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Mettre en place des Mesures
Géolocalisation des mesures compensatoires

domaine : généralités

références réglementaires :
art. r. 122-1-III du code de l’environnement
art. r. 135-5 du code de l’environnement
art. r. 163-1 et 5 du code de l’environnement
art. 69 de la loi Biodiversité

procédures : toutes procédures

Fiches liées :
•	 F019

la loi Biodiversité pose le principe d’une cartographie nationale des mesures compensatoires 
accessible au grand public.
l’outil associé, GéoMce, « Géolocalisation des Mesures compensatoires environnementales », 
vise à :
•	 assurer la bancarisation des données descriptives d’un projet, des procédures qui y sont 

associées et des mesures erc et d’accompagnement spécifiques à ces procédures ;
•	 partager ces données entre services instructeurs et services de contrôle ;
•	 donner aux acteurs concernés une vision transversale du projet ;
•	 permettre le suivi et le contrôle de ces mesures ;
•	 alimenter la cartographie publique prévue dans la loi Biodiversité.

GéoMce est un outil instructeur d’alimentation et de gestion d’une base de données métier, 
agrémenté d’une interface cartographique simplifiée, dédié aux mesures erc.

procédures administratives susceptibles de prévoir des mesures concernées par GéoMce : 
Icpe, autorisation IOta, autorisation supplétive, autorisation de défrichement, dérogation 
au titre des espèces protégées, déclaration d’utilité publique, permis d’aménager, permis de 
construire, permis de détruire, travaux en site natura 2000, en espace protégé, en site classé, 
etc.

disposer de l’ensemble des données à importer pour les mesures compensatoires mais aussi 
d’évitement (géographique), de réduction et d’accompagnement.

Fournir des données dans un format compatible avec les attendus de la base de données par 
le biais du remplissage d’un fichier gabarit fourni par le service instructeur.
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Boîte à outils - n° de fiche : F 0 0 5

https://beta.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038247372/2019-04-01
https://beta.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000033025756/2016-08-10
https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000033016416
https://erc.drealnpdc.fr/dynamique-regionale-erc/boite-a-outils-erc/
http://www.erc-hdf.fr


le fichier gabarit comprend :
•	 les emprises géographiques de la mesure (à dessiner sur le logiciel sIG) ;
•	 les métadonnées de la mesure (à remplir dans les champs de la fenêtre de l’entité dessinée) qui 

comprennent : 
•	 une identification de la mesure (numéro) ;
•	 un nom ;
•	 une catégorie et sous-catégorie 1 ;
•	 la classe de compensation, création, restauration/réhabilitation, évolution des pratiques ;
•	 le champ ciblé : thématique environnementale cible de la compensation, par exemple 

l’espèce ou l’habitat justifiant la compensation attendue ;
•	 une description de la mesure, à savoir le volet relatif à l’aménagement visant à assurer la 

création ou la restauration des milieux et la gestion prévue ;
•	 une référence à la décision administrative (numéro de l’acte) ;
•	 une référence à l’étude d’impact.

le contenu de ce fichier gabarit est amené à évoluer très prochainement avec le déploiement 
de la version 2 de GéoMce.

une notice d’utilisation d’accompagnement détaille les étapes à suivre pour saisir de manière effective 
les données et les rendre exploitables par le service instructeur (format, codage, etc.).

ces informations sont obligatoires ; elles peuvent être complétées par des informations facultatives qui 
permettent toutefois de faciliter la compréhension de la mesure, comme par exemple :
•	 les résultats attendus, par le biais des commentaires sur l’efficacité des mesures ;
•	 les coûts (en euros Ht).

Modalités 
de réalisation
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1 cf. Guide d’aide à la définition des mesures éviter, réduire, compenser. Mtes & cereMa, 2018

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%25C3%25A9ma%2520-%2520Guide%2520d%25E2%2580%2599aide%2520%25C3%25A0%2520la%2520d%25C3%25A9finition%2520des%2520mesures%2520ERC.pdf
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Illustration
Zoom

 localisation des sites disponibles sur Géoportail (extrait du 5/06/2020)

https://www.geoportail.gouv.fr/carte%3Fc%3D2.2898722394338105%2C50.04860405552381%26z%3D9%26l0%3DORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS%281%29%26l1%3DMESURES_COMPENSATOIRES::GEOPORTAIL:OGC:WMS%281%29%26permalink%3Dyes


ai-je respecté la classification adoptée nationalement pour la définition des mesures d’évitement, 
de réduction, de compensation et d’accompagnement ?

évaluation environnementale - Guide d’aide à la définition des mesures erc 2018

plus d’informations sur GéoMce et les fichiers gabarit.

points de 
vigilance

pour aller 
plus loin
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https://www.cerema.fr/fr/actualites/guide-aide-definition-mesures-eviter-reduire-compenser
https://erc.drealnpdc.fr/ressources-thematiques/toutes-thematiques/geomce-localisation-des-mesures-compensatoires-environnementales/

