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Le régime de protection stricte des espèces

 L’article L.411-1 du code de l’environnement prévoit un système 
de protection stricte des espèces de faune et de flore sauvages 

 Principe général : interdiction de porter atteinte aux espèces et 
habitats d’espèces protégées 

 Individus : interdiction de destruction, capture, transport, 
perturbation intentionnelle, commercialisation…

Interdictions s’étendant aux œufs et aux nids

Habitats : interdiction de destruction, de dégradation et d’altération

 Non-respect de ces règles : sanctions pénales, prévues à l’article L. 
415-3 du code de l’environnement

 Listes d’espèces fixées par arrêtés ministériels

 Arrêtés en vigueur en Guadeloupe : téléchargeables sur le site 
internet de la DEAL 
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/les-especes-
de-faune-et-de-flore-sauvages-a1708.html

http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/les-especes-de-faune-et-de-flore-sauvages-a1708.html
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/les-especes-de-faune-et-de-flore-sauvages-a1708.html
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Le régime dérogatoire à la protection 
stricte des espèces

 Le code de l’environnement a prévu la possibilité de déroger au régime de 
protection stricte, encadrée par l’article L 411-2 du code de 
l’environnement. 

➔  projet à finalité scientifique (étude, inventaire de populations…)

➔ projet d’aménagement ou d’infrastructures ayant un impact sur une ou 
plusieurs espèces protégées et/ou leurs habitats

 3 conditions strictement nécessaires pour accorder une dérogation :

1. que le projet corresponde à l’un des 5 cas mentionnés au 4° de 
l’article L411-2, et notamment, dans l'intérêt de la santé et de la 
sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt 
public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;

2. absence de solution alternative satisfaisante ayant un moindre 
impact (condition renforcée par la loi biodiversité) ;

3. maintien dans un état de conservation favorable des populations 
des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
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Réglementation espèces protégées :
objectifs globaux

 Encourager l’évitement et la réduction des impacts sur les 
espèces protégées

 En cas d’impact résiduel significatif,

 Imposer la mise en œuvre de mesures compensatoires

 Encadrer ces mesures (arrêté préfectoral/ministériel de dérogation 
ou autorisation environnementale)

=> La dérogation n’est pas une procédure systématique : 
l’évitement et la réduction doivent être, en tout premier lieu, 
privilégiés
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Protection des espèces en Guadeloupe : 
les spécificités régionales

 Appartenance au « point chaud » de biodiversité des îles des 
Caraïbes

 Fort taux d’endémisme

 Espèces protégées terrestres et marines, souvent migratrices

 Un espace marin totalement intégré dans le sanctuaire Agoa pour 
les mammifères marins, qui sont tous protégés

 Les PNA tortues marines et iguane des petites Antilles

 Insularité 

 un facteur de richesse de la biodiversité

 mais également un facteur de vulnérabilité

 Couvert forestier en régression (perte d’environ 150 ha / an, IGN 
2014)

 Impacts sur le milieu marin plus réguliers qu’en métropole

 Déficit de connaissances 
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Nécessité ou non d’une dérogation

Analyse de l’état
initial

Évaluation des
impacts bruts

Mesures E et RÉvaluation des
impacts résiduels

Pas d’impact résiduels
= pas de dérogation

Impact résiduels
=> dérogation
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Pièces du dossier de dérogation 1/2

 le ou les formulaires cerfa adapté(s) à la nature du 
projet 

 un dossier d’étude d’impact du projet, comportant :

→  une présentation globale du projet et de ses 
enjeux, justifiant en particulier de son «  intérêt public 
majeur » ;

→ le choix de la variante retenue et la justification de 
l’absence de solution alternative moins impactante ;

→ à partir d’un état initial de la faune, de la flore, des 
habitats et des continuités écologiques sur le secteur 
du projet, à des échelles adaptées, l’évaluation 
qualitative et quantitative des impacts du projet sur 
les espèces protégées et leurs habitats ;
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Pièces du dossier de dérogation 2/2

 Suite du contenu de l’étude d’impact :

→ la proposition de mesures permettant la 
suppression et l’évitement d’impact, puis la réduction 
optimale des impacts, et enfin, en dernier recours, la 
proposition de mesures compensatoires et de 
mesures d’accompagnement adaptées aux impacts 
résiduels du projet, qu’il apparaît impossible d’éviter 
ou de réduire.

→  l’évaluation du coût de ces mesures par rapport au 
coût global de l’aménagement.

 Un résumé non technique de 3-4 pages spécifiques à 
ces aspects



9

Points de vigilance 1/2

Éléments les plus importants pour constituer un dossier de 
qualité :

 Qualité des inventaires faune/flore pour l’état initial 

 Inventaires récents

 Cycle biologique complet

 Tous groupes d’espèces protégées potentiellement 
présents inventoriés

 Aire(s) d’étude adaptée(s)
 Une juste évaluation des impacts 

 Nécessité de qualifier et de quantifier le plus 
précisément possible les impacts du projet sur les 
espèces et/ou habitats d’espèces
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Points de vigilance 2/2


 Une véritable mise en œuvre de la séquence ERC

 Des mesures d’évitement et de réduction opérationnelles : 
périmètre d’aménagement alternatif, calendrier de travaux 
précis (fonction de la sensibilité des espèces), mise en défens 
de secteurs sensibles cartographiés précisément…

 Des mesures compensatoires opérationnelles et pérennes :

- Dimensionnées au regard des impacts : au moins équivalentes

- Cartographiées et à proximité du site endommagé ou à proximité 
fonctionnelle 

- Pérennes (foncier maîtrisé par acquisition ou convention de longue 
durée)

- Faisables : coût évalué, possibilité effective de mise en place 
(partenariats, calendrier réaliste, foncier disponible, faisabilité 
technique, financière et administrative...)

- Efficaces : assorties d’objectifs de résultats et de modalités de suivi, 
de gestion et d’entretien
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Importance de la séquence ERC 1/2

 Une doctrine (2012) puis des lignes directrices nationales 
(2013), à présent inscrites dans le dispositif législatif (Loi de 
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
du 8 août 2016)

 Article général (L. 110-1 CE) : principe d’action préventive et 
de correction des atteintes à l’environnement décliné par la 
séquence ERC + nouveau chapitre spécifique à la 
compensation des atteintes à la biodiversité (articles L. 163-1 
et suivants du CE) :

 En cas d’atteintes, mesures de compensation obligatoires

 Respect de l’équivalence écologique

 Objectif d’absence de perte nette, voire de gain de 
biodiversité

 Obligation de résultats

 Responsabilité du maître d’ouvrage
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Importance de la séquence ERC 2/2

 Ratios surfaciques indicatifs prescrits par le CNPN :

 3 pour 1 pour les espèces protégées non 
patrimoniales

 5 pour 1 pour les espèces patrimoniales (inscription 
aux listes rouges UICN)

 10 pour 1 pour les espèces fortement menacées 
faisant l’objet d’un Plan National d’Action

« Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni 
évitées, ni réduites, ni compensées de façon 
satisfaisante, celui n’est pas autorisé en l’état » (L. 
163-1 CE)
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Les dérogations espèces protégées
 dans l’AE 1/2

 Importance de la phase amont pour identifier les enjeux 
« espèces » et pressentir la probabilité ou non d’une 
dérogation

→ Forte probabilité de nécessité de dérogation  : 

 Éolien, carrières, barrages...

 Implantations en dehors des parties urbanisées

 Implantations en zone à enjeux espèces protégées 
(sites de ponte de tortues marines, ZNIEFF, proximité 
d’un espace protégé…)

→ Cas de probabilité faible :

 Changement de process industriel

 Projet en milieu artificialisé ou terre agricole, sans effet 
sur des espèces ou habitats d’espèces protégées à 
proximité  
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Les dérogations espèces protégées
 dans l’AE 2/2

 Guichet unique : DEAL-RED (ICPE) ou DEAL-RN (IOTA) = 
service instructeur coordonnateur qui se chargera de 
consulter les services compétents

 Consultation obligatoire d’une instance scientifique : le 
Conseil National de Protection de la Nature

 Si le dossier est recevable, il donne lieu à un arrêté lui 
portant autorisation et listant des conditions, dont des 
mesures propres aux espèces



www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

Merci de votre attention

Contacts :
SRN / Pôle biodiversité : 
pb.rn.deal-guadeloupe@developpement-durable.gouv.fr

 Rubriques sur le site internet de la DEAL :
 Les espèces de faune et de flore sauvages protégées en 

Guadeloupe : 
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/les-e
speces-de-faune-et-de-flore-sauvages-a1708.html

 Les dérogations à la protection des espèces :
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/les-d
erogations-a-la-protection-des-especes-de-r899.html

mailto:pb.rn.deal-guadeloupe@developpement-durable.gouv.fr
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/les-especes-de-faune-et-de-flore-sauvages-a1708.html
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/les-especes-de-faune-et-de-flore-sauvages-a1708.html
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/les-derogations-a-la-protection-des-especes-de-r899.html
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/les-derogations-a-la-protection-des-especes-de-r899.html
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