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INTRODUCTION
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Intervenant : M. PIQUET
Président de Liffré-Cormier Communauté



Site du projet

CONTEXTE ECOLOGIQUE GENERAL
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Intervenants : Monsieur BERNARD, cabinet DM’Eau
Madame Buson, cabinet GES 
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EXPERTISES NATURALISTES

- Un site agro-bocager abritant des
espèces inféodées à ce type de
milieux,

- Des arbres isolés,

- Des zones boisées récentes, peu
diversifiées,

- Quelques zones humides de faible
surface dans des points bas de
parcelles,

- Une mare présente au Sud.
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RESPECT DE LA DOCTRINE ERC (EVITER, REDUIRE, 
COMPENSER)

La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) a pour objectif d'éviter les atteintes à l’environnement, de réduire celles qui
n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni
suffisamment réduits.

Ainsi, sur la base du diagnostic réalisé (environnement, paysage, réseaux, agriculture, urbanisme...), le projet répondra aux
enjeux du site

• En évitant les grandes incidences environnementales
Exemple : préserver les zones humides

• En réduisant les incidences résiduelles
Exemple : faire évoluer le projet pour diminuer l’impact sur les zones humides

• En compensant les incidences ne pouvant être évitées et réduites :
Exemple : recréer une zone humide.

Les mesures compensatoires réalisées font l’objet d’un suivi écologique sur plusieurs années, pour vérifier leur réussite. Par
exemple, une recréation de zones humides fait l’objet d’un suivi de la végétation, pour vérifier que les espèces présentes sont
bien des espèces dites hygrophiles, inféodées à une zone humide.
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Code de l’Environnement :

R 214-1 (Loi sur l’eau)→ régime d’autorisation (surface > 20 ha)
Thèmes abordés : Zones humides, Cours d’eau, Eaux pluviales, Eaux usées...

L 411-1 (procédure CNPN)→ soumis au regard des espèces présentes sur le site
Thèmes abordés : espèces et habitats protégés

L414-1 (évaluation des incidences sur Natura 2000)→ soumis
Thèmes abordés : incidences sur le site Natura 2000 (espèces et habitats également)

R 122-2 (étude d’impact)→ soumis d’office à l’étude d’impact



CONCLUSION

7

Intervenant : M. PIQUET
Président de Liffré-Cormier Communauté


