COMBE MADAME
PRÉSENTATION DU
DISPOSITIF

Colloque ITTECOP
A l’ADEME Sophia-Antipolis
2 oct. 2015

CONTEXTE ET SITE (1)




Site de Combe Madame, au cœur du massif des
Belledonne, sur le Haut-Bassin versant du Bréda
• Face aux 7 Laux
• Sur la commune de la Ferrière

Pourquoi ce site pour une
expérimentation de la
compensation par l’offre ?
• Maîtrise foncière
• Acteurs du territoire déjà
fédérés avec la réserve de
chasse
• Enjeux écologiques et
humains étroitement liés
(développement économique,
usages….)
• Une problématique de
fermeture des milieux et de
diminution des effectifs de
Tétras Lyre
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CONTEXTE ET SITE (2)
 Objet de l’expérimentation : développer une offre de
compensation spécifique aux milieux alpins (milieux ouverts
et semi-ouverts, forêts et zones humides) adaptée aux
pressions d’aménagement locales
• Hydroélectricité, stations de sports d’hiver, exploitation
forestière, programmes d’urbanisation des communes de
montagne…
 Depuis 2012, un travail important pour caractériser l’état initial
Compartiments
Habitats naturels + Données haute résolution Lidar pour suivi de
la dynamique de végétation
Habitats forestiers

Galliformes de montagne (Tétras Lyre, Lagopède) + Gélinotte des
Bois (cartographie et suivi de la reproduction)
Avifaune/Chiroptères
Entomofaune/amphibiens
Diagnostic pastoral + Suivi GPS troupeau
Pratiques touristiques hivernales + Quantification des usages

Diagnostic paysager

 Environ 170 k€ entre
2013 et 2015
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LES ENGAGEMENTS
 Acte d’engagement signé par le
ministère en Février 2015

 Pour les 4 premières années,
interventions sur différents milieux :
•
•
•
•

 Durée de l’expérimentation : 8 ans
 Durée de gestion conservatoire
engageant l’opérateur: 30 ans
 Au-delà des 30 ans: rôle de la réserve
nationale de chasse

2013

 Lancement des premiers travaux de
restauration à l’automne 2015

Engagement – projet expérimental sur 8 ans

Construction et
initialisation du projet
avant engagement
2012

28 hectares de milieux ouverts ;
5 hectares environ de milieux semi-ouverts ;
10 hectares environ de milieux forestiers ;
milieux humides (si jugé pertinent)

2014

Phase 1 =
Diagnostic
écologique
(2012 – 2015)
Validation de la pertinence
des actions.
Etat des lieux : Habitats
naturels,
Flore,
Faune,
Pression pastorale,
Pression humaine

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Phase 2 = Génie écologique et mesures de
protection (2015 – 2022)
Mesures de restauration (création et réhabilitation de milieux) et mesures
de protection (maîtrise de la fréquentation humaine, communication)

Phase 3 = Suivi scientifique (2015 – 2022)
Vérification de l’additionnalité écologique et ajustement de la phase 2
(compartiments étudiés : Galliformes, Faune, Chiroptères, Flore et
habitats naturels) - Conduite pastorale et aspects socio-économiques
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UN PROJET CO-CONSTRUIT
 Avec les acteurs locaux




Un opérateur associatif qui porte et met en place
l’expérimentation : IBCM (création de l’association en Mai 2013,
Groupement Pastoral, ONCFS, IRSTEA, FDCI, CG 38,
Communauté de Commune du Grésivaudan, EDF)
Travaux avec les acteurs du pastoralisme

 Gouvernance


Janvier 2014: Présentation pour avis du projet en commission nationale CNPN



Comité national de suivi de l’expérimentation national par l’offre



Comité local de suivi présidé par la DREAL-RA

 Poursuite des actions scientifiques




Rédaction d’un rapport de synthèse : état initial, choix des indicateurs, protocole de suivi
• Soumission à un panel d’experts
• Mise en place d’ateliers dédiés aux choix des indicateurs ?
Thèse CIFRE EDF-IRSTEA-MNHN et réflexions sur mise en place d’indicateurs de suivi
gains écologiques
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THESE CIFRE EDF-IRSTEA-MNHN : EQUIVALENCE ECOLOGIQUE
Equivalence écologique :
Equilibre entre pertes dues aux
impacts et gains des mesures
compensatoires
 Notion centrale mais pas de
méthodes reconnues en
France
 C’est au maître d’ouvrage de
justifier l’équivalence
écologique de ses mesures
compensatoires
 Difficultés méthodologiques qui
pourraient mener à des refus
d’autorisation
 Manque de visibilité pour la
planification du volet
biodiversité des projets






Lancement 15/10/2015 ; doctorante : Lucie Bezombes
Objectif : développement d’un cadre méthodologique pour
le calcul de l’équivalence écologique prenant en compte
les dimensions écologique, temporelle et spatiale
Co-direction de thèse : T. SPIEGELBERGER (IRSTEA
Grenoble) et C. KERBIRIOU (MNHN)

 Axes de recherche








Etat de l’art des méthodes de calcul de l’équivalence
existantes : quelle structure pour une méthode opérationnelle
et rigoureuse ?
Dimension écologique : quelles composantes de la biodiversité
cibler pour refléter au mieux les pertes et les gains ? Comment
les évaluer en termes d’état de conservation et de
fonctionnalité des milieux ?

Dimension spatiale : quelle évaluation de l’insertion des sites
dans le territoire, notamment au niveau des connectivités en
lien avec la composante fonctionnelle de la biodiversité ?
Dimension temporelle : quelle prédiction de la résilience des
milieux naturels et quelle conséquence pour l’équivalence ?
Quelle compensation des impacts temporaires ?
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THESE CIFRE EDF-IRSTEA-MNHN : EQUIVALENCE ECOLOGIQUE
 Deux sites d’étude :




Combe Madame (Isère) : Alpage pour lequel des travaux de restauration d’habitats sont
prévus dans le cadre de l’expérimentation de la compensation par l’offre
Kembs (sur le Rhin) : Bras de rivière renaturé dans un ancien champ de maïs avec une
mosaïque d’habitat autour

COMITE DE PILOTAGE
• Encadrants IRSTEA, MNHN et EDF
• S. MÜLLER (CNRS-Université de Lorraine et
Président de la commission Flore du CNPN),
• W. WENDE (IÖR, Dresde)
• M. TROMMETTER (INRA Grenoble)
• S. PIOCH (Université Montpellier III, CEFE)
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