Etat des cours d’eau 

Oui uniquement sur 
section sud par 

échantillonnage des cours 
d’eau rescindés  

Indicateur global de l’état des cours d’eau à dire d’expert - 
terrain 

Avant : avis d’expert 1 

Après : expertises terrain Eric CHAMPALBERT/AMETEN 2018 

Moyenne des critères Indice [0 ; 1] 

Echantillon de 6 
cours d’eau rescindés 
de l’emprise travaux 

représentatifs 
(section sud) 

Qualitative 
avant après 

Milieux Aquatiques 
Etat de la ripisylve 

des cours d’eau 

Non  

Données non disponibles 
en état initial   

 

Indicateur global de l’état à dire d’expert - terrain 

 
Moyenne des critères Indice [0 ; 1] 

Pour un échantillon 
de 6 cours d’eau 

rescindés de 
l’emprise travaux 

représentatifs 
(section sud) 

Qualitative 
avant après 

Etat des cours 
d’eau 

Linéaire de 
couverture de cours 

d’eau 

Oui Adaptation avec un 
indicateur « simplifié » en 
l’absence de données de 

linéaire consolidées 

Nombre d’ouvrages hydrauliques avant/après 
Nombres d’ouvrages 

hydrauliques/surface de 
l’emprise 

Nombre [0 ; 1] Emprise travaux - 

1 : Le protocole terrain avant travaux n’ayant pas été capitalisé, les critères ont été évalués à partir des connaissances et photographies avant travaux d’Eric CHAMPALBERT qui a travaillé durant les travaux sur la définition des rescindements des cours d’eau  

 = indicateur inutilisable par manque de données  

 = indicateur complémentaire envisagé pour restituer une thématique 
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Tableau 9 : Indicateurs déduis de la méthode NOTEE VA et applicables à l'A63 - Thématique Patrimonialité 

 

 

 = indicateur inutilisable par manque de données  

 

  

Thématique Sous thème 
Intitulé indicateur 

NOTEE VA 

Application opération 
Elargissement 2x3 voie A63 - 

justification 

Donnés nécessaires  
avant/après opération 

Calcul 
Unités du 

différentiel Indice 
Aire 

d’étude 
Cartographie  

Patrimonialité (enjeu 
de conservation)  

Habitats naturels à 
enjeu de conservation 

Indicateur 
patrimonial 

phytoécologique 

Non pas de données équivalentes 
« avant » et « après » projet 

Surface des habitats à enjeu, mesurées par SIG, définies 
selon un protocole rigoureux incluant : 

- Caractérisation et délimitation des habitats sur le terrain 

- Synthèse cartographique précise. 

Surfaces des habitats à enjeu / surface 
d’emprise non artificialisée 

Surface  [0 ; 1] 
Emprise 
travaux 

Gain/perte 

Espèces faunistiques  
à enjeu de 

conservation 

Indicateur 
patrimonial 
faunistique 

Non pas de données équivalentes 
« avant » et « après » projet 

Surface ou linéaire des habitats d'espèces à enjeu, mesurées 
par SIG, définies selon un protocole rigoureux incluant : 

- Pointage des individus et/ou délimitation des biotopes 
d'espèces à enjeu (habitat favorable au cycle biologique de 
l'espèce) 

- Synthèse cartographique précise. 

Surfaces ou linéaires des habitats 
d'espèces / surface d’emprise non 
artificialisée 

Surface ou 
linéaire 

[0 ; 1] 
Emprise 
travaux 

Gain/perte 

Espèces floristiques 
à enjeu de 

conservation 

Indicateur 
patrimonial 
floristique 

Non pas de données équivalentes 
« avant » et « après » projet 

Surface/linéaire des habitats d'espèces à enjeu ou nombre 
de pointages, mesurées par SIG, définies selon un protocole 
rigoureux incluant : 

- Pointage des individus et/ou délimitation des biotopes 
d'espèces à enjeu (habitat favorable au cycle biologique de 
l'espèce) 

- Synthèse cartographique précise. 

Surfaces ou linéaires des habitats 
d'espèces à enjeu OU nombre de 
pointages d'individus / surface d’emprise 
non artificialisée  

Surface ou 
linéaire ou 

nombre 
[0 ; 1] 

Emprise 
travaux 

Gain/perte 
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Tableau 10 : Indicateurs déduis de la méthode NOTEE VA et applicables sur l'A63 - Thématique Nature protégée 

 

 1 : coefficient d’homogénéisation de l’indice vis-à-vis de l’échelle des autres indices  = indicateur inutilisable par manque de données 

 2 : il a été décidé d’intégrer la dimension patrimoniale (enjeu de conservation) à l’indicateur  = indicateur complémentaire envisagé pour restituer une thématique 

  

Thématique Sous thème 
Intitulé indicateur 

NOTEE VA 
Application opération Elargissement 

2x3 voie A63 - justification 
Données utilisées avant/après opération Calcul 

Unité du 
différentiel 

Indice Aire d’étude Cartographie 

Nature protégée 

Zones humides 
Surface en zone 

humides 
Non pas d’état initial sur critères 

réglementaire 
Inventaire de terrain flore/pédologie 

Surface de zones humides / Emprise 
non artificialisée 

Surface [0 ; 1] 
Emprise 
travaux 

Gains/pertes 

Habitats naturels 
protégés 

Indicateur 
réglementaire 

phytoécologique 
Oui 

Inventaires de terrains naturalistes 

Avant : données/cartographie étude d’impact/DPE 
(2004-2006) 

Après : inventaire terrain 

Surface d’habitats d’importance 
communautaires et prioritaires 

d’habitats/emprise non artificialisée 
Surface [0 ; 1] 

Emprise 
travaux 

Gains/pertes 

Faune protégée 

Habitats d’espèces 
mammifères semi-
aquatiques (Vison 

d’Europe) 

Oui sur espèces cibles de la 
compensation– habitat potentiel Vison 

d’Europe 

Inventaires de terrains naturalistes 

Avant : Inventaire GREGE (2004-2006) – cartographie 
dossier CNPN 

Après : Inventaire GREGE (2018) 

Somme des surfaces d’habitats 
d’espèce/ emprise non artificialisée 

Surface [0 ; 1] 
Emprise 
travaux 

Gains/pertes 

Surface d’habitats 
d’espèces 

amphibiens 

Oui sur groupe ciblé par dossier CNPN 
et arrêté dérog - habitat repos et 

reproduction avérés 

Inventaires de terrains naturalistes 

Avant : Inventaire EGIS ECOTONE (2004-2006) – 
cartographie dossier CNPN 

Après : Inventaire Cistude Nature (2018) 

Somme des surfaces d’habitats 
d’espèce/ emprise non artificialisée 

Surface [0 ; 1] 
Emprise 
travaux 

Gains/pertes 

Surface d’habitats 
d’espèces reptiles 

Oui sur groupe ciblé par dossier CNPN 
et arrêté dérog - habitats repos et 

reproduction avérés 

Inventaires de terrains naturalistes 

Avant : Inventaire ECOTONE (2004-2006) – 
cartographie dossier CNPN 

Après : Inventaire Cistude Nature (2018) 

Somme des surfaces d’habitats 
d’espèce/ emprise non artificialisée 

Surface [0 ; 1] 
Emprise 
travaux 

Gains/pertes 

Flore protégée 
Nombres de pieds de 

d’espèce protégée 

Oui   Indicateur adapté 2 

Nombre de pieds de flores protégées à 
fort enjeux de conservation 

- Angélique à fruits variables ; 
- Grémil à rameaux étalés ; 

- Séneçon de Bayonne. 
Inventaires de terrains naturalistes 

Avant : Inventaires EGIS CECRV (2004 -2007) –
cartographie dossier CNPN 

Après : Inventaire GEOFLORE (2018) 

Nombre de pieds des espèces à fort 
enjeux de conservation/surface 

emprise non artificialisée (m2x10n) 1 

Nombre de 
pieds 

[0 ; 1] 
Emprise 
travaux 

- 

Oui   Indicateur adapté 2 

Nombre de pieds de flores protégées à 

enjeux de conservation modéré 

- Glaux maritime 
- Coronille Bigarée 

- Lin raide 
- Aster maritime 

Nombre de 
pieds 

[0 ; 1] 
Emprise 
travaux 

- 
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Tableau 11 : Indicateurs déduis de la méthode NOTEE VA et applicables sur l'A63 - Thématique Connectivité 

Thématique Sous thème 
Intitulé indicateur 

NOTEE VA 

Application opération 
Elargissement 2x3 voie A63 

- justification 
Données utilisées avant/après opération Calcul 

Unité du 
différentiel 

Indice Aire d’étude Cartographie 

Connectivité-
continuité 

Trame verte - 
Continuité 
terrestre 

Perméabilité de 
l’emprise pour la 
faune terrestre 

Non 

Pas de données Etat initial 

Surface des réservoirs de biodiversité + longueur des 
corridors fonctionnels de la zone d'emprise du projet, 

mesurées par SIG, définies selon un protocole rigoureux  

Surfaces des réservoirs de biodiversité 
/ surface d’emprise non artificialisée 

Surface [0 ; 1] 
Emprise 
travaux 

Gain/perte 

Longueurs des corridors fonctionnels / 
surface d’emprise non artificialisée 

Linéaire [0 ; 1] 
Emprise 
travaux 

Gain/perte 

Trame bleu – 
continuité 

corridor cours 
d’eau 

Continuité piscicole 
des cours d’eau 

Non 

Pas de donnés consolidées 
Analyse à dire d’expert de la continuité Moyenne des critères Indice [0 ; 1] 

Cours d’eau 
de l’emprise 

travaux 
- 

Trame bleu – 
continuité 
piscicole 

Continuité piscicole 
des cours d’eau 

Ajout d’un indice 
« simplifié » pour opération 
A63 section sud car pas de 
dire d’expert sur tous les 

cours d’eau (liste des cours 
d’eau selon source DDTM) 

Nombre d’ouvrages assurant la continuité piscicole sur 
le nombre de cours d’eau à enjeux piscicole 

Avant : liste DDTM des OH devant faire l’objet de 
rétablissement de la continuité sur cours d’eau (arrêté 

modificatif loi eau 06/10/2014) 

Après : expertise des OH 4 (AMETEN 2018) 

Nombre ouvrages transparents / 
nombre d’ouvrages hydrauliques sur 
cours d’eau 

Nombre [0 ; 1] 

Cours d’eau 
de l’emprise 
travaux sur 
section sud 

Cartographie 
continuité 

oui/non des 
corridors 
piscicoles 

Trame bleu 
continuité faune 

aquatique et semi 
aquatique 

Perméabilité aux flux 
des mammifères 
semi-aquatiques 

Oui 

Adaptation de 
l’indicateur aux données 
disponibles : nombre de 
corridors fonctionnels 

Habitats d’espèces et qualification de la transparence 
des OH 

Avant : à partir des données initiales (DUP/CNPN – 
GREGE 2004-2006) 

Après :  A partir habitats d’espèces et expertise des 
ouvrages hydrauliques-GREGE 2018 

Nombre de corridors fonctionnels / 
nombre de corridors éco paysagers 

traversant l’A63 
Nombre [0 ; 1] 

Emprise 
travaux 

Cartographie 
continuité 

oui/non des 
corridors éco 

paysagers 

Perméabilité aux flux 
des amphibiens 

Oui 

Adaptation de l’indicateur : 
aux données disponibles – 

analyse de la fonctionnalité 
des OH 2 

Analyse de la transparence des OH sur la zone d’emprise 

Avant : hypothèse selon expertise 2018 3 

Après :  à partir habitats d’espèces et expertise des 
ouvrages hydrauliques- Cistude Nature 2018 

Nombre d’ouvrages fonctionnels / 
nombre d’ouvrages hydrauliques total 

Nombre [0 ; 1] 
Emprise 
travaux 

Cartographie 
continuité 

oui/non des 
corridors éco 

paysagers 

 

1 :  A ce stade seuls les ouvrages sous l’infrastructure (section courante et bretelles) ont été analysés et sont intégrés au calcul de l’indice 

2 : Tous les ouvrages (A63 et bretelles + réseau viaire concerné par l’opération) ont pu être expertisés et intégrés au calcul de l’indicateur  

3 :  Faute de diagnostique initial, il a été considéré que tt ouvrage analysé comme transparent en 2018 et qui était déjà présent initialement était transparent à état initial 

4 : Vérification de la présence des aménagements ex post 

  

 = indicateur inutilisable par manque de données 

 = indicateur complémentaire envisagé pour restituer une thématique 
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3 LES RESULTATS DU TEST OPERATIONNEL 

3.1 Les résultats par section 

Section nord (Ondres-Biarritz) : résultat final (hors prise en compte de la mise en oeuvre des mesures 
compensatoires ex-situ) 

 

Figure 3 : Diagramme RADAR sur la Section nord 

Avant projet Après projet
Résultat -

1/0/1

Différenciel 

quantitatif 

brut

Unité

0,26 0,37 -1 -29 Ha

0,20 0,17 -1 -10 Ha

0,83 0,78 -1 13 Nombre ouvrages

-3

0,138 0,026 -1 -24 Ha

0,07 0,14 1 19 Ha

0,12 0,45 1 90 Ha

0,17 0,12 -1 -15 Ha

0,04 0,02 -1 -471 Nombre de pieds

0,03 0,27 1 4152 Nombre de pieds

0

0 0 0 0 Nombre ouvrages

0,50 0,59 1 12 Nombre ouvrages

0,10 0,60 1 10 Nombre ouvrages

2

-1

Résultats Gain/perte

Connectivité, continuité

Continuité piscicole des cours d’eau

Perméabilité aux flux des amphibiens

Perméabilité aux flux des mammifères semi-

TOTAL

TOTAL

Nature protégée

Indicateur réglementaire phytoécologique

Surface d’habitats d’espèces amphibiens

Surface d’habitats d’espèces reptiles

Habitats d’espèces mammifères semi-

Nombres de pieds de flore protégée à fort 

enjeux de conservation

Nombres de pieds de flore protégée à 

enjeux de conservation modéré

TOTAL

Indice

Etat de conservation du 

milieu*
* état des cours d'eau non appliqué 

sur cette section

Proportion de milieux artificialisés

Surface en zone humide

Linéaire de couverture de cours d’eau

TOTAL
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Section sud (Biarritz-Biriatou) : restitution du résultat final (hors prise en compte de la mise en oeuvre 
des mesures compensatoires ex-situ) 

 

 

   

Avant projet Après projet
Résultat -

1/0/1

Différenciel 

quantitatif 

brut

Unité

0,34 0,41 -1 -17 Ha

0,06 0,07 1 1 Ha

0,33 0,53 1

0,75 0,47 -1 71 Nombre ouvrages

0

0,074 0,021 -1 -9 Ha

0,05 0,04 -1 -3 Ha

0,11 0,11 0 1 Ha

0,03 0,03 0 -1 Ha

0,08 0,68 1 8807 Nombre de pieds

0,02 0,01 -1 -135 Nombre de pieds

-2

0 1 1 36 Nombre ouvrages

0,44 0,48 1 37 Nombre ouvrages

0,05 0,47 1 8 Nombre ouvrages

3

1

Résultats Gain/perte

Connectivité, continuité

Continuité piscicole des cours d’eau

Perméabilité aux flux des amphibiens

Perméabilité aux flux des mammifères semi-

TOTAL

TOTAL

Nature protégée

Indicateur réglementaire phytoécologique

Surface d’habitats d’espèces amphibiens

Surface d’habitats d’espèces reptiles

Habitats d’espèces mammifères semi-

Nombres de pieds de flore protégée à fort 

enjeux de conservation

Nombres de pieds de flore protégée à 

enjeux de conservation modéré

TOTAL

Indice

Etat de conservation du 

milieu

Proportion de milieux artificialisés

Surface en zone humide

Linéaire de couverture de cours d’eau

TOTAL

Etat des cours d'eau

Figure 4 : Diagramme RADAR sur la Section sud 



ITTECOP   Rapport de restitution – Méthode NOTEE VA 
   Dossier 17.113 

Améten - Novembre 2018 Page 24 

3.2 Illustration des cartographies qualitatives comparatives 

Cette représentation permet d’affiner les conclusions apportées par les résultats quantitatifs. En effet, 
ces derniers donnent une vision globale de l’empreinte écologique, mais ne permettent pas de localiser 
les particularitésL’atlas des indicateurs NOTEE VA sur toute l’emprise permet de localiser ces 
particularités. 

Les annexes 5, 6 et 7 présentent respectivement des atlas des indicateurs «flore protégée » et 
« proportion de milieux artificialisés » sur la section sud et de l’indicateur « »  sur la section nord. 

3.2.1 Exemples d’indicateurs de l’état de conservation 

 

Figure 5 : Extrait de l'atlas de l'empreinte écologique modélisé à partir de l'indicateur "proportion de milieu 
artificialisé »" 

Figure 6 : Extrait de l'atlas de l'empreinte écologique modélisé à partir de l'indicateur "zone humide" 
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3.2.2 Exemples d’indicateurs de la nature protégée 

 

 

 

Figure 7 : Extrait de l'atlas de l'empreinte écologique modélisé à partir de l'indicateur "habitats des mammifères 
semi-aquatiques" 

Figure 8 : Extrait de l'atlas de l'empreinte écologique modélisé à partir de l'indicateur "habitats naturels protégés" 
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3.2.3 Exemple d’indicateur de la connectivité-continuité 

3.3 Commentaire des résultats 

3.3.1 Les indices et diagrammes RADAR 

Les résultats à la fois quantitatifs et qualitatifs donnent une approche globale et visuelle de l’empreinte 
écologique de l’opération concernée et illustrent des réels leviers d’actions positives pour les maîtres 
d’ouvrage. 

Ils mettent en évidence un potentiel de gain sur les thématiques de la nature protégée (habitats 
reptiles, flore) et de la connectivité-continuité.  

En revanche, sur la thématique de l’état de conservation des milieux, ceux-ci montrent une majorité 
de pertes (avec toutefois des différentiels quantitatifs réduits), excepté sur l’indicateur de l’état 
écologique des cours d’eau qui profite de gains générés à l’occasion des rescindements (uniquement 
sur la section sud). 

En outre, la comparaison des résultats entre les sections nord et sud apporte des 
enseignements relatifs aux différentiels de temporalité des remaniements (dates des travaux) et à la 
dynamique des habitats, avec par exemple :  

• L’indicateur d’habitat reptiles protégés présente un score bien meilleur sur la section 
nord, ceci tend à illustrer l ’écart de temporalité dans la cicatrisation des milieux 
naturels entre le nord (n+5) et le sud  (n+1) ; 

• L’indicateur flore présente un gain, plus fort sur la section sud. Ceci témoigne de la 
réussite des mesures de transplantation et gestion notamment pour le Sénéçon de 
Bayonne. 

 

 

Figure 9 : Extrait de l'atlas de l'empreinte écologique modélisé à partir de l'indicateur "perméabilité aux flux des 
mammifères semi-aquatiques" 
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Concernant l’état écologique des cours d’eau, l’application de la méthode a été uniquement réalisée 
sur la section sud compte-tenu de la densité accrue de cours d’eau à enjeu présents sur cette section 
et des nombreux rescindements qui ont due être mis en œuvre. Ainsi, l’analyse de l’état écologique 
des cours d’eau (rescindés) entre l’avant et l’après travaux met en évidence un gain important tendant 
à montrer que les actions de génie écologique mises en œuvre à l’occasion des rescindements sur 
l’opération A63 section sud ont constitué un réel levier de reconquête de la qualité des milieux 
aquatiques.   

3.3.2 Les restitutions cartographiques 

La restitution cartographique enrichit l’approche précédente d’une lecture géographique et visuelle 
des pertes et des gains. Elle vient informer l’aménageur de l’empreinte des actions mises en œuvre sur 
tel ou tel secteur par thématique et indicateur.  

Par exemple, les efforts de génie écologique réalisés par l’aménageur sur les rescindements de cours 
d’eau sont largement mis en évidence par la cartographie ci-dessous démontrant la dynamique de la 
ripisylve en berge favorable aux mammifères semi-aquatiques (Vison d’Europe), ceci 2 ans après les 
travaux. 

En outre, les restitutions cartographiques représentant une photographie de l’état actuel des 
indicateurs, peuvent constituer une base pour la définition d’un plan de gestion des dépendances 
vertes. 

4 CONCLUSION 

NOTEE VA à vocation à permettre au Maitres d’ouvrage de mesurer et synthétiser les pertes et les 
gains relatifs à l’état écologique des milieux naturels sur l’emprise travaux d’une opération. Elle tend, 
en parallèle, à fournir un outil permettant d’évaluer le niveau d’atteinte des mesures d’évitement et 
de réduction sur la dite emprise (avant la prise en compte des mesures de compensation). Elle permet, 
enfin, d’éclairer les Maitres d’ouvrages sur la typologie des données à acquerir dès l’état initial pour 
parvenir à une telle évaluation. 

L’application de NOTEE VA sur le cas de l’opération A63, apporte, en outre, un éclairage sur la capacité 
des Maitres d’ouvrage à générer une empreinte positive sur certains compartiments analysés. Ce 
résultat est conditionné à une forte ambition qualitative dans le management environnementale d’une 
opération (telle que déployée par ASF Vinci Autoroute sur l’opération de mise à 2x3 voies de l’A63). 

En l’état des réflexions sur ce projet exploratoire, il serait pertinent d’envisager sa poursuite dans le 
cadre d’une thèse pour améliorer la connaissance sur l’empreinte écologique. Avec notamment les 
axes suivants :  

- poursuite du travail d’approfondissement et test des indicateurs sur les volets eau et milieu 
naturel n’ayant pas pu faire l’objet de l’application sur l’A63 ; 

- prise en compte d’une zone tampon d’influence du projet ;  

- intégration des mesures compensatoires dans le calcul des résultats pour réaliser un bilan 
complet et factuel des actions mises en œuvre par l’aménageur sur les différentes thématiques 
(en lien avec l’adaptation de l’aire d’étude) et évaluer l’absence de perte nette ;  

- aboutir à la définition fine et exhaustive des données d’entrées pour le déploiement des 
indicateurs et donc le profil des expertises devant être mises en œuvre par les Maitres 
d’ouvrage ;   

- réaliser des cartographies plus détaillées mettant en valeur des gradients plus nuancés (de 
faible à très fort) des différents niveaux d’empreinte écologique par thématique. 
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Annexe 1 : Convention entre AMETEN 
et A. MECHIN (ECOMED / CEFE) 
  



1 

 

Contrat de collaboration AMETEN – ECO-MED 
Dans le cadre de la Méthode NOTEE VA 

 
 
 
Entre 
 
La société Améten, Sarl Domiciliée au 80, avenue Jean Jaurès, 38320-Eybens, N°SIRET : 
793778844600022, représentée par Ludovic Le Contellec, en qualité de gérant de la société Améten 
 
D’une part 
 
et  
 
La société ECO-MED, Sarl domiciliée Tour Méditerranée, 65 avenue Jules Cantini, 13298 Marseille 
cedex 20, N° SIRET : 450 328 31500038, 
Représentée par son gérant, Monsieur Julien Viglione, 
 
Désignée ci-après par le terme « ECO-MED »  
 
D’autre part 
 
La société Améten et ECO-Med sont désignés ci-après collectivement « Parties » ou individuellement 
« Partie ». 
 
 
Il est convenu que : 
 
Préambule 
 
La société ECO-MED par l’intermédiaire d’Agnès Méchin Travaillera sur le projet NOTEE VA avec 
Améten et ASF grâce notamment sur la méthode MERCIe développée par le CEFE et l’Onema. 
 
La société AMETEN se propose de développer NOTEE VA, une méthode d’évaluation de l’empreinte 
écologique sur des travaux relatifs aux infrastructures linéaires avec comme objectif de : 

- restituer objectivement le "maintien", la "dégradation" et/ou « l’amélioration » des indicateurs 
de qualité (patrimoniale et fonctionnelle) des milieux naturels et aquatiques traversés, entre 
l’état avant et après l’opération,  

- être intégrateur de toutes les actions mises en œuvre par le maître d'ouvrage, touchant les 
enjeux "biodiversité/eau" concernés par son aménagement et les mesures associées, 

- aboutir à l'évaluation de l'apport (négatif ou positif) de l'infrastructure, ceci par des indicateurs 
simples, quantifiables, mesurables et reconductibles, 

- fournir aux Maîtres d‘Ouvrages une lisibilité de l'empreinte : de façon « géographique » et « 
compilée » à restituer aux bilans LOTI. 

L’outil qualifiera l’empreinte de l’aménagement sur les unités écologiques homogènes et 
fonctionnelles traversées, ceci à des échelles (ou périmètres d’analyses) appropriées (périmètre 
d’emprise et périmètre d’influence territoriale).  
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Les indicateurs quantitatifs sont privilégiés. Ils seront issus des données collectées dans les inventaires 
d’état initial et de réception des travaux. Ces indicateurs seront compilés en base de données 
(tableurs) et traduits cartographiquement à l’aide de l’outil SIG. 
 
 
 

Article 1. Définitions 

Dans le présent contrat, les termes suivants commençant par une lettre majuscule ont les significations 
respectives suivantes : 

- Brevet(s) Nouveau(x) : ce terme désigne toute demande de brevet(s) et brevet(s) en 
découlant, issus des Résultats tels que définis ci-après. 

- Contrat : ce terme désigne le présent contrat de collaboration de recherche, ses annexes et 
ses éventuels avenants. 

- Connaissance : désigne les Connaissances nouvelles et les Connaissances antérieures. 
Connaissance(s) Antérieure(s) : désigne les informations et connaissances 
techniques et/ou scientifiques et/ou tout autre type d’informations, sous quelque 
forme qu’elles soient, brevetables ou non et/ou brevetées ou non, ainsi que tous les 
droits y afférents, appartenant à une Partie ou détenus par elle avant la date d’entrée 
en vigueur du Contrat et/ou développés ou acquis par elle en dehors de l’objet de 
l’Etude, en ce compris le savoir et le savoir-faire, que peut revendiquer une Partie 
établie avant la date de signature du Contrat ; 

 
Connaissance nouvelle ou Résultat désigne le Savoir et le Savoir-faire nouveaux créés 
et identifiés à l’occasion des travaux menés pendant l’Etude, obtenus 
individuellement par une Partie ou conjointement par plusieurs Parties, qu'ils soient 
ou non protégeables ou protégés par un droit de propriété intellectuelle ; toutes 
autres informations et connaissances techniques et/ou scientifiques, brevetées ou 
non, brevetables ou non, y compris les plans, schémas, dessins, formules ou tout 
autre type d’information, sous quelque forme qu’elle soit, et tous les droits y 
afférents, développées dans le cadre de l’Etude. 

 
- Etude : Ce terme désigne le projet de collaboration entre Améten et ECO-MED réalisé dans le 

cadre de la convention NOTEE VA. 
 

- Résultats : ce terme désigne toutes les informations et connaissances techniques et/ou 
scientifiques, brevetées ou non, brevetables ou non, y compris les savoir-faire, les plans, 
schémas, dessins, formules ou tout autre type d’information, sous quelque forme qu’elle soit, 
et tous les droits y afférents, développées dans le cadre de l’Etude.  

 
- Information confidentielle : désigne toute information et donnée de toute nature, notamment 

technique, scientifique, économique, financière, commerciale, comptable, tout plan, étude, 
prototype, matériel, audit, données expérimentales et de tests, dessins, représentations, 
graphiques, spécifications, savoir-faire, expérience, logiciels et programmes, quels qu’en 
soient la forme, le support ou le moyen, incluant, sans limitation, les communications orales, 
écrites ou fixées sur un support quelconque, communiquées à l’une ou plusieurs des Parties, 
ou identifiées comme Information Confidentielle par la Partie qui a communiqué l’information, 
que cette information ait été portée directement ou indirectement à la connaissance de la 
Partie réceptrice au cours de discussions ou d’investigations entre les Parties et que cette 
information soit protégée ou non par un droit ou un titre de propriété intellectuelle 
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Article 2. Objet 

 
Le contrat entre Améten et ECO-MED a pour objet de définir les modalités et les conditions dans 
lesquelles cette collaboration sera effectuée. 
 

Article 3. Durée 

Le contrat prend effet à compter de la date de sa signature par les Parties. Il est conclu pour une durée 
de 1 ans. 
 

Article 4. Interlocuteurs 

L’intervention d’Agnès MECHIN, se fera dans le cadre du projet ITTECOP. 
Le représentant d’ Améten est Ludovic Le Contellec, gérant de la société Améten. 
 

Article 5. Nature de la collaboration  

La collaboration entre Améten d’une part et ECO-MED d’autre part s’inscrit dans le cadre du projet 
Exploratoire NOTEE VA. 
 
 
 

Article 8. Propriété intellectuelle et publications 

 

Chaque Partie s’engage à ne pas publier ni divulguer de quelque façon que ce soit les Connaissances 
Antérieures appartenant à l’autre Partie, dont elle a eu ou pourrait avoir connaissance à l’occasion de 
la négociation et/ou de l’exécution du Contrat. Cet engagement restera en vigueur pendant un an 
suivant l’arrivée à échéance ou la résiliation du Contrat.  
 
Les Parties ne sont plus tenues par les engagements du présent article 8.1 dès lors qu’elles peuvent 
prouver que les Connaissances Antérieures : 

- sont disponibles publiquement en l’absence de toute faute qui leur soit imputable ; 
- ont été reçues d’un tiers de manière licite ; 
- étaient déjà en leur possession avant la conclusion du Contrat ; 
-ont été développées de manière indépendante et de bonne foi par des membres de 
leur personnel n’ayant pas eu accès à ces Connaissances Antérieures ; 
-ont été divulguées en vertu d’une décision judiciaire ; 

  -ont été divulguées par la Partie dont elles émanent ; 
-ont été utilisées ou divulguées avec l’autorisation écrite de la Partie dont elles 
émanent. 

 
Aucune disposition de ce Contrat n’implique : 

- une renonciation, pour la Partie qui les communique, à la protection des 
Connaissances antérieures par un brevet ou par tout autre droit de propriété 
intellectuelle ; 
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- une cession ou concession, par la Partie qui communique les Connaissances 
Antérieures, d’un quelconque droit sur ces informations au profit d’une autre Partie.  

 
Chaque Partie est seule propriétaire de ses Connaissances Antérieures.  
 

Article 9. Résiliation 

 
Chaque Partie peut résilier de plein droit le Contrat en cas d’inexécution d’une obligation incombant à 
l’autre Partie après mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée 
infructueuse pendant un délai de quinze (15) jours calendaires.  
 
Améten a le droit de résilier de plein droit le Contrat sans mise en demeure préalable (i) en cas de 
défauts ou manquements répétés d’ECO-MED tels que visés au paragraphe précédent, ou (ii) en raison 
de manquement(s) d’ECO-MED à une ou des règles de santé, d’hygiène, de sécurité, d’environnement, 
ou (iii) dans tout autre cas de résiliation ainsi prévu dans le Contrat. Cette résiliation prend effet dès 
réception par le Prestataire de la notification de résiliation. 
 

Article 10. Litiges 

 
Le présent Contrat, ses modalités d'exécution et ses conséquences seront régis par la loi française. 
Les Parties s'efforceront de régler à l'amiable tous différends s'élevant entre elles au sujet du présent 
Contrat. 
A défaut, tout litige né de l'interprétation ou de l'exécution du présent Contrat sera soumis aux 
Tribunaux. 
 
 
 
Fait à Eybens, le 3 Septembre 2018 
 
 
Pour Améten,      Pour ECO-MED 
Le gérant, Ludovic Le Contellec        

Le gérant, Julien Viglione 
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Annexe 2 : Tableau du temps Equivalent 
Temps Plein passe  au sein d’AMETEN 
  



Nombre de jour Cout journalier de revient Total

Stagiaire 41 100 4100

Ingénieur 40 500 20000

Chef de projet 38 750 28500

Total 119 1350 52600
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Annexe 3 : Etat de l’art de synthe se de la 
phase bibliographique 
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CILB – ITTECOP – FRB 

 

FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES ET TERRITORIALES DES 
INFRASTRUCTURES LINEAIRES DE TRANSPORT ET LEURS 

EMPRISES 

PROJET EXPLORATOIRE - DEVELOPPEMENT DE LA METHODE 
NOTEE VA 

Dossier N°17.113 

 

 

Equipe du projet : 

- Ian JANET, stagiaire ; 

- Guillaume LAFONT, ingénieur d’études ; 

- Caroline MALLO, chef de projet 

- Ludovic LECONTELLEC, directeur de projet. 

 

Indice Date Rédaction Vérification 
Version 

/ Modifications 

0 05/07/2018 I. JANET G. LAFONT Emission initiale 
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1 CADRE DU PROJET 

1.1 Contexte 

La séquence Eviter, Réduire, Compenser (ERC), introduite en droit français par la loi de 1976 relative à 
la protection de la nature, oblige les organismes de constructions impactant l’environnement à rétablir 
le même état écologique en fin de travaux selon des principes exposés dans les articles L. 122-3, R. 
122-5 et R122-14-II du Code de l’environnement. 

Cette séquence s’applique pour toute installation, ouvrage, travaux ou activités (IOTA) telles que les 
infrastructures linéaires (chemins de fer, routes, autoroutes…). 

La mise en place de cette doctrine pour les grandes infrastructures de transport doit être évaluée à 
travers des bilans socio-économiques et environnementaux réglementés par la loi du 30/12/82 
d’orientation des transports intérieurs (Bilans LOTI). 

1.2 Présentation du programme ITTECOP et de la méthode NOTEE VA 

Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a créé en 2008 le programme de recherche 
« Infrastructures des Transports Terrestres, ECOsystèmes et Paysages » (ITTECOP), en collaboration 
avec l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), dans un objectif de 
confrontation des enjeux techniques des infrastructures linéaires avec le paysage et l’environnement. 

Le bureau d’études Améten, conventionné avec ECOMED / le Centre d’Ecologie Fonctionnelle et 
Evolutive (CEFE) et VINCI Autoroutes – Réseau Autoroutes du Sud de la France (ASF) porte un projet 
exploratoire retenu dans l’appel à projet pour l’année 2017-2018.  

Ce projet vise au développement d’une méthodologie de NOTation de l’Empreinte Ecologique des 
travaux sur des Voiries Autoroutières, baptisée NOTEE VA. 

Cet outil vise à quantifier la résultante des effets positifs et négatifs de l’ensemble des mesures et 
actions portées par le maitre d’ouvrage entre « l’avant » (état initial avant travaux) et « l’après » 
travaux, au regard des composantes écologiques du territoire traversé. 

Cette méthode est développée concomitamment à son application sur un cas d’étude réel : 
l’établissement du bilan LOTI des travaux d’élargissement et de mise aux normes autoroutières de 
l’autoroute A63 entre Ondres et Biriatou, portés par ASF. 

1.3 Objectif de la méthode 

Le développement d’une méthode d’évaluation de l’empreinte écologique a comme objectif de : 

- restituer objectivement le « maintien », la « dégradation » et/ou l’ « amélioration » des 
indicateurs de qualité (patrimoniale et fonctionnelle) des milieux naturels et aquatiques 
traversés, entre l’état « avant » et « après » l’opération ; 

- être intégrateur de toutes les actions mises en œuvre par le maître d'ouvrage, touchant les 
enjeux « biodiversité/eau » concernés par son aménagement et les mesures associées ; 

- aboutir à l'évaluation de l'apport (négatif ou positif) de l'infrastructure, ceci par des 
indicateurs simples, quantifiables, mesurables et reconductibles ; 

- fournir aux Maîtres d‘Ouvrages une lisibilité de l'empreinte : de façon « géographique » et 
« compilée » à restituer dans les Bilans LOTI. 
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2 ETABLISSEMENT D’UN ETAT DE L’ART 

2.1 Objectif 

Il n’existe pas de méthode spécifique à la comparaison de l’impact environnemental effectif entre 
l’ « avant » et l’ « après » travaux relatif à des infrastructures linéaires. 

Une phase de bibliographie a été nécessaire pour recenser les méthodes se rapprochant le plus de 
l’objectif de ce projet et les indicateurs rentrant en compte dans celles-ci, les manières de les quantifier 
et les formes de présentation possibles. 

2.2 Cadrage préalable 

Un cadrage préalable a permis sélectionner trois dimensions que la méthode doit permettre 
d’appréhender et qui doivent être évalués par les différents indicateurs : 

- la patrimonialité, entendue comme la valeur intrinsèque et le besoin de conservation; 

- la connectivité et la continuité de la zone d’étude, entendue comme la facilité pour les espèces 
animale de se déplacer dans le milieu ; 

-  l’état de conservation des milieux entendu comme l’état par rapport à un objectif global à 
atteindre et à maintenir pour tous les types d'habitat et pour les espèces d'intérêt 
communautaire. 

Un travail bibliographique a par la suite été effectué entre mars et avril 2018. Les méthodes étudiées 
sont présentées dans ce document selon la trame ci-dessous. 

Tableau 1: Modèles des fiches récapitulatives des méthodes analysées 

 

  

 

 

 

  
Nom 

Auteur(s) 

Pays 

Organismes 
associés 

Elément mesuré 

Logo 

PRINCIPE 

INDICATEURS RETENUS 

Nom Valeur Unité Evaluation Donnée Représentation 

 

ILLUSTRATIONS 

AVANTAGES ET INCONVENIENTS 

Avantages Inconvénients 
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2.3 Méthodologies existantes 

ARtificial Intelligence for 
Ecosystem Services 

(ARIES) 
Ferdinando VILLA, Ken BAGSTAD 

Etats-Unis 

 

PRINCIPE 
ARIES est une méthode d’aide à la décision pour le management environnemental, permettant une évaluation des 
services écosystémiques. Ces derniers sont définis comme les bénéfices économiques que la nature prodigue à l’Homme 
comme par exemple la pollinisation, la régulation des crues ou la séquestration du carbone dans les sols. 

Cette méthode fait partie des outils de quantification des relations complexes entre les écosystèmes et les activités 
humaines. Elle détermine les valeurs des bénéfices des services écosystémiques dans le but de prendre des décisions 
environnementales efficaces. ARIES cartographie, quantifie et modélise les écosystèmes et les bénéfices qu'ils apportent 
à l'Homme. 

La méthodologie ARIES localise sur une carte les groupes de personnes « bénéficiaires » d’un service écosystémique et 
quantifie leurs « demandes » pour ce dernier. La méthode prend en compte le fait que les bénéficiaires et les services 
rendus ne se situent pas au même endroit. ARIES repère alors les "sources" et les "puits", c’est-à-dire les différentes 
localisations de génération et d’utilisation du service écosystémique. Le mouvement de quantité de service 
écosystémique est représenté cartographiquement. 

 

INDICATEURS UTILISES DANS LA METHODE 

Nom Unités Méthode 
d’évaluation 

Données nécessaires Représentation 
graphique 

Séquestration du carbone Tonne de CO2 émis / 
tonne de CO2 absorbé 

Modélisation Données ontologiques Flux sur une carte 

Régulation des sédiments Tonne de sédiments Modélisation Données ontologiques Flux sur une carte 

Régulation des crues Mm/an Modélisation Données ontologiques Flux sur une carte 

Régulation des nutriments Kg d’azote et kg de 
phosphore 

Modélisation Données ontologiques Flux sur une carte 

Poissons subsistants Kg de poissons Modélisation Données ontologiques Flux sur une carte 
 

 

Services Ecosystémiques 

National Science Fundation 

University of Vermont 

Conservation International 

Earth Economics 
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ILLUSTRATIONS 

 

 

ANALYSE DE LA METHODE ET LIEN AVEC NOTEE VA 

Avantages Inconvénients 

Résultats cartographiés Utilisation d’indicateurs peu pertinents pour NOTEE VA 

Mesures et unités abstraites 
 

 

  

Figure 2: Modélisation des puits et sources pour créer les flux de bénéfices 

Figure 1: Cartographie des zonages créant les flux 



CILB – ITTECOP - FRB  Projet exploratoire NOTEE VA 

Améten – Juillet 2018 Page 8 

BioBanking Assessment 
Method 

Department of Environment and Climate Change 

Australie 

 

PRINCIPE 
Cette méthode a été imaginée par le Département de l’Environnement et du Changement Climatique australien pour 
répondre à l'Acte de Conservation des Espèces Australiennes Menacées qui définit la législation et les acteurs de la 
protection des espèces menacées en Australie. Cette méthode permet de localiser et de proposer aux maîtres 
d’ouvrages un terrain ayant une « valeur de biodiversité » élevée pour compenser l’impact de leur chantier. Le 
propriétaire du terrain peut maintenir ou augmenter cette « valeur de biodiversité ». 

Les valeurs de biodiversité sont évaluées par la composition, la structure et les fonctions des écosystèmes à l'échelle 
du site, de la région et de l'état. La méthode s'assure de faire coordonner les biens « perdus » avec les biens « créés » 
en terme de type de végétation. 

Le calcul présente le nombre et le type de crédits de biodiversité créé ou nécessaire. Il existe trois calculs différents 
permettant de calculer le nombre de crédit d'écosystèmes créé, le nombre de crédit d'écosystème nécessaire ou le 
nombre de crédits d'espèces. 

INDICATEURS UTILISES DANS LA METHODE 

Nom Valeurs Unités Méthode 
d'évaluation 

Données 
nécessaires 

Représentation 
graphique 

Valeur 
régionale 

 

Nombre d’espèces 
listées en danger 

Déterminé selon 
le statut de 

conservation des 
types de végétaux 

Base de 
données 

recensant les 
espèces 

menacées 

 

Valeur 
paysagère 

Valeur sur un total de 
50 (10 points pour la 

couverture de la 
végétation sur 100 Ha, 

16 points pour une 
couverture sur 1000 ha 

et 12 points pour la 
connectivité et l’aire 

totale adjacente). 

 

Basé sur trois 
facteurs : 

changement de 
couverture de 
végétaux natifs 
(en %) dans des 
rayons de 100 et 

1000 ha, 
changements de 
connectivité, aire 
totale adjacente 
(moins de 100 m 
de l'aire d'étude) 

Tables de 
conversion 
entre les 

observations 
de terrain et 

la 
quantification 

Tampons 
autour de la 
zone d’étude 

Végétation 

New South Wales Department 
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Valeur du 
site 

Un score est attribué à 
chaque formation 

végétale en fonction de 
sa patrimonialité selon 
10 attributs. La valeur 

du site actuelle et 
future (intégrant des 

mesures 
environnementales) est 
calculée par la moyenne 
pondérée des différents 
scores rencontrés sur le 

site. 

 

Maximum sur 100 

Ecart de couverture 
foliaire par rapport 

à de la 
bibliographie 
converti en 

pourcentage puis 
en nombre pour 
chacun des 10 

attributs. 

Déterminée par 
études des 

conditions de la 
végétation sur le 
site par transects 

ou quadra. 

Banque de 
données de 

référence des 
conditions de 

végétaux 

Inventaire 
floristique de 

terrain 

 

Espèces 
en danger 

  

Déterminée par 
sondages, 

associations avec 
d'autres types de 

végétaux et 
répartition 

géographique. 

Base de 
données 

recensant les 
espèces 

menacées. 

Rapport 
d’expert. 

Cartographie 
des espaces 

contenant ou 
pouvant 

contenir des 
espèces en 

danger 

 

 

ANALYSE DE LA METHODE ET LIEN AVEC NOTEE VA 

Avantages Inconvénients 

Méthode objective, transparente et robuste 

Etude sur plusieurs échelles 

Absence de comparaison entre plusieurs états 

Pas de résultat cartographique 
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Biodi(V)strict 
Alexandre HENRY 

France 

 

PRINCIPE 
Cette méthode cherche à répondre à la demande croissante d'outils pour traiter le sujet de la biodiversité dans les 
activités de développement économique.  

Cet outil vient en complément de la méthode « Profil Biodiversité » et est basé sur deux domaines : diversité des habitats 
(classes choisies selon le rapport longueur/largeur et la surface) et diversité des espèces (4 taxons représentatifs de l'état 
de fonctionnalité de l'écosystème). 

Pour chaque type d'habitats, un indice de biodiversité H et un indice de saturation J sont calculés. La présence d'espèces 
protégées et invasives est prise en compte. Pour les 3 autres taxons (papillons diurnes, amphibiens et oiseaux), on calcule 
un rapport entre un nombre théorique obtenu par de la bibliographie et le nombre observé. 

Deux notes finales de saturations sont calculées ce qui permet de donner deux conclusions distinctes. 

 

INDICATEURS POUR NOTEE VA 

Nom Unités Méthode 
d'évaluation 

Données nécessaires à l'évaluation Représentation 
graphique 

Plantes vasculaires Nombre de plantes Inventaires Projet vigie-flore, BDD Conservatoire 
Botanique National 

Tableau 

Papillons diurnes Nombre de 
papillons 

Inventaires Suivi temporel des rhopalocères de 
France, Suivi photographique des 

insectes pollinisateurs, site lepinet.fr 

Tableau 

Oiseaux nicheurs Nombre d’oiseaux Inventaires Suivi temporel des oiseaux communs, 
INPN 

Tableau 

Eléments 
surfaciques gris 

m² Photos 
satellites 

 

SIG 

Eléments ponctuels 
gris 

Nombre 
d’éléments 

Photos 
satellites 

 

SIG 

Eléments linéaires 
gris 

m Photos 
satellites 

 

SIG 

Eléments 
surfaciques verts 

m² Photos 
satellites 

 

SIG 

Eléments ponctuels 
verts 

Nombre 
d’éléments 

Photos 
satellites 

 

SIG 

VINCI autoroute 

Agro Paris Tech 

Biodiversité dans les milieux urbains 
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Eléments linéaires 
verts 

m Photos 
satellites 

 

SIG 

Amphibiens Nombre 
d’amphibien 

Inventaires Suivie des populations des 
amphibiens, INPN 

Tableau 

 

 

ILLUSTRATIONS 

 

 

ANALYSE DE LA METHODE ET LIEN AVEC NOTEE VA 

Avantages Inconvénients 

Représentation graphique en diagramme radar des 
indicateurs 

Représentation graphique par SIG des indices de 
saturations 

Donne un suivi d’un aménagement 

La classification des espaces verts est à affiner 

Seuil de saturation dépend du nombre d’écosystèmes du 
site 

L’utilisation d’espèces indicatrices (tolérance à certains 
polluants) est à approfondir 

Méthode dépendante des bases de données 
 

 
  

Figure 3: Tableau de calcul des indices de saturation des habitats avec comparaison 

Figure 4: Diagramme radar de la méthode Biodi(v)strict 

Figure 5: Cartographie des éléments surfaciques de la cité de Descartes 
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California Rapid 
Assessment Method 

(CRAM) 
Eric D STEIN, Josh COLLINS, Betty FETSHER 

Etats-Unis 

 

PRINCIPE 
California Rapid Assessment Method (CRAM) est née de la volonté de trois associations naturalistes américaines 
(Wetlands Regional Monitoring Program - San Francisco, Wetlands Recovery Project - Californie et Central Coast 
Wetlands Working Group) voulant créer un outil simple, rapide et multicritère de notation de valeur écologique des 
zones humides. 

CRAM permet d’attribuer une note à la zone humide étudiée. Après caractérisation de la zone humide, les données 
sont calibrées pour être interprétée par la suite. 

La méthode d'évaluation se base sur 4 thématiques de la zone humide: paysage, hydrologie, structure physique et 
biotique. Suite à l'attribution d'une note pour chacun des 4 thématiques, un pourcentage du maximum est attribué et 
une moyenne des 4 pourcentages est calculée pour aboutir à une note de condition de zone humide. 

INDICATEURS UTILISES DANS LA METHODE 

Nom Valeurs Unités Méthode d'évaluation Données nécessaires à l'évaluation 

Largeur zone 
tampon 

A, B, C 
ou D 

m Cartographie au bureau et révision sur 
le terrain. 

Echelle de valeur selon les 
distances 

Conditions 
zone tampon 

A, B, C 
ou D 

 

Qualité des strates végétales et du 
substrat (EEE, présence d'espèces 

communautaire, débris sur le sol…). 

Echelle de valeur selon liste de 
critères 

Connectivité A, B, C 
ou D 

% Sur le terrain, trouver des éléments 
permanents bloquants le parcours des 

animaux. 

Echelle de valeur selon 
pourcentage 

Source d'eau A, B, C 
ou D 

 

Indicateur évalué durant la saison 
sèche. Cartographie au bureau et 
révision sur le terrain. L’indicateur 

quantifie ce qui affecte le plus le régime 
des cours d'eau (précipitations, sources 

naturelles, inondations urbaines…) 

Echelle de valeur selon liste de 
critères 

Hydropériodes A, B, C 
ou D 

 

Indicateur évalué durant la saison sèche 
(pour la majorité des zones humides). 

Les caractéristiques de cours d'eau sont 
observées. 

Listes des évènements 
hydrologiques les 2-3 dernières 

années selon le type de zone 
humide. Echelle de valeur selon 

liste de critères 

Wetlands Regional Monitoring Program 

Wetlands Recovery Project 

Central Coast Wetlands Working Group 

Zones Humides 
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Connexion 
hydrologiques 

A, B, C 
ou D 

 

Indicateurs de terrain. Grâce à une liste, 
on attribue un ratio à la connectivité. 

Echelle de valeur selon les ratios. 

Richesse 
structurelle 
d'un quadra 

A, B, C 
ou D 

% Nombre d'habitats majoritaires 
différents. On calcule un nombre 

d'habitats attendu qu'on divise sur le 
nombre réellement trouvé sur le 

terrain. 

Travail surtout de terrain. Au 
bureau, la "feuille des habitats" est 
remplie et donne les pourcentages. 

Echelle de valeur selon 
pourcentage. 

Nombre de 
strates de 
végétaux 

A, B, C 
ou D 

 

5 classes de strates Identifié par la taille des individus 

Part d’espèces 
endémique 
dans les 
strates 

A, B, C 
ou D 

% Evaluation de terrain Prise en compte d’une espèce si 
elle couvre au moins 10% de la 

strate 

Structure 
biotique 
verticale 

A, B, C 
ou D 

% Mesure pendant la saison de 
croissance. C'est une mesure de 

pourcentage de connexion entre les 
strates. 

Basé sur le nombre de strates 
végétales calculé avant. Mesures 
sur le terrain. Echelle de valeur 

selon pourcentage. 

 

 

ILLUSTRATIONS 
 

 

ANALYSE DE LA METHODE ET LIEN AVEC NOTEE VA 

Avantages Inconvénients 

Méthode d’évaluation avant/après travaux 

Rapide, peu couteuse, reproductible 

Prend peu en compte le volet biodiversité 

Spécifique à la règlementation Californienne 
 

Figure 6: Les 4 thèmes abordés par la méthode CRAM 
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Delaware Rapid 
Assessment Procedure 

(DERAP) 
Amy JACOBS 

Etats-Unis 

 

PRINCIPE 
Le principe de la méthode est de déterminer l’état de conservation d'une zone humide par la présence et l'intensité 
d'éléments ayant une influence négative sur la zone humide appelés « éléments stressants ». Ils constituent dans le cas 
de cette méthode les indicateurs de mesure. 

Cette méthode permet d'identifier le type d'impact sur la zone humide, les évolutions futures et les mesures efficaces 
de restauration. 

Pour assigner un score de condition d’une zone humide, les éléments stressants (présentés ci-après) sont corrélés à 
une base de données nommée DECAP. 4 entités sont impactées par les éléments stressants : l’hydrologie, les habitats, 
la zone tampon et la biogéochimie.  

Après avoir mesuré les éléments stressants sur le terrain, une feuille de conversion est à disposition pour quantifier les 
effets des éléments sur les conditions de la zone humide. 

Chaque type d’éléments stressants est noté sur 10 et la note finale est la moyenne des trois (l’entité biogéochimie étant 
rarement prise en compte). 

INDICATEURS UTILISES DANS LA METHODE 

Nom Unités Méthode d'évaluation Données 
nécessaires  

Age de la forêt dominante Années Photos aériennes  

Pourcentage de foret dans la zone 
d'échantillonnage 

% Traitement SIG  

Altération de la végétation 
Oui, Non 

Sur le terrain regarder s'il y a 
présence de tonte, de cultures, 

d'élevage… 

 

Présence d’espèces envahissantes 
% recouvrement SIG ou terrain 

DE Natural Area 
Program 

Herbivores en excès Nombre SIG ou terrain  

Densité algale Densité SIG ou terrain  

Présence d'espèces indicatrices de 
nutriments 

Oui, non SIG ou terrain 
DE Natural 

Heritage Program 

Zones Humides 

Delaware Department of Natural Resources and 
Environmental Control 
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Présence de routes Non élevées, 
élevées, pavées 

et autre 
Noter la majoritaire  

Fossés artificiels m de profondeur 
et distance à l'air 
d'échantillonnage 

SIG ou terrain  

Altération de ruisseau 
Oui, Non 

Observation des ruisseaux et de 
leur chenalisation présente ou 

passée 

 

Structure de l'homme impactant le 
cours d'eau 

% impacté Barrage, routes…  

Inondations % de l'aire 
d'échantillonnage 

et temps 
d'inondation 

Permanent ou temporaire  

Origines des crues 
Oui, Non 

Trouver si les pluies 
proviennent de sites urbanisés 

 

Sources de pollution 
Oui, Non 

Présence de sources 
ponctuelles de pollution 

 

Sédimentation excessive  Souvent caractérisé par une 
abondance d'horizon A ou O 

 

Remplissage 
% impacté 

Dépôt anthropique de 
matériaux. 

 

Exposition des racines Oui, Non Terrain  

Zone de dépôt de longue période dans 
la zone tampon 

Oui, Non 
Dépôt anthropique de 

matériaux. 
 

Fossés chenalisé dans la zone tampon Oui, Non Terrain  

Cultures dans la zone tampon Oui, Non SIG ou terrain  

Elevage dans la zone tampon Oui, Non SIG ou terrain  

Gestion de forêt dans la zone tampon Oui, Non SIG ou terrain  

Présence d'un golf dans la zone 
tampon 

Oui, Non 
SIG ou terrain  

Tonte dans la zone tampon Oui, Non SIG ou terrain  

Présence de gravière dans la zone 
tampon 

Oui, Non 
SIG ou terrain  
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ANALYSE DE LA METHODE ET LIEN AVEC NOTEE VA 

Avantages Inconvénients 

Peu couteuse, rapide 

Fonctionne sur un système de pénalités 

méthode permettant un suivi 

Méthode spécifique à la réglementation du Delaware 

Les mesures terrain doivent être faites par un expert 

Ne prend pas en compte les bénéfices 
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Méthode de dimensionnement 
des mesures compensatoires 

ECO MED 

France 

 

PRINCIPE 
L’application de mesure compensatoire sur un terrain doit suivre des critères d'équivalence écologique et géographique 
par rapport au terrain impacté. 

Cette méthode permet de quantifier une surface à établir permettant de compenser les impacts négatifs d’un projet 
sur des espèces protégées et des habitats. 

Cet outil se base sur la surface d'habitat d'espèces protégées détruite et renseigne la surface d'habitat à compenser. 

Après attribution des valeurs pour chaque espèce cible, une note est calculée puis ramenée sur une échelle de 
compensation de 1 à 10. La superficie de compensation de l'espèce est calculée ensuite en utilisant un ratio de 
compensation et une surface d'habitat d'espèce impactée. 

INDICATEURS POUR NOTEE VA 

Nom Valeurs Unités Méthode d'évaluation Données nécessaires 
à l'évaluation 

Enjeu de conservation 

1 à 4 
4 valeurs à 

juger 

Prend en compte la rareté de 
l'espèce, sa distribution, sa 
vulnérabilité, ses tendances 
démographiques et l'état de 
conservation au niveau local 

 

Durée de l'impact 

1 à 4 
4 valeurs à 

juger 
 

Intégration du 
pouvoir de résilience 

de la biodiversité 
impactée 

Surface ou nombre 
d'individus 
impactés/population 
locale 

1 à 4 
Echelles de 

pourcentage 
Inventaires de terrain  

Impact sur les éléments 
de continuités propres à 
l'espèce impactée 

1 à 3 
3 valeurs à 

juger 
  

Equivalence temporelle 
1 à 3 

3 valeurs à 
juger 

Ecart de temps entre la réalisation 
du projet et la mise en œuvre 

opérationnelle de la conservation 

 

 

Espèces patrimoniales et habitats 
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ANALYSE DE LA METHODE ET LIEN AVEC NOTEE VA 

Avantages Inconvénients 

Argumente le choix des ratios Peu d’indicateurs et méthode longue 

Beaucoup de jugement à dire d’expert 
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Méthode nationale 
d’évaluation des fonctions 

des Zones Humides 
Guillaume GAYET, Florence BAPTISTE 

France 

 

PRINCIPE 
Cette méthode permet de répondre aux attentes des différents textes de loi français sur les espaces aquatiques (DCE, 
SDAGE, SAGE…) et de proposer des mesures « Eviter, Réduire, Compenser » pertinentes lors de projets sur les zones 
humides.  

La méthode propose une évaluation des fonctions des zones humides applicable tout au long des phases de conception 
et de réalisation d’un projet. 

L’outil permet de comparer les pertes écologiques liées au projet et les gains liées à la mise en place des mesures 
compensatoires en se basant sur 3 fonctions des zones humides : hydrologique (ralentissement des ruissellements, 
recharge des nappes…), biogéochimique (dénitrification des nitrates, assimilation végétale de l’azote, séquestration du 
carbone…) et accomplissement du cycle biologique des espèces (support des habitats et connexion des habitats). 

45 indicateurs, présentés ci-dessous, sont pris en compte pour quantifier ces fonctions. 

INDICATEURS UTILISES DANS LA METHODE 

Nom Valeurs Unités Méthode d'évaluation Données nécessaires 
à l'évaluation 

Surface 
enherbée 

0 à 1 (pas 
de 0,2) 

% SIG fichier RPG 

Surface 
construite 

0 à 1 (pas 
de 0,2) 

% Attribuer un facteur 49,87 BD TOPO 

Infrastructures 
de transports 

0 à 1 (pas 
de 0,2) 

% Attribuer un facteur 17,30 BD TOPO 

Dévégétalisation 
de la zone 
tampon 

0 à 1 (pas 
de 0,2) 

%  BD ORTHO 

Sinuosité du 
cours d'eau 

0 à 1 (pas 
non 

régulier) 

 moitié du rapport (longueur cours 
d'eau/longueur méandrage) 

BD ORTHO 

Proximité lit 
mineur 

0 à 1 (pas 
de 0,2) 

m 1 - distance lit mineur et centroïde site*5 BD ORTHO 

Zones Humides 

Office Nationale de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques 

Muséum National d’Histoire Naturelle 
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Incision lit 
mineur 

0,1 à 1 
(pas non 
régulier) 

m 
hauteur maximale du niveau à plein bord 

du cours d'eau 
Terrain 

Richesse des 
grands habitats 
du paysage 

0,125 à 1 
(pas non 
régulier) 

Nombre (Nombre total d'habitats EUNIS niv 1)/8 

BD ORTHO et SCAN 
25 

Habitats EUNIS 
niveau 1 

Equirépartition 
des grands 
habitats du 
paysage 

0 à 1 (pas 
non 

régulier) 

 Part relative des habitats EUNIS niv1. Calcul 
d'un indice de Shannon-Weaver 

BD ORTHO et SCAN 
25 

Habitats EUNIS 
niveau 1 

Corridors boisés 0 à 1 (pas 
de 0,2) 

 3 Formules selon les cas rencontrés 
BD TOPO et BD 

ORTHO 

Corridors 
aquatiques 
permanents 

0 à 1 (pas 
de 0,2) 

 
Rapport du linéaire aquatique 

permanent*80,82 et de la superficie du 
paysage 

BD TOPO 

Corridors 
aquatiques 
temporaires 

0 à 1 (pas 
de 0,2) 

 
Rapport du linéaire aquatique 

temporaires*43,53 et de la superficie du 
paysage 

BD TOPO 

Végétalisation 
du site 

0 à 1 (pas 
de 0,2) 

 superficie couvert végétal 
permanent/superficie du site 

BD ORTHO 

Couvert végétal 
type 1 

0,1 à 1 
(pas de 
0,2 sauf 
premier) 

 

(Surface couvert clairsemés ou 
muscinaux*0,1 + surface couvert herbacés 

sans export de biomasse*0,55 + surface 
autres couverts)/surface du site 

 

Couvert végétal 
type 2 

0,1 à 1 
(pas de 
0,2 sauf 
premier) 

 

(couvert clairsemés ou muscinaux*0,1 + 
couverts herbacés bas sans export de 

biomasse*0,25 + couvert herbacés bas 
avec export de biomasse*0,4 + couvert 

herbacés haut sans export biomasse*0,55 
+ couvert herbacés haut avec export 

biomasse*0,7 + couvert arbustif*0,85 + 
couvert arborescent)/surface du site 

 

Rugosité du 
couvert végétal 

0,23 à 1 
(pas de 
0,2 sauf 
les deux 

premiers) 

 
(couvert bas*0,2333 + couvert 

intermédiaire*0,4167 + couvert 
haut)/surface du site 

BD ORTHO 

Rareté des 
rigoles 

0 à 1 (pas 
de 0,2) 

 1 - (linéaire total des rigoles en 
km*5,676/superficie du site en ha) 

terrain 

Rareté des 
fossés 

0 à 1 (pas 
de 0,2) 

 1 - (linéaire total des fossés en 
km*3,56688/superficie du site en ha) 

terrain 
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Rareté des 
fossés profonds 

0 à 1 (pas 
de 0,2) 

 1 - (linéaire total des fossés profonds en 
km*7,134/superficie du site en ha) 

terrain 

Végétalisation 
des fossés et 
fossés profonds 

0 à 1 (pas 
de 0,2) 

 

linéaire total de fossés et de fossés 
profonds avec un couvert végétal 

permanent à la fois sur les berges et sur le 
fond en km/linéaire total de fossés et 

fossés profonds en km 

terrain 

Rareté des 
drains 
souterrains 

0 à 1 (pas 
de 0,2) 

 

1 - (superficie du site drainée par des 
drains souterrains en ha + superficie de la 

zone tampon drainée par des drains 
souterrains en ha)/(superficie du site en ha 

+ superficie de la zone tampon en ha) 

terrain 

Rareté du 
ravinement 0 à 1 (pas 

de 0,2) 
 

1 - superficie du site occupée par des 
ravines non végétalisées par un couvert 

végétal permanent en ha*10/superficie du 
site en ha 

terrain 

Végétalisation 
des berges 

0 à 1 (pas 
de 0,2) 

 
1 - longueur totale des berges sans un 

couvert végétal permanent en 
km/longueur totale de berges en km 

terrain 

conductivité 
hydraulique en 
surface 

0,1 à 1 
(pas de 
0,2 sauf 
premier) 

 
Somme de conductivité par sous ensemble 

homogène 
terrain 

Richesse des 
grands habitats 
du site 

0,2 ; 0,4 ; 
0,6 ; 0,8 

ou 1 
Nombre nombre d'habitats EUNIS niveau 1 / 5 EUNIS niveau 1 

Richesse des 
habitats du site 

0,17 ; 
0,33 ; 0,5 
; 0,67 ou 
[0,83 - 1] 

Nombre nombre d'habitats EUNIS niveau 1 / 6 EUNIS niveau 1 

Equipartition 
des grands 
habitats du site 

0 à 1 (pas 
de 0,2) 

 Indice de Shannon-Weaver EUNIS niveau 1 

Equipartition 
des habitats du 
site 

0 à 1 (pas 
de 0,2) 

 Indice de Shannon-Weaver EUNIS niveau 3 

Proximité des 
habitats 

0 à 1 (pas 
de 0,2) 

 
1 - somme des distances en km/nombre 
total d’unités d’habitat EUNIS niveau 1 

dans le site 
EUNIS niveau 1 

Rareté des 
lisières 

0 à 1 (pas 
de 0,2) 

 
1 - linéaire totale des lisières en 

km*1,133/superficie du site en ha 
EUNIS niveau 3 

Rareté de 
l'artificialisation 
de l'habitat 

0 à 0,9 
(pas de 
0,2 sauf 

 
(catégorie 2*0,225 + catégorie 3*0,45 + 

catégorie 4*0,675 + catégorie 
5*0,9)/surface du site 

EUNIS niveau 3 + 
tableau des 
catégories 
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le 
dernier) 

Rareté des 
invasions 
biologiques 
végétales 

0 à 1 (pas 
de 0,2) 

 

1 – (superficie du site occupée par des 
espèces végétales associées à des invasions 

biologiques 
durant la période de croissance végétative 

en ha*3,33/superficie du site en ha) 

terrain 

Surface cultivée 0 à 1 (pas 
de 0,2) 

% SIG fichier RPG 

Rareté des 
grandes 
infrastructures 
de transport 

0 à 1 (pas 
de 0,2) 

densité des 
grandes 

infrastructures 
de transport 

1 - ((linéaire total des grandes 
infrastructures de transport en 

km*114,582772)/superficie du paysage en 
ha) 

BD TOPO 

Rareté des 
petites 
infrastructures 
de transports 

0 à 1 (pas 
de 0,2) 

 

1-((linéaire total des petites infrastructures 
de transport en 

km*18,61331891)/superficie du paysage 
en ha) 

BD TOPO 

Hydromorphie 0,1 à 1 
(pas de 
0,2 sauf 
premier) 

 
somme d'hydromorphie par sous ensemble 

homogène 
Terrain + grille 

GEPPA 

 

 

ANALYSE DE LA METHODE ET LIEN AVEC NOTEE VA 

Avantages Inconvénients 

De nombreux indicateurs donnant une vision globale des 
impacts 

Donne une comparaison avant/après projet 

Méthode opérationnelle 

Des fonctions pas prises en compte comme le soutient 
d’étiage 

Pas de résultats graphiques 
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Méthode d’évaluation de 
l’équivalence écologique 

Lucie BEZOMBES 

France 

 

PRINCIPE 
Depuis 1970, la compensation écologique et la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » se sont développées pour 
concilier développement économique et préservation de la biodiversité. 

Il faut pour cela évaluer les gains et pertes de biodiversité liés à un projet. De nombreuses méthodes existent et donnent 
des résultats différents (notion « d'équivalence écologique » ne faisant pas consensus). 

La méthode développée par Lucie BEZOMBES cherche à pallier ces biais en donnant une définition de l’équivalence 
écologique et un cadre standardisé pour l’évaluer. 

Cette méthode est basée sur 7 types de critères comparés entre un état initial du site et un état suite à la mise en place 
de mesures de compensation : diversité, patrimonialité, représentativité, structure, connectivité, fonctionnalité et 
pressions. Ces critères sont répartis en 3 niveaux : « général » (pour définir les habitats et/ou espèces à 
enjeu),  « habitat » (précise l'état général) et « espèce » (précise la composition) et deux échelles spatiales : sur site et 
dans une zone élargie. Deux états des lieux (réel et prédis) sont établis pour connaitre les pertes supposées. Ensuite 
une estimation du gain nécessaire est calculée pour connaitre l'équivalence écologique du projet. Un graphique des 
valeurs par indicateur avant/après est construit et présenté dans les illustrations. 

 

INDICATEURS UTILISES DANS LA METHODE 

Nom Unités Méthode d'évaluation Données nécessaires à 
l'évaluation 

Longueur de linéaire de 
transport 

km 
Gros linéaires de transport dans le 

périmètre élargi (rayon de 1km) 
SIG sur fond orthophoto 

Longueur linéaires de haie km 
Alignement d'arbres qui se prolonge 

à l'intérieur du site 
EUNIS FA ou G5-1 

SIG sur fond orthophoto 

Nombre d'espèces faune de 
cohérence régionale TVB 

nombre 
d'espèce 

Noter que les espèces de cohérence 
régionales TVB 

TVB 

Surface de corridors 
écologiques traversant le site 

Ha SRCE, TVB SIG 

Nombre d'espaces protégés 
ou à enjeu 

nombre 
d'espaces 

Espace dont au moins 1/3 de la 
surface est dans le périmètre élargi 

Géoportail, INPN 

Nombre d'espèces faune et 
flore déterminantes des 
NZIEFF alentours 

Nombre 
d'espèces 

déterminantes 
des ZNIEFF 

type I 

Dans le périmètre élargi Fiches ZNIEFF de l'INPN 

Habitats et espèces 

EDF 

Irstea Grenoble 

Muséum National d’Histoire Naturelle 

Université Grenoble 
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Représentativité des milieux Ha 

Surface des milieux aquatiques, 
rocheux, prairiaux, buissonnants, 

forestier et zones humides présents 
sur le site / surface de ces mêmes 
milieux dans le périmètre élargi 

EUNIS A, B, C, H, E, F, G, D 
et E3 
SIG 

Proportion de milieux 
artificialisés 

Ha 
Surface de milieux imperméables et 

zones cultivées rapportée à la 
surface totale du périmètre élargi 

SIG 

Surface de plantes exotiques 
envahissantes (EEE) à 
proximité 

Ha 
Surface des patchs d'EEE (quelques 

centaines de mètre du site) 
SIG + terrain 

Sources de pollution nombre Sources de pollutions SIG + terrain 

Diversité des habitats 
naturels 

nombre et Ha 

nombre et surface de type 
aquatique, rocheux, prairiaux 
buissonnants, forestier, zone 

humide 

EUNIS 3 ou 4 (A, B, C, H, 
E, F, G, D et E3) 

SIG + terrain 

Diversité d'espèces faune et 
flore 

nombre 
d'espèces 

pour chaque 
taxon 

Terrain 

avifaune, chiroptères, 
autres mammifères, 
amphibiens, reptiles, 

odonates, orthoptères, 
coléoptères, 

lépidoptères, poissons et 
crustacées 

Proportion d'habitats 
menacés ou à surveiller 

Ha 
Habitats menacés (en danger et 

vulnérable) 
Liste rouge 

Proportion d'habitats 
d'intérêts communautaires + 
prioritaires 

nombre et 
surface 

Habitats communautaire et 
communautaire prioritaire 

 

Faune et flore protégées  

Terrain 

Proportion d’espèces protégées au 
niveau national et régional par 
rapport à la diversité totale de 

faune ou flore 

Code de l'environnement 

Inventaires naturalistes 

Méthode IQE 

Faune et flore menacées au 
niveau national et régional 

 

Terrain 

Proportion d'espèces classées 
comme menacées par rapport à la 
diversité totale de faune ou flore 

Liste rouge 

Faune et flore à enjeu Natura 
2000 

 

Terrain 

Proportion d'espèces prioritaire et 
d'espèces d'oiseaux classés par 
rapport à la diversité totale de 

faune ou flore 

Annexe II de la directive 
habitat 

Annexe I directive oiseaux 
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Espèces dépendantes du site 
pour la reproduction 

 

Terrain 

Proportion de l'avifaune et du reste 
de la faune se reproduisant sur le 

site 

Indices de reproduction 

Spécialisation des chiroptères  
Terrain 

Proportion des espèces spécialistes 
par rapport aux espèces totale 

 

Indice de spécialisation de 
l'avifaune 

 Moyenne des indices des espèces 
dans les annexes d'Isabelle Le Viol 

Rapports d’Isabelle Le 
Viol 

Densité de lisière forestière km et Ha 
Longueur de lisière divisée par 

surface de milieu forestier 
EUNIS E5, G 
SIG + terrain 

Zones artificialisées  

SIG et Terrain 

Proportion de zones NON 
artificialisées imperméables et de 

zones NON cultivées 

EUNIS J, I niveau 3 ou 4 
SIG + terrain 

Espèces exotiques 
envahissantes 

 
proportion surfacique de zones sans 

patch de plante exotiques et 
nombre d'espèces 

Terrain + SIG 

Fragmentation de l'habitat  

surface totale des patchs EUNIS 
niveau 2 divisé par le périmètre de 

chaque patch dans le périmètre 
élargi 

SIG + terrain 
EUNIS niveau 2 

Surfaces d’habitats similaires 
dans l'emprise sites 
patrimoniaux 

Ha 

Surfaces des habitats de même type 
dans l'emprise des sites 

patrimoniaux dans le périmètre 
élargi 

INPN 
SIG ou terrain 

Diversité faune inféodée à 
l'habitat 

nombre 
Groupes taxonomiques pertinents 

selon les habitats 
 

Diversité flore nombre  Terrain 

Surface et patchs d'habitats Ha et nombre 
Surface de l'habitat et nombre de 

patch 
SIG + terrain 

Avifaune nicheuse nombre 
Espèces se reproduisant dans 

l'habitat considéré 
Terrain 

Horizon de sol  

Terrain 

Différentiel entre le nombre 
d'horizons organiques et leur valeur 

respective de référence et 
l'épaisseur totale de ces horizons 
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Abondance relative de la 
mésofaune détritivore 

g 
masse moyenne d'organisme de 

mésofaune détritivore (collemboles, 
myriapodes) pour  100g de sol 

 

Espèces bio-indicatrices nombre 
Espèces bio-indicatrices de la 

qualité du milieu 
 

Quantité de bois mort sur 
pied et au sol 

nombre / ha 
de bois mort 

> 30 cm de diamètre sur pied et au 
sol (souches, branches, troncs, 

arbres morts sur pied) 

 

Nombre de Très Gros Bois 
vivant 

Nombre par 
Ha 

Arbres vivants ayant dépassé le 
diamètre optimal d'exploitabilité 

 

Ancienneté de l'habitat année 
Temps depuis lequel le milieu est 

forestier 

Se renseigner auprès des 
propriétaires du foncier 

et vérifier sur des photos 
anciennes jusqu'aux 
cartes d'états-major 

Présence de lichens 
densité de 

lichens 
Moyenne des mesures en plusieurs 

points 
 

Diversité des pollinisateurs nombre espèces pollinisateurs  

Taux de recouvrement de 
ligneux 

% 
Taux de recouvrement surfacique 

d'espèces ligneuses 
SIG + terrain 

Fonctionnalités des zones 
humides 

score de 
fonctionnalité 

3 grandes fonctions : 
biogéochimiques, hydrauliques et 

biologiques 

Se base sur la méthode 
de Guillaume GAYET 

(page 20) 

Proportion de flore 
dominante de l'habitat % 

recouvrement de l'espèce de flore 
dominante dans chaque strate : 

herbacée, arborescente et arborée 

 

Nombre et hauteur des 
strates de végétation m et nombre 

hauteur et nombre d'espèces de 
chacune des strates selon le type 

d'habitat 

 

Espèces indicatrices de 
perturbations 

nombre 
espèces de flore indicatrices de 

perturbation de l'habitat 
 

Proportion de sol dégradé 
 

Proportion surfacique de l'habitat 
dont le sol n'a pas subi de 

dégradation 
SIG + terrain 

Temps depuis la dernière 
coupe à blanc 

année temps 
Se renseigner auprès des 

propriétaires fonciers 

Taux de recouvrement des 
algues % 

Prairie de la partie aquatique de la 
zone humide NON recouverte par 

des algues 
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Habitats favorables à 
proximité Ha 

Surface d'habitats favorables à 
l'espèce cible dans le périmètre 

élargi 
SIG 

Habitats favorables à 
proximité connectés 

nombre de 
patch 

Nombre de patch favorable à 
l'espèce cible étant connecté aux 

sites 
SIG 

Nombre de zones favorables 
connectées entre elles grâce 
au site 

Nombre  SIG + terrain 

Eléments fragmentant 
m ou Ha 

éléments fragmentant dans le 
périmètre élargi 

SIG + terrain 

Nombre d'observations de 
l’espèce nombre 

nombre d'observations de l'espèce 
cible dans les années précédentes à 

l'inventaire 

BDD publiques à 
disposition 

Surface totale d'habitat 
Ha 

Habitats favorables à l'espèce cible 
(nourrissage, reproduction ou 

repos) 
SIG + terrain 

Nombre de patch d'habitats nombre Patch favorables à l'espèce cible SIG + terrain 

Habitat de gite et de 
nourrissage favorable Ha 

Habitat favorable à la reproduction 
/ nourrissage pour avifaune 

SIG + terrain 

Nombre de couples 
reproducteurs (avifaune) nombre  

Observation de nids, 
parades nuptiale, 

nourrissage de jeunes 

Habitat gite et de chasse 
favorable (chiroptères) 

nombre et Ha 

Gites potentiels ou avérés 
accueillant des chiroptères et 

surface d'habitats favorables à la 
chasse des espèces de chiroptères 

Terrain 

Habitat de reproduction et 
gite favorables (amphibien) 

Ha habitats de reproduction / gite SIG + terrain 

Nombre de mâles chanteurs nombre  Terrain 

Nombre de ponte nombre  Terrain 

Diversité des micros-habitats 
favorables (reptiles) 

nombre 
micro-habitat favorables pour le 

gite 
 

Proportion de plante hôte 
(lépidoptère)  

Proportion surfacique de 
recouvrement de la plante hôte / 
ensemble de l'habitat favorable 

Terrain + SIG 

Nombre de stations/pieds 
(flore) 

nombre Terrain  
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Diversité d'espèces et de 
familles (faune) 

nombre espèce et famille  

Proportion de milieu ne 
générant pas de perturbation 

% 
milieu ne générant pas de 

perturbation 
 

 

 

ILLUSTRATIONS 
 

ANALYSE DE LA METHODE ET LIEN AVEC NOTEE VA 

Avantages Inconvénients 

Adapté au cadre réglementaire français. 

Intégration d'incertitude et d’une dimension temporelle 

Graphique de comparaison avant/après. 

De très nombreux indicateurs. 

 

 

  

Figure 7: Représentation graphique de la méthode de l’équivalence écologique 
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Habitat / Hectare 
David PARKES, David CHEAL, Graeme 

NEWELL 

Australie 

 

PRINCIPE 
Habitat/Hectare est une méthode d’établissement de l’état de la végétation basée sur des indicateurs objectifs, 
applicables sur tous types de végétaux. Dans cette méthode, la qualité de la végétation est définie comme un écart 
avec de la bibliographie représentant les caractéristiques moyennes d’une végétation mature, et peu soumise à des 
changements anthropiques. Habitat/Hectare donne une vision de qualité globale du site et non une vision spécifique à 
une espèce. Il est nécessaire de compiler la méthode avec des mesures de conservation d’espèces. 

Les indicateurs, classés en 2 thèmes (condition sur site et contexte paysagé), sont comparés à de la bibliographie 
(Ecological Vegetation Classes) sur le même type de végétation à l’état « naturel ». Ils sont quantifiés par des sorties 
terrains et des avis d’experts botanistes. 

INDICATEURS UTILISES DANS LA METHODE 

Nom Valeurs Méthode d'évaluation Données nécessaires 

Arbre large 0 à 10 % par rapport à la biblio/surface Arbre large : diamètre supérieur à 80 cm 

Composants 
strate basse 

0 à 25 
% espèces similaires présentes puis % 
modification (diversité et couverture) 

de celles présentes 

Prise en compte uniquement de la strate basse 
et des arbres immatures 

Banque à 
mauvaise 
herbe 

0 à 15 
% couverture des mauvaises herbes 
puis % couverture mauvaise herbe 

dangereuse 

3 niveaux de dangerosité selon deux critères : 
capacité d'invasion et impact physique direct 

Recrutement 0 à 10 arbre de décision Se baser sur les espèces ligneuses pérennes 

Matière 
organique 

0 à 5 
% couverture attendue puis % dû aux 

espèces endémiques 
débris de moins de 10cm de diamètre 

Rondins 0 à 5 
% par rapport à la biblio puis 

proportion de rondins plus longs que 
le diamètre d'arbre large 

éléments détaché d'un arbre de diamètre min 
de 10cm + souche de moins de 50cm 

 

ANALYSE DE LA METHODE ET LIEN AVEC NOTEE VA 

Avantages Inconvénients 

La note attribuée est une note globale Pas de comparaison perte/gain 

Pas de rendu graphique 

Méthode nécessitant un expert 
 

 

Végétaux 

Department of Environment and Primary Industries 

Department of Natural Resources and Environment 
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Habitat Equivalency Analysis 
(HEA) 

National Oceanic and Atmospheric Administration 

Etats-Unis 

 

PRINCIPE 
Développée en 1992 pour quantifier les dommages sur des zones humides, Habitat Equivalency Analysis se basait sur 
un nombre restreint d’indicateurs. Grâce à des retours d’expérience et uns prise en compte croissance de l’importance 
de ces milieux, la méthode s'est élargie à différents contextes comme la pollution chronique et à différents habitats. 

L'objectif est de proposer une compensation contre les atteintes faites sur les ressources en calculant une échelle 
appropriée et objective. 

L'outil se base sur le fait qu’une perte peut être compensée par un ajout du même type d’habitat. 

Après avoir donné les caractéristiques nécessaires pour l'habitat perdu et l'habitat compensé, un système de calcul est 
établi pour s'assurer que la compensation soit efficace. Ce dernier est basé sur la somme des services perdus et gagnés, 
multipliés par des facteurs de temps. Un suivi du pourcentage de restauration est effectué chaque année (la 
restauration à 100 % est estimée arbitrairement). 

 

INDICATEURS UTILISES DANS LA METHODE 

Nom Valeurs Unités 

Pourcentage détruit  % 

Niveau de service dans l'année de destruction (relatif au service de base)  % 

Taux de rabais annuel  3% % 

Année de début de création/replacement  Année 

Année où le service commence à augmenter  Année 

Année de la destruction  Année 

Année où le maximum de service est atteint  Année 

Année de projet restauration fini et que la restauration commence  Année 

Temps avant restauration totale  Année 

Ratio entre le maximum de service par ha sur le site de compensation et le 
service de base par ha sur le site détruit 

  

Type d'habitat qui remplace   

Type d'habitat détruit   

Habitats 
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Service au maximum de restauration (relatif à la base)  % 

Forme de la fonction de restauration   

Niveau initial du service   

Niveau de service maximum  % 

Forme de la fonction de restauration   

Longueur attendue du service qui augmente  ha 
 

 

ANALYSE DE LA METHODE ET LIEN AVEC NOTEE VA 

Avantages Inconvénients 

La méthode applique une réduction de temps donc 
prend en compte l’incertitude temporelle 

Le calcul se base principalement sur de la compensation 
écologique 

Il est nécessaire que la compensation et la destruction 
soient quantifiable et du même type 

Méthode simple mais il est nécessaire d’avoir une base de 
référence de comparaison 
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Integrated Valuation of 
Ecosystem Services and Tradeoffs 

(InVEST) 
Natural Capital Project 

Etats-Unis 

 

PRINCIPE 
InVEST permet d'évaluer et de cartographier les services écosystémiques terrestres, marins et aquatiques et de 
quantifier les impacts de scénarii de développement ou d'aménagement. Les services écosystémiques peuvent être 
estimés de manière biophysique ou socio-économique et sont une interaction de plusieurs éléments de la nature et du 
paysage. 

InVEST est un logiciel de modélisation où 17 services écosystémiques possèdent leur propre modèle d’intégration et de 
transformation des données. Le logiciel se base sur une superposition de couches, spécifiques à chaque service 
écosystémiques, pour décrire spatialement ces derniers. Après un travail de récupération des données historiques et 
établissement de l’évolution des services écosystémiques, une extrapolation selon des scénarii est proposée grâce au 
logiciel. 

INDICATEURS UTILISES DANS LA METHODE 

Nom Méthode d'évaluation Représentation 
graphique 

Qualité 
habitat 

Land Uses and Land Cover (LULC) actuelle, données des menaces possibles (nom, 
distance maximale, poids de la menace, type d'impact : linéaire ou exponentiel), 

source de la menace, type d'habitat et sensibilité pour chaque menaces, 
constante de demi-saturation 

Cartographie 

Supposition 
de risque 
d'habitats 
ou 
d'espèces 

5 étapes : 

- déterminer le degré d'exposition au stress (échelle spatiale, temporelle, 
intensité et efficacité de stratégie managériale) et les conséquences (% de 
changement, changement de structure, fréquence de perturbation 
naturelle, taux de mortalité naturel, recrutement, âge à maturité et 
connectivité) --> valeur grâce à un guide ; 

- combinaison de l'exposition et de la réponse pour produire une valeur de 
risque pour chaque combinaison habitat-stress ; 

- quantification dans chaque localisation le risque cumulé à chaque 
habitat/espèce pour tous les stress ; 

- identification des zones à risque ; 

- calcul du risque à une échelle plus faible. 

Cartographie 

Quantité 
eau 
débordant 

Profondeur des racines, précipitations, quantité eau utile pour la plante, 
évapotranspiration moyenne annuelle, LULC, ligne de partage des eaux, eau 

souterraines, table biophysique, distribution saisonnière des précipitations, tables 
des demandes en eau 

Cartographie 

Services 
Ecosystémiques 

The Nature Conservancy 

World Wide Fund for Nature 

Universités de Standford et Minesota 
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Model du 
ratio de 
transport 
de 
nutriments 

Digital Elevation Model (DEM) (raster de capacité de transport des nutriments), 
ligne de partage des eaux, table biophysique, la distance parcourue par les 

nutriments, couche des courants entre pixel, forme de la relation entre 
connectivité hydrologique et le ratio de livraison de sédiment 

Cartographie 

Model du 
ratio de 
transport 
de 
sédiments 

DEM, index d'érosivité des pluies, érodibilité du sol, LULC, ligne de partage des 
eaux, table biophysique, seuil d'accumulation 

Cartographie 

Quantité 
d'eau 
saisonnière 

Précipitation, évapotranspiration, DEM, LULC, SCS, polygones d'aire d'intérêt, 
seuil d'accumulation 

Cartographie 

 

 

ILLUSTRATIONS 
 

ANALYSE DE LA METHODE ET LIEN AVEC NOTEE VA 

Avantages Inconvénients 

Représentation graphique et avec des diagrammes radars 

Nombreux services écosystémiques pris en compte 
convenant pour de nombreux contextes 

Volume de données important 

Expert SIG nécessaire 

 

Figure 8: Résultats graphiques de la méthode InVEST 
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Indicateur de Qualité Ecologique 
(IQE) 

Olivier DELZONS 

France 

 

PRINCIPE 
Cette méthode permet de répondre aux besoins d'évaluation de l'état de conservation des espèces et des habitats 
notamment suite à la convention du sommet de la Terre à Rio. 

La méthode repose sur un inventaire de terrain complet et évalue en profondeur la qualité écologique lors de la 
construction d'un projet et d’un suivi. 

Les variables sont classées en 3 critères d'évaluation : patrimonialité (est fonction de sa rareté, de son degré de menace, 
de son statut de protection et de son degré de responsabilité dans la conservation), diversité et fonctionnalité. 

Une note pour chaque section est attribuée et la somme totale est un score sur 100 et donne un diagramme final radar 
en pourcentage de la note maximale (100). 

 

INDICATEURS UTILISES DANS LA METHODE 

Nom Valeurs Unités Méthode d'évaluation Données nécessaires à 
l'évaluation 

Avifaune Somme des 
trois meilleures 
notes de tous 

les taxons 

Note selon le 
nombre d'espèces 

et leur 
patrimonialité 

Ecoute Document sur la 
patrimonialité du taxon 

Reptiles Somme des 
trois meilleures 
notes de tous 

les taxons 

Note selon le 
nombre d'espèces 

et leur 
patrimonialité 

Recherche d'abris et de mues Document sur la 
patrimonialité du taxon 

Amphibiens Somme des 
trois meilleures 
notes de tous 

les taxons 

Note selon le 
nombre d'espèces 

et leur 
patrimonialité 

Les sites de reproduction Document sur la 
patrimonialité du taxon 

Odonates Somme des 
trois meilleures 
notes de tous 

les taxons 

Note selon le 
nombre d'espèces 

et leur 
patrimonialité 

Chassés à vue Document sur la 
patrimonialité du taxon 

Rhopalocères Somme des 
trois meilleures 
notes de tous 

les taxons 

Note selon le 
nombre d'espèces 

et leur 
patrimonialité 

Terrain Document sur la 
patrimonialité du taxon 

Biodiversité 

Muséum National d’Histoire 
Naturelle 

SUEZ Environnement 
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Flore Somme des 
trois meilleures 
notes de tous 

les taxons 

Note selon le 
nombre d'espèces 

et leur 
patrimonialité 

Répertorie les espèces à intérêt Document sur la 
patrimonialité du taxon 

Patrimonialité 
des habitats 
naturels 

0, 3, 6, 8 ou 10 Pourcentage 
d'habitats 

patrimoniaux 

 

Code EUNIS à 4 chiffres 

Pourcentage 
de surface 
artificialisées 

0, 2, 3 ou 4 Pourcentage 
surfaces 

artificialisées 

SIG + Terrain 

 

Surface 
couverte par 
espèces 
exotiques 
envahissantes 

-4, - 3, - 2, - 1, 0 Pourcentage 
surfaces avec EEE 

dominantes 

Terrain Delivering Alien Invasive 
Species Inventories of 

Europe 

Place dans les 
réseaux 
écologqiues 

3, 6, 9, 12 

 

Cohérence avec paysage, 
nature des remblais, origines 
des espèces plantées, gestion 

des espaces naturels, présence 
de zones en libre évolution, 

fonctionnalité et état de 
conservation global des 

habitats naturels, naturalité des 
structures techniques pouvant 

servir à la biodiversité. 

 

Perméabilité 
du site 

0, 2, 3, 4 

 

Présence de fossés, 
infrastructures linéaires… 

impact peut être positif ou 
négatif 

 

Diversité des 
micro 
habitats 

0, 1, 3, 5 Nombre de micro 
habitats 

Bois morts sur pied, souche, tas 
de branches, arbres à cavité, 

vieux arbres, buissons, 
ruisseaux, flaques, points 

d'eau, pierriers, dalles, 
murets… 

 

Diversité des 
habitats 
naturels 

5, 10, 15, 20, 25 Nombre d'habitats 

 

Typologie EUNIS à 4 
chiffres 

Diversité 
avifaune 

2, 6, 8, 9, 10 Nombre d'espèces 
d'oiseaux 

Terrain 
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ILLUSTRATIONS 
 

 

 

ANALYSE DE LA METHODE ET LIEN AVEC NOTEE VA 

Avantages Inconvénients 

Permet une comparaison 

Création de diagramme radars 

Applicable à des projets dont la surface est comprise entre 10 et 100ha 

Formation IQE nécessaire 

Campagne terrain chronophage étalée dans l’année selon les taxons 
 

 

  

Figure 10: Représentation de la méthodologie de terrain 

Figure 9: Diagramme radar final contenant les sections mesurées 
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Méthode d’Evaluation Rapide de 
la Compensation des Impacts 

écologiques (MERCIe) 
Agnès MECHIN, Sylvain PIOCH 

France 

 

PRINCIPE 
Cette méthode, spécifique aux zones humides, permet de dépasser les seules études naturalistes, aujourd'hui 
insuffisantes pour tester des alternatives d'aménagement pour répondre aux méthodes de la séquence « Eviter, 
Réduire, Compenser ». 

L'objectif de MERCIe est d'appuyer les acteurs de la séquence ERC dans la conception et l'expertise des projets et de 
respecter les principes de proportionnalité, d'équivalence et de sommes écologiques. 

La méthode évalue les pertes dues au projet et les gains potentiels apportés par les mesures compensatoires sur une 
analyse globale des zones humide basée sur 3 critères : localisation, hydrologie et structure et habitats de biodiversité. 
Chaque indicateur est quantifié avant et après le projet pour la zone d'emprise du projet et la zone tampon. 

Cette méthode prend en compte des coefficients d'ajustement de temps et de risque d'échec. 

 

INDICATEURS UTILISES DANS LA METHODE 

Nom Valeurs Méthode 
d'évaluation 

Données nécessaires à l'évaluation 

Présence d'espèces invasives et / ou 
exotiques dans les zones voisines 

de 0 à 10 terrain 
Etat de référence "habitat NATURA 

2000" 

Variété et étendue des habitats adjacents 
de 0 à 10 terrain 

Etat de référence "habitat NATURA 
2000" 

Facilité de circulation de la faune sauvage 
de 0 à 10 terrain 

Etat de référence "habitat NATURA 
2000" 

Degré de connectivité hydrologique entre la 
zone évaluée et des zones aval ou connectées de 0 à 10 terrain 

Etat de référence "habitat NATURA 
2000" 

Alimentation et dépendance hydrologique des 
habitats aval par la zone évaluée 

de 0 à 10 terrain 
Etat de référence "habitat NATURA 

2000" 

Niveaux d'eaux et écoulements 
de 0 à 10 terrain 

Etat de référence "habitat NATURA 
2000" 

Indicateurs de niveaux d'eaux passés et de 
leur fluctuation 

de 0 à 10 terrain 
Etat de référence "habitat NATURA 

2000" 

Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques 

Centre d’Ecologie Fonctionnelle et 
Evolutive 

CNRS 

Zones Humides 
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Zonation de la végétation 
de 0 à 10 terrain 

Etat de référence "habitat NATURA 
2000" 

Présence d'une faune aux exigences 
hydrologiques particulières 

de 0 à 10 terrain 
Etat de référence "habitat NATURA 

2000" 

Composition de la communauté végétale ou 
d'espèces associées à des eaux de qualité 
dégradée, ou des niveaux d'eaux et de débits 
altérés 

de 0 à 10 terrain 
Etat de référence "habitat NATURA 

2000" 

Observation directe des eaux stagnantes 
de 0 à 10 terrain 

Etat de référence "habitat NATURA 
2000" 

Données existantes sur la qualité de l'eau 
de 0 à 10 terrain 

Etat de référence "habitat NATURA 
2000" 

Profondeur des eaux, vagues, courant et 
pénétration de la lumière 

de 0 à 10 terrain 
Etat de référence "habitat NATURA 

2000" 

Présence d'espèces invasives et/ou exotiques 
de 0 à 10 terrain 

Etat de référence "habitat NATURA 
2000" 

Régénération et recrutement 
de 0 à 10 terrain 

Etat de référence "habitat NATURA 
2000" 

Distribution en âge et en taille des 
populations d'arbres 

de 0 à 10 terrain 
Etat de référence "habitat NATURA 

2000" 

Etat de santé général de la communauté 
végétale 

de 0 à 10 terrain 
Etat de référence "habitat NATURA 

2000" 

Densité et qualité des débris de bois, 
accidents de terrain, terriers, cavités 

de 0 à 10 terrain 
Etat de référence "habitat NATURA 

2000" 

Pour les communautés de plantes immergées, 
envasement et croissance algale de 0 à 10 terrain 

Etat de référence "habitat NATURA 
2000" 

Usages dans les territoires adjacents à la zone 
évaluée 

de 0 à 10 terrain 
Etat de référence "habitat NATURA 

2000" 
 

 

ANALYSE DE LA METHODE ET LIEN AVEC NOTEE VA 

Avantages Inconvénients 

Applicable à tout type de projet 

Peu couteuse 

Prend en compte les incertitudes sous forme de 
coefficients d’ajustement 

Encore à l’état d’expérimentation 

Pas de résultats cartographiques ou de diagrammes 
radars 
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Montana Wetland Assessment 
Method (MWAM) 

Jeff BERGLUND, Rich McELDOWNEY 

Etats-Unis 

 

PRINCIPE 
L'acte des eaux propres (Clean Water Act) aux Etats-Unis demande un rapport de la qualité des eaux des Etats des USA 
pour maintenir et restaurer l’intégrité physique, chimique et biologique des eaux des Etats-Unis. Cette loi américaine 
permet de protéger les sources d’eaux claires et d’empêcher les pollutions. 

La méthode Montana Wetland Assessment Method (MWAM) est une méthode de terrain permettant de caractériser 
une zone humide en déterminant son état écologique, les éléments l’impactant potentiels et sa restauration. 

La méthode MWAM se base sur une évaluation en 3 niveaux, le niveau supérieur permettant une analyse plus poussée 
mais est plus couteuse en temps et en cout. Le premier niveau utilise de la télédétection, le deuxième des indicateurs 
quantifiés présentés ci-après et le dernier utilise des analyses de la biodiversité florale poussées (calcul d’indice de 
Shannon, de Piélou…). 

 

INDICATEURS UTILISES DANS LA METHODE 

Nom Valeurs Unités Méthode d'évaluation 
Données nécessaires 

à l'évaluation 

Degré d'impact 
anthropologique sur les 
eaux souterraines 

 % Aire affectée 

Légère (moins de 15%), 
modérée (entre 15 et 
60%), sévère (60% ou 

plus) 

 

Piétinement et érosion 
du sol 

 % Aire affectée 

Légère (moins de 15%), 
modérée (entre 15 et 
60%), sévère (60% ou 

plus) 

 

Degré d'habitat altéré 
par homme 

 % Aire affectée 

Légère (moins de 15%), 
modérée (entre 15 et 
60%), sévère (60% ou 

plus) 

 

Présence de curage  % Aire affectée 

Légère (moins de 15%), 
modérée (entre 15 et 
60%), sévère (60% ou 

plus) 

 

Classification de 
Cowardin 

  degré d'altération du 
régime hydraulique 

 

Présence de poisson oui, non  SIG + Terrain  

Montana Department of Transportation 

Montana Department of Fish, Wildlife and 
Parks 

Zones Humides 
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Présence d'amphibiens, 
reptiles aquatiques 

oui, non  SIG + Terrain 
Amphibian and 

Reptiles of Montana 

Pourcentage d'eaux 
stagnantes 

 Pourcentage SIG + Terrain  

Evidence d'une espèce 
en danger 

oui, non  
regarder les lieux de 
nidification ou autres 

indicateurs… 

Liste des espèces 
menacées et en 

danger de la région 

Végétation émergeante  Pourcentage SIG + Terrain  

Incision dans le cours 
d'eau 

0, 2, 4, 6, ou 8 échelle de valeur 
Le cours d'eau est-il en 
phase de creusage ou 

est déjà creusé ? 

NRCS Riparian 
Assessment 
Guidebook 

Présence de plage de 
sédimentation 

0, 3, 5 et 8 

échelle de valeur 
selon le 

pourcentage de 
berge subissant 

une érosion 

Inspection sur les deux 
gerbes 

NRCS Riparian 
Assessment 
Guidebook 

Equilibre entre le cours 
d'eau et les apports de 
sédiments externes 

0, 2, 4 et 6 échelle de valeur SIG + Terrain 
NRCS Riparian 

Assessment 
Guidebook 

Aires de tamponnage 
des crues 

0, 2, 4, 6 et 8 échelle de valeur SIG + Terrain 
NRCS Riparian 

Assessment 
Guidebook 

Les plages de sédiments 
avec végétaux 
possèdent un grand 
réseau racinaire 

0, 2, 4 et 6 

échelle de valeur 
selon le nombre 
d'espèces ayant 

des racines 
profondes 

Types de plantes 
NRCS Riparian 

Assessment 
Guidebook 

Les plages de sédiments 
avec végétaux 
possèdent un grand 
réseau racinaire 

0, 2, 4 et 6 

échelle de valeur 
selon le 

pourcentage de 
couverture de 
plante efficace 

dans les zones de 
tamponnage de 

crue 

SIG + Terrain 
NRCS Riparian 

Assessment 
Guidebook 

Sol à nu ou non ? Oui, non  SIG + Terrain  

Plantes invasives dues à 
des perturbations 

 Pourcentage SIG + Terrain 
NRCS Riparian 

Assessment 
Guidebook 

Classes d’âge des arbres 0, 2, 4, 6 et 10 

échelle de valeur 
selon le nombre 
de classes d’âge 

observé comparé à 
de la bibliographie 

SIG + Terrain 
NRCS Riparian 

Assessment 
Guidebook 
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Pourcentage de bois 
mort 

 Pourcentage SIG + Terrain  

Présence d'Algues   SIG + Terrain  

Présence de quenouille 
(espèce végétale) 

oui, non 

oui = au moins 
70% de la surface 
en végétation est 

couverte par cette 
plante 

SIG + Terrain  

Sédiments et turbidité   SIG + Terrain  

Surface huileuse ou 
mousse 

  SIG + Terrain  

Salinité  m/s 
Mesure de 

conductivité 
 

Sol nu de la zone 
tampon 

Non présent, 
très peu, 
quelques 

apparitions et 
beaucoup 

d’apparition 

Quantité de sol nu 
Trouver ces éléments 

jusqu'à 100m de la 
zone d'étude 

 

Mauvaises herbes de la 
zone tampon 

Non présent, 
très peu, 
quelques 

apparitions et 
beaucoup 

d’apparition 

Pourcentage 
Trouver ces éléments 

jusqu'à 100m de la 
zone d'étude 

Montana Noxious 
Weed Pamphlet 

Espèces envahissantes 
dans la zone tampon 

Non présent, 
très peu, 
quelques 

apparitions et 
beaucoup 

d’apparition 

 
Trouver ces éléments 

jusqu'à 100m de la 
zone d'étude 

 

Présence de pâturage 
dans la zone tampon 

Non présent, 
très peu, 
quelques 

apparitions et 
beaucoup 

d’apparition 

Pourcentage 
Trouver ces éléments 

jusqu'à 100m de la 
zone d'étude 

 

Présence de prairie de 
fauche dans la zone 
tampon 

Non présent, 
très peu, 
quelques 

apparitions et 
beaucoup 

d’apparition 

Pourcentage 
Trouver ces éléments 

jusqu'à 100m de la 
zone d'étude 
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Présence de grandes 
cultures dans la zone 
tampon 

Non présent, 
très peu, 
quelques 

apparitions et 
beaucoup 

d’apparition 

Pourcentage 
Trouver ces éléments 

jusqu'à 100m de la 
zone d'étude 

 

Développement 
résidentiel de la zone 
tampon 

Non présent, 
très peu, 
quelques 

apparitions et 
beaucoup 

d’apparition 

Pourcentage 
Trouver ces éléments 

jusqu'à 100m de la 
zone d'étude 

 

Présence de barrage 

Non présent, 
très peu, 
quelques 

apparitions et 
beaucoup 

d’apparition 

nombre 
Trouver ces éléments 

jusqu'à 100m de la 
zone d'étude 

 

Présence d'activités 
commerciales 

Non présent, 
très peu, 
quelques 

apparitions et 
beaucoup 

d’apparition 

Pourcentage 
Trouver ces éléments 

jusqu'à 100m de la 
zone d'étude 

 

Développement 
d'industries du gaz 

Non présent, 
très peu, 
quelques 

apparitions et 
beaucoup 

d’apparition 

Pourcentage 
Trouver ces éléments 

jusqu'à 100m de la 
zone d'étude 

 

Mauvaises herbes  Pourcentage SIG + Terrain 
NRCS Riparian 

Assessment 
Guidebook 

Présence de toxine Oui, non  
Couleur de l'eau, 
absence de vie 

aquatique… 

 

 

 

ANALYSE DE LA METHODE ET LIEN AVEC NOTEE VA 

Avantages Inconvénients 

Adapté aux projets linéaires 

Rapide 

Peu couteuse 

Flexible car analyse dépend des ressources pécuniaires et 
humaines 

Pas de résultats cartographiques 
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Profil Biodiversité 
Franck DERRIEN (architecte paysagiste) 

France 

 

PRINCIPE 
Cette méthode souhaite répondre à la demande croissante d'outils pour traiter le sujet de la biodiversité dans les 
activités de développement économique comme l’expansion urbaine en observant notamment les bénéfices apportés 
à l’Homme. 

Cet outil est basé sur 5 thèmes (fragmentation du territoire, échanges entre les compartiments (eau, air, sol), diversité 
des biotopes, diversité végétales, utilisation d'intrants) notés grâce à des indicateurs allant de 0 à 9. Des moyens sont 
ensuite proposés pour améliorer les notes en vue de l'atteinte d'un objectif d’amélioration de la note. 

Cette méthode permet de cibler les leviers prioritaires pour améliorer l’impact d’un projet sur la biodiversité. 

 

INDICATEURS UTILISES DANS LA METHODE 

Nom Valeurs Unités 
Méthode 

d'évaluation 
Représentation 

graphique 

Coefficient 
d'imperméabilisation des sols 

0 à 9 Pourcentage SIG + Terrain Tableau 

Qualité de trame bleue in situ 0 à 9 
Nulle, en pointillé, continuité 
de trame ou forte continuité 

SIG + Terrain Tableau 

Proportion de qualité 
d'échange entre les sols et la 
trame bleue in situ 

0 à 9 Pourcentage SIG + Terrain Tableau 

Proportion des sols recevant 
de l'humus 

0 à 9 Pourcentage SIG + Terrain Tableau 

Nombre d'habitats construits 
significatifs 

0 à 9 
Aucun, non significatif, un ou 

deux et plus 
SIG + Terrain Tableau 

Proportion de recouvrement 
des structures végétales in situ 
(trame verte) 

0 à 9 Pourcentage SIG + Terrain Tableau 

Qualité de structure végétale 
in situ (trame verte) 

0 à 9 
Pas, une, deux ou deux et 

plus 
SIG + Terrain Tableau 

Proportion de recouvrement 
des sols de pleine terre 

0 à 9 Pourcentage SIG + Terrain Tableau 

Qualité trame verte extérieure 
au site 

0 à 9 
Nulle, en pointillé, continuité 
de trame ou forte continuité 

SIG + Terrain Tableau 

Agro Paris Tech 

VINCI Construction 

Biodiversité en milieux urbain 
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Itinéraire de contact de 
qualité en périphérie du site 

0 à 9 Pourcentage SIG + Terrain Tableau 

Qualité de trame bleue 
extérieure au site 

0 à 9 
Nulle, en pointillé, continuité 
de trame ou forte continuité 

SIG + Terrain Tableau 

Qualité de contact avec la 
trame bleue 

0 à 9 
Aucun contact, éloignée, en 
contact ou plusieurs pts de 

contact 
SIG + Terrain Tableau 

Présence de produits 
phytosanitaires 

0 à 9 Quantité SIG + Terrain Tableau 

 

ILLUSTRATIONS 
 

ANALYSE DE LA METHODE ET LIEN AVEC NOTEE VA 

Avantages Inconvénients 

Représentation en diagramme radar avec un objectif à 
atteindre et cartographie 

Des leviers proposés 

Ne traduit pas la fonctionnalité écologique 

Est adapté au milieu urbain 

 

 

Figure 11: Diagramme 
radar de l'objectif 

poursuivi sur un projet 
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Syrph The Net 
Martin C.D. SPEIGHT 

Irlande 

 

PRINCIPE 
Syrph-The-Net est une base de données qui permet, avec des valeurs de biodiversité, de quantifier l’état écologique 
d'un milieu. La famille étudiée par cette méthode est la famille Syrphidae, inclus dans le taxon des diptères comme les 
mouches, et dont l’aspect est similaire à celui des abeilles. 

Après piégeage, grâce à 2 tentes Malaise, et identification des espèces on compare les données avec de la bibliographie. 
Cela donne alors un pourcentage d'écart avec une référence dépendante de la région et des listes espèces/habitats. 3 
scénarii sont envisageables : un dysfonctionnement car il manque des espèces, une intégrité car les données 
correspondent et une qualité du modèle lorsque les données terrain sont "meilleures" que la bibliographie. 

La recherche s'effectue donne des résultats à 3 échelles : inter site, macro habitat et micro habitat. 

 

INDICATEURS UTILISES DANS LA METHODE 

Nom Unités Méthode d'évaluation Données 
nécessaires  

Représentation 
graphique 

Nombre de 
syrphe présent 

Intervalle en comparant 
avec une BDD 

Tente malaise et comptage 
et comparaison avec BDD 

BDD syrph the net, 
tente malaise 

Cartographie 

 

 

  

Syrphes 

National Parks 

Wildlife Service 
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ILLUSTRATIONS 

 

 

ANALYSE DE LA METHODE ET LIEN AVEC NOTEE VA 

Avantages Inconvénients 

Lien direct entre population présente et état écologique 

Approche par la biodiversité 

Méthode robuste 

Chronophage et identification nécessite expert 

certaines spécificités de milieux ne sont pas prises en 
compte 

 

 

  

Figure 12: Schéma représentatif des résultats de la 
méthode SyrphTheNet 

Figure 13: Photo d'une tente Malaise 
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Valeur écologique des 
milieux 

Gaëtan Du Bus de WARNAFFE, Freddy DEVILLEZ 

Belgique 

 

PRINCIPE 
L'évaluation des zones forestières à protéger ou d'intérêt communautaire est difficile car il reste une zone d’ombre 
dans les définitions et les critères à prendre en compte. Il faut créer des méthodes robustes pour amener un dialogue 
cohérent et éviter les confrontations avec des parties contre la défense de la nature. 

La méthode présentée actuellement repense les bases de la quantification écologique notamment pour établir la 
richesse spécifique du site. La quantification se base sur deux critères : une valeur naturelle (composition, structure et 
fonctionnement) et une valeur conservatoire (diversité, espèce et habitats, fragilité des habitats, éléments favorables 
aux habitats, réseau écologique et isolement/connectivité) et à deux échelles : au niveau du site et au niveau du massif. 

Pour les analyses terrains des espèces végétales, seules les espèces vasculaires (trachéophytes) sont prises en compte 
(malgré les biais que cela induit). 

INDICATEURS UTILISES DANS LA METHODE 

Nom Valeurs Unités Méthode d'évaluation 
Données 

nécessaires 

Nombre d'espèces 
épiphytiques 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

Nombre Terrain 

 

Nombre d'espèces 
d'oiseaux cavernicoles 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

Nombre Terrain 

 

Nombre d'espèces 
xylobiontes recensées 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

Nombre Terrain 

 

Strate arborescente 
occupée par les 
espèces natives 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

Pourcentage Terrain 

 

Intégrité 
phytocoenotique de la 
flore vasculaire 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

 

notion de cortège floristique. 
Rapport entre nbr espèce du 

cortège normatif sur site / nbr 
tot d'espèce de ce même 

cortège 

catalogue de type 
phytocénotique 

Taille de l'eco unité 
tranche de valeurs 

assignant une 
valeur de 0 à 5 

Ha 
Unité homogène définissant un 

stade du cycle sylvigénique 

Les tailles limites 
d’unités sont grâce 
à synthèse de 
littérature 

Milieux forestiers 

Unité des Eaux et Forêts 
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Hétérogénéité 
verticale 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

indice de 0 à 
1 

Evaluation visuelle. Nbr de 
strates de recouvrement sup à 

10% * somme des 
recouvrements / 100 * nbr tot 

de strates 

 

Hétérogénéité 
horizontale 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

Pourcentage 

coef de variation de la distance 
entrre les troncs de diamètre 

sup à 10cm calculée à partir de 
20 distances entre arbres dans 

une surface aux 50 ares. 

 

Nécromasse ligneuse 
par ha 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

m^3/ha Terrain 

 

Espèces grands 
carnivores 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

nombre Terrain 

 

Espèces épiphytique 
tranche de valeurs 

assignant une 
valeur de 0 à 5 

Nombre Terrain 

 

Oiseaux cavernicole 
tranche de valeurs 

assignant une 
valeur de 0 à 5 

nombre Terrain 

 

Espèces xylobionte 
tranche de valeurs 

assignant une 
valeur de 0 à 5 

Nombre Terrain 

 

Strate arborescente 
occupé par espèces 
natives 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

Pourcentage Terrain 

 

Espèces 
ligneuse/potentiel 
régional 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

Pourcentage 

rapport entre nbr esp ligneuse 
indigènes recensées sur le 

massif / nbr tot espèce 
ligneuse des cortèges 

floristiques normatifs des 
groupements 

phytosociologique pot du 
massif 

références 

Hétérogénéité 
horizontale 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

pourcentage 
coef de variation de taille des 
éco unités du massif calculées 

par SIG 

 

Nécromasse moyenne 
par ha 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

M^3/ha Terrain 
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Diamètre 
max/diamètre 
longévité 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

pourcentage 

longévité : diamètre à hauteur 
de poitrine maximal que peut 
atteindre une espèce ligneuse 

du massif 
max : diamètre moyen des 10% 
plus gros arbres du massif pour 

une espèce donnée 
 

l'indicateur est une moyenne 
de chaque essence pondérée 

par la surface occupée par 
chacune 

 

Régénération 
naturelle 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

pourcentage  

 

Densité réseau voiries 
tranche de valeurs 

assignant une 
valeur de 0 à 5 

m/ha Terrain 

 

Richesse spécifique 
totale de la flore 
vasculaire (S) 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

 

la richesse tot dépend de la 
surface. Il faut donc diviser le 

nbr d'espèces sur site par 
log(100*A+1). 

A : surface en ha 

 

Rareté des espèces de 
plantes vasculaire 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

 somme des raretés pondérées 
par leur indice d'abondance. 

échelle de Braun-
Blanquet pour les 
indices 
d'abondance 

Spécificités des 
espèces de plantes 
vasculaire 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

 
somme des spécificités. Elle se 
calcule par la valeur indicatrice 

de Dufrêne et Legendre. 

 

Espèces rares ou 
menacées d'autres 
groupes 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

nombre Terrain 

 

Rareté du groupement 
végétal 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

 Terrain 

liste des habitats 
protégés au niveau 
continental, 
national ou 
territorial 

Fragilité et 
vulnérabilité du site et 
du groupement 
végétal 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

  

 

Importance du site 
pour le réseau 
écologique du massif t 
de la région 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 
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Richesse spécifique de 
la flore vasculaire 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

 

moyenne pondérée des 
habitats. C'est la moyenne des 

S des différents types 
d'habitats pondérée par leurs 

surfaces respectives 

catalogue 
d'association 

phytosociologiques 

Rareté des espèces 
recensées 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

 Terrain 

 

Espèces rares ou 
menacées d’autres 
groupes 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

Nombre Terrain 

 

Rareté de 
groupements 
végétaux du massif 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

 Terrain 

 

Connection ou 
isolement des habitats 
similaires et 
complémentaires au 
sein du massif 

tranche de valeurs 
assignant une 
valeur de 0 à 5 

 
intérêt des sites 

interconnectés, présence 
d'habitat, espèces endémiques 

 

 

 

ILLUSTRATIONS 
  

 

ANALYSE DE LA METHODE ET LIEN AVEC NOTEE VA 

Avantages Inconvénients 

Diagrammes radars et cartographie des résultats 

Autre approche de la quantification écologique 

Très long à évaluer sur le terrain 

 

Figure 14: Résultats graphique (diagrammes radars et cartographie) de la méthode de quantification des états écologiques d'un milieu forestier 
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VARIWAYS 
Eric LOQUET, Mireille LATTUATI 

France 

 

PRINCIPE 
Les concepteurs de projets autoroutiers doivent respecter le Grenelle de l'Environnement. Il est admis que 80% des 
émissions de GES d'une infrastructure provient du trafic. Dans ce cadre est née une méthode d'aide à la décision pour 
diminuer des émissions de GES. 

Cette méthode compare des tracés autoroutiers selon l'énergie consommée et la quantité de CO2 rejetée sur une durée 
de vie choisie par l'utilisateur. Ce logiciel permet au concepteur de projets autoroutiers de choisir le meilleur tracé 
possible selon ces deux critères. 

La quantification des émissions des gaz à effet de serre est associée à une base de données d'émission unitaire nommée 
COPERT et prend en compte la phase construction et la phase utilisation du projet. 

INDICATEURS UTILISES DANS LA METHODE 

Nom Unités Méthode d'évaluation Données nécessaires à 
l'évaluation 

Représentation 
graphique 

Emissions de 
gaz à effet de 
serre 

Tonne 
équivalent 

CO2 

Facteurs d'émissions unitaires des 
véhicules en fonction de la géométrie 

du tracé, évolution des trafics et 
conditions de circulation sur la 

période d'exploitation de 
l'infrastructure 

Données géométriques 
du projet, trafic attendu 
et évolution, vitesse des 

véhicules, durée 
d'exploitation du projet 

Tableau ou 
carte 

Consommation 
énergétique 
induite 

MJ Facteurs d'émissions unitaires des 
véhicules en fonction de la géométrie 

du tracé, évolution des trafics et 
conditions de circulation sur la 

période d'exploitation de 
l'infrastructure 

Données géométriques 
du projet, trafic attendu 
et évolution, vitesse des 

véhicules, durée 
d'exploitation du projet 

Tableau ou 
carte 

 

 

  

Gaz à effet de serre EGIS 

Institut des Routes, des Rues et des 
Infrastructures pour la Mobilité 

CEREMA 
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ILLUSTRATIONS  
 

 

ANALYSE DE LA METHODE ET LIEN AVEC NOTEE VA 

Avantages Inconvénients 

Graphique et comparaison 

Possibilité de monétarisation 

 

 

 

  

Figure 15: Deux représentations graphiques de la méthode VARIWAYS appliquée au projet RD 30 
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Wetland Rapid Assessment Procedure 
(WRAP) 

Raymond E. MILLER Jr., Boyd E. GUNSALUS 

Etats-Unis 

 

PRINCIPE 
La méthode Wetland Rapid Assessment Procedure (WRAP) est une méthodologie permettant une aide à l'évaluation 
écologique de Zone humide. Elle doit être associée à des méthodes plus robustes et des inventaires naturalistes de par 
son caractère d’évaluation « rapide ». 

La méthode est basée sur des index et est divisée en deux parties (qualitative et quantitative) : une partie de bureau 
pour renseigner les informations générales du site via de la bibliographie et de la cartographie (utilisation du sol, zones 
humides du site, hydrologie, incendies, pluies fortes...) et une partie de prospection sur site effectuée par un expert. 

Les variables repérées sur site et présentées ci-dessous sont notées de 0 à 3 grâce à un jeu de correspondance et de 
calibration puis sommées. Ce total est alors divisé par le total maximal pouvant être atteint ce qui donne un score entre 
0 et 1. 

INDICATEURS UTILISES DANS LA METHODE 

Nom Valeurs Unités Données nécessaires à l'évaluation 

Utilisation de la 
vie sauvage 

0 à 3 Utilisation d'une 
aide à la notation 

Observation de la vie sauvage ou des indices de cette dernière 
(nourriture, aires de nidification…) 

Canopée basse 0 à 3 Utilisation d'une 
aide à la notation 

Santé et cohérence dans la strate basse basée sur la nourriture, 
la nidification et cohérence de la communauté végétale. 

Couverture du sol 0 à 3 Utilisation d'une 
aide à la notation 

Abondance et condition couverture du sol. 

Hydrologie de la 
ZH 

0 à 3 Utilisation d'une 
aide à la notation 

durée des hydropériodes et magnitudes. Se baser sur des 
indicateurs végétaux et de sol. 

Zone tampon de 
la ZH 

0 à 3 Utilisation d'une 
aide à la notation 

Attributs écologiques et taille de la zone tampon (largeur, 
plantes d'utilité, corridors, surface de EEE) 

Traitements 0 à 3 Utilisation d'une 
aide à la notation 

Qualité des eaux de surfaces dépendante de l'utilisation des 
terres adjacentes. Regarder les systèmes d'évacuation des eaux. 

 

ANALYSE DE LA METHODE ET LIEN AVEC NOTEE VA 

Avantages Inconvénients 

Rapide 

Peu couteuse en temps et argent 

Pas de résultat cartographique 

Spécialisée pour la Floride 
 

 

Zones Humides 

South Florida Water 
Management District 
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3 DISCUSSION 

Cet état de l’art a permis de soulever quelques interrogations concernant les limites de la méthode : 

- Tout d’abord, le brainstorming de décembre 2017 mentionne l’utilisation d’indicateurs 
évalués à une échelle locale et d’autres évalués à une échelle globale (ex : département). 

Cette échelle globale parait comporter de trop nombreux paramètres pour pouvoir être 
quantifiable. Une alternative proposée dans certaines méthodes est de concentrer les 
indicateurs sur le projet et de délimiter une zone tampon aux alentours. Les critères de 
délimitation étant encore à normaliser. 

- L’outil NOTEE VA propose de quantifier l’évolution de la biodiversité 5, 10 et 30 ans après la 
fin du projet par rapport à un état de référence sans travaux. Néanmoins un milieu qui ne 
serait soumis à aucune activité anthropique possède surement un indice biodiversité croissant 
au fil des années. 

Pour pallier à ce biais d’analyse, la quantification de l’évolution à l’échelle temporelle peut être 
effectuée grâce, par exemple, à l’apparition d’une espèce sensible. Dans les cours d’eau, 
l’Omble chevalier (Salvelinus alpinus) peut être retenu comme « espèce indicatrice » car il ne 
vit que dans des eaux très claires et de bonne qualité. L’application, sur certains indicateurs, 
de coefficients rectificateurs comme le propose la méthode MERCIe peut également 
permettre de corriger ce biais. 

- Le premier brainstorming mentionne une incorporation d’éléments externes comme le 
changement climatique dans la méthode de quantification. Sa complexité et sa faible influence 
significative sur un projet d’échelle locale rendent ce critère délicat à évaluer. 

Un essai de modélisation en prenant en compte l’évolution de l’émission des gaz à effet de 
serre du projet et différents scénarii d’augmentation de la température globale du globe (en 
s’inspirant de la méthode du Bilan Carbone), peut permettre d’approcher une quantification 
du changement climatique sur le projet et sur l’environnement local du site. 

- Enfin, des indicateurs sociologiques comme l’évolution de l’impact sonore ou des vibrations 
au sol, ne sont pas pris en compte dans la première proposition d’indicateurs envoyée en 
janvier 2018. 

Ces indicateurs sont relativement faciles à quantifier par des campagnes de mesure sur le 
terrain et peuvent traduire un impact direct sur l’environnement local du site 
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Annexe 4 : Re sultats de taille s des 
indicateurs sur l’e largissement de l’A63 
  



Section Nord  

Emprise projet 
Surface (ha)  

 Avant projet Après projet  Linéaire A63 OB 
Longueur (km)  Corridors 

écopaysagers vison 

Nombre de corridors 

253,912  Ouvrages Nombre total  17,25  20 

   Ouvrages OT OH PH PA 50 63  
   

    
 

 

 

 
 

 

Avant projet Après projet Avant projet Après projet Avant projet Après projet Avant projet Après projet

Milieux fermés 140,21 55,65 72,37 101,30 55,88 45,71 47 60

Milieux ouverts 60,76 113,10

Cours d'eau 1,80 5,41 0,26 0,37 0,20 0,17 0,83 0,78

202,77 174,15

0,74 0,63

Avant projet Après projet Avant projet Après projet Avant projet Après projet Avant projet Après projet

27,98 4,46 19,85 38,52 34,09 123,60 47,62 32,40

0,14 0,03 0,07 0,14 0,12 0,45 0,17 0,12

Avant projet Après projet Avant projet Après projet Avant projet Après projet Avant projet Après projet

8 6 140 4409 789 320 20 0

0,04 0,03 0,07 2,53 0,39 0,18 0,10 0,00

Avant projet Après projet Avant projet Après projet Avant projet Après projet Avant projet Après projet

2 0 345 250 797 326 507 4659

0,01 0,00 0,17 0,14 0,04 0,02 0,03 0,27

Avant projet Après projet Avant projet Après projet Avant projet Après projet

0 0 25 37 2 12

Indice Indice

0,00 0,00 0,50 0,59 0,10 0,60

Perméabilité aux 

flux des 

mammifères semi-

aquatiques

Nombre d'ouvrages

Indice

Nombres de pieds 

de flore protégée à 

enjeux de 

conservation 

modéré

Nombre de pieds

Indice

Continuité 

piscicole des cours 

d’eau

Nombre d'ouvrages Perméabilité aux 

flux des 

amphibiens

Nombre d'ouvrages

Flore protégée

Lysimachia 

maritima

Flore protégée

Tripolium 

pannonicum

Nombres de pieds 

de flore protégée 

à fort enjeux de 

conservation

Nombre de pieds Nombre de pieds Nombre de pieds

Indice Indice Indice

Nombre de pieds Nombre de pieds Nombre de pieds

Indice Indice Indice Indice

Surface (ha)

Indice Indice Indice Indice

Flore protégée

Angelica 

heterocarpa

Flore protégée

Coronilla varia

Flore protégée

Glandora prostrata

Flore protégée

Linum strictum

Nombre de pieds

Indicateur 

réglementaire 

phytoécologique

Surface d’habitats 

d’espèces 

amphibiens

Surface d’habitats 

d’espèces reptiles

Habitats d’espèces 

mammifères semi-

aquatiques (Vison 

d’Europe)

Surface (ha) Surface (ha) Surface (ha)

Nombre d'ouvrages

Indice Indice Indice

Proportion de 

milieux naturels

TOTAL

Indice

Proportion de 

milieux naturels Proportion de 

milieux 

artificialisés

Surface en zone 

humide

Linéaire de 

couverture de 

cours d’eau

Surface (ha) Surface (ha) Surface (ha)



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant projet Après projet
Résultat -

1/0/1

Différenciel 

quantitatif 

brut

Unité

0,26 0,37 -1 -29 Ha

0,20 0,17 -1 -10 Ha

0,83 0,78 -1 13 Nombre ouvrages

-3

0,138 0,026 -1 -24 Ha

0,07 0,14 1 19 Ha

0,12 0,45 1 90 Ha

0,17 0,12 -1 -15 Ha

0,04 0,02 -1 -471 Nombre de pieds

0,03 0,27 1 4152 Nombre de pieds

0

0 0 0 0 Nombre ouvrages

0,50 0,59 1 12 Nombre ouvrages

0,10 0,60 1 10 Nombre ouvrages

2

-1

Résultats Gain/perte

Connectivité, continuité

Continuité piscicole des cours d’eau

Perméabilité aux flux des amphibiens

Perméabilité aux flux des mammifères semi-

TOTAL

TOTAL

Nature protégée

Indicateur réglementaire phytoécologique

Surface d’habitats d’espèces amphibiens

Surface d’habitats d’espèces reptiles

Habitats d’espèces mammifères semi-

Nombres de pieds de flore protégée à fort 

enjeux de conservation

Nombres de pieds de flore protégée à 

enjeux de conservation modéré

TOTAL

Indice

Etat de conservation du 

milieu*
* état des cours d'eau non appliqué 

sur cette section

Proportion de milieux artificialisés

Surface en zone humide

Linéaire de couverture de cours d’eau

TOTAL



 
 

  

0,26

0,20

0,83

0,138

0,07

0,12

0,17

0,04 0,03 0

0,50

0,10

0,37

0,17

0,78

0,026

0,14

0,45

0,12

0,02

0,27

0

0,59
0,60

PROPORTION DE 
MILIEUX 

ARTIFICIALISÉS

SURFACE EN ZONE 
HUMIDE

LINÉAIRE DE 
COUVERTURE DE 

COURS D’EAU

INDICATEUR 
RÉGLEMENTAIRE 

PHYTOÉCOLOGIQUE

SURFACE 
D’HABITATS 
D’ESPÈCES 

AMPHIBIENS

SURFACE 
D’HABITATS 

D’ESPÈCES REPTILES

HABITATS 
D’ESPÈCES 

MAMMIFÈRES 
SEMI-AQUATIQUES 
(VISON D’EUROPE)

NOMBRES DE PIEDS 
DE FLORE 

PROTÉGÉE À FORT 
ENJEUX DE 

CONSERVATION

NOMBRES DE PIEDS 
DE FLORE 

PROTÉGÉE À 
ENJEUX DE 

CONSERVATION 
MODÉRÉ

CONTINUITÉ 
PISCICOLE DES 
COURS D’EAU

PERMÉABILITÉ AUX 
FLUX DES 

AMPHIBIENS

PERMÉABILITÉ AUX 
FLUX DES 

MAMMIFÈRES 
SEMI-AQUATIQUES

Indicateurs A63 - section Nord

Avant projet Après projet



Section Sud  

 

Emprise projet 
Surface (ha)  

 Avant projet Après projet  
 Avant projet Après projet  Linéaire A63 OB 

Longueur (km)  Corridors 
écopaysagers vison 

Nombre de corridors 

253,912  Ouvrages hydrauliques 
sur cours d'eau 

Nombre total  Ouvrages Nombre total  22,07  19 

   28 57  Ouvrages OT OH PH PA 71 142         
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant projet Après projet Avant projet Après projet Avant projet Après projet Avant projet Après projet

Milieux fermés 70,75 32,85 87,42 104,64 16,49 17,62 63 134

Milieux ouverts 94,99 110,50

Cours d'eau 0,63 5,49 0,34 0,41 0,06 0,07 0,75 0,47

166,37 148,84 Avant projet Après projet

0,66 0,59 0,33 0,53

Avant projet Après projet Avant projet Après projet Avant projet Après projet Avant projet Après projet

12,30 3,13 13,70 10,62 26,87 27,77 8,38 7,63

0,07 0,02 0,05 0,04 0,11 0,11 0,03 0,03

Avant projet Après projet Avant projet Après projet Avant projet Après projet Avant projet Après projet

1344 10151 322 187 1344 10151 322 187

Indice Indice

0,08 0,68 0,19 0,13 0,08 0,68 0,02 0,01

Avant projet Après projet Avant projet Après projet Avant projet Après projet

2 38 31 68 1 9

Indice Indice

0,07 0,67 0,44 0,48 0,05 0,47

Indice
Etats des cours 

d'eau

Nombre d'ouvrages Nombre d'ouvrages

Indice

Nombre de pieds

Indice Indice

Continuité 

piscicole des cours 

d’eau

Perméabilité aux 

flux des 

amphibiens

Perméabilité aux 

flux des 

mammifères semi-

aquatiques

Nombre d'ouvrages

Flore protégée

Senecio 

bayonnensis

Flore protégée

Tripolium 

pannonicum

Nombres de pieds 

de flore protégée 

à fort enjeux de 

conservation

Nombres de pieds 

de flore protégée à 

enjeux de 

conservation 

modéré

Nombre de pieds Nombre de pieds Nombre de pieds

Surface (ha)

Indice Indice Indice Indice

Indicateur 

réglementaire 

phytoécologique

Surface d’habitats 

d’espèces 

amphibiens

Surface d’habitats 

d’espèces reptiles

Habitats d’espèces 

mammifères semi-

aquatiques (Vison 

d’Europe)

Surface (ha) Surface (ha) Surface (ha)

Nombre d'ouvrages

Indice Indice Indice

Proportion de 

milieux naturels

TOTAL

Indice

Proportion de 

milieux naturels Proportion de 

milieux 

artificialisés

Surface en zone 

humide

Linéaire de 

couverture de 

cours d’eau

Surface (ha) Surface (ha) Surface (ha)



 
 

 

 

 

 

  

Avant projet Après projet
Résultat -

1/0/1

Différenciel 

quantitatif 

brut

Unité

0,34 0,41 -1 -17 Ha

0,06 0,07 1 1 Ha

0,33 0,53 1

0,75 0,47 -1 71 Nombre ouvrages

0

0,074 0,021 -1 -9 Ha

0,05 0,04 -1 -3 Ha

0,11 0,11 0 1 Ha

0,03 0,03 0 -1 Ha

0,08 0,68 1 8807 Nombre de pieds

0,02 0,01 -1 -135 Nombre de pieds

-2

0 1 1 36 Nombre ouvrages

0,44 0,48 1 37 Nombre ouvrages

0,05 0,47 1 8 Nombre ouvrages

3

1

Résultats Gain/perte

Connectivité, continuité

Continuité piscicole des cours d’eau

Perméabilité aux flux des amphibiens

Perméabilité aux flux des mammifères semi-

TOTAL

TOTAL

Nature protégée

Indicateur réglementaire phytoécologique

Surface d’habitats d’espèces amphibiens

Surface d’habitats d’espèces reptiles

Habitats d’espèces mammifères semi-

Nombres de pieds de flore protégée à fort 

enjeux de conservation

Nombres de pieds de flore protégée à 

enjeux de conservation modéré

TOTAL

Indice

Etat de conservation du 

milieu

Proportion de milieux artificialisés

Surface en zone humide

Linéaire de couverture de cours d’eau

TOTAL

Etat des cours d'eau



 

0,34

0,06

0,33

0,75

0,074
0,05

0,11

0,03
0,08

0,02
0,07

0,44

0,05

0,41

0,07

0,53

0,47

0,021 0,04

0,11

0,03

0,68

0,01

0,67

0,48 0,47

Indicateurs A63 - section SUD

Avant projet Après projet
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Annexe 5 : Atlas de l’empreinte 
e cologique section sud de 
l’e largissement de l’A63 e tabli gra ce a  
l’indicateur « flore prote ge e » 
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Annexe 6 : Atlas de l’empreinte 
e cologique section sud de 
l’e largissement de l’A63 e tabli gra ce a  
l’indicateur « surface non 
imperme abilise e » 
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Annexe 7 : Atlas de l’empreinte 
e cologique section nord de 
l’e largissement de l’A63 e tabli gra ce a  
l’indicateur « habitats 
communautaires » 
 























































































































 


