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PARTIE 1 : RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU PROJET

1 – Renseignements sur le projet

• nom du projet :

• maître d’ouvrage :

• date de l’arrêté préfectoral de dérogation à la protection des espèces :

• préciser si d’autres arrêtés ont été obtenus et lesquels (avec leur date respective), préciser
aussi s’il y a mutualisation de certaines mesures avec l’arrêté préfectoral espèces protégées :

• rappel du projet (localisation, superficie, type de construction, groupes d’espèces protégées
impactées, etc) :

• objectifs visés par les mesures écologiques (types de milieux détruits devant être recréés ou
restaurés, habitats d’espèces protégées, etc) :

• organisme chargé du suivi :

2 – Tableau synthétique des mesures de l'arrêté préfectoral

Mesure Espèces cibles (ou
groupes d’espèces)

Superficie de la
mesure

Échéance

E

R

C

A

S

• cartographie des mesures (compensatoires notamment)

• si des mesures sont appliquées en plus, le préciser
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3 – Planning des travaux prévus et mise en place des mesures

• Planning prévu pour les travaux (par mois suivant les années)

• Planning prévu pour les mesures écologiques (par mois suivant les années)

Tableau type :
Travaux /

mesure
écologique

Décembre
2013

Janvier 2014 Février 2014 Mars 2014 Avril 2014

Travaux 1 XXX

Travaux 2 XXX

Mesure E XXX

Mesure R XXX

4 – Faits marquants de l’année N

• bref rappel des faits marquants des années précédentes

• avancement du projet (travaux)

• avancement dans la mise en place des mesures (non commencées, en cours, terminées)

• si retards : motifs, plannings prévisionnels pour les travaux et mesures avec modifications
dues aux retards (suivant le type ci-dessus)

• difficultés particulières ?
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PARTIE 2 : SUIVI ÉCOLOGIQUE

Cette partie doit comprendre     :

1) un rappel des groupes d’espèces ou espèces devant faire l’objet du suivi écologique

2) un suivi des habitats avec rappel des types de milieux présents initialement, ainsi que les surfaces
détruites pour chacun d’eux

3)  un  tableau  récapitulatif  des  différents  passages  effectués  (dates,  météo,  diurne/  nocturne,
éventuellement nom de l’expert, temps consacré au passage)

4) les difficultés et/ ou limites rencontrées pour les inventaires

5) un protocole détaillé pour chaque groupe d’espèces ou espèce :  indicateurs  de suivi utilisés,
méthodologie, appareils, passages diurnes/ nocturnes, etc. 

6) les résultats par groupes d’espèces : nombre d’individus, intérêt pour les sites (reproduction, de
passage, chasse, etc), comparaison avec l’état initial et/ou les inventaires précédents

→ préciser clairement s’il s’agit d’espèces protégées, patrimoniales, invasives ou autres si toutes les
espèces observées sont prises en compte dans le suivi

→ possibilité  de faire  des  hypothèses  quant  à  la  présence  ou absence des  espèces  (inventaires
réalisés trop tôt, perturbations par telle action du projet, météo peu propice à l’observation, etc)

7) conclusion générale sur l’évolution des populations et habitats d’espèces (en comparant avec
l’état initial ou les inventaires précédents)

8)  des  données  brutes  devront  être  transmises  en  complément  (localisation  cartographique  des
espèces et habitats par exemple)

→ Ce suivi s’effectuera sur une aire d’étude comprenant au minimum :
• l’aire immédiate (emprise projet + bande limitrophe dont la largeur est à déterminer au cas

par cas)
• lieux de compensation
• habitats de report s’il y a eu transfert de populations
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PARTIE 3 : SUIVI DE LA MISE EN PLACE DES MESURES ET 
RETOURS DE FONCTIONNALITÉ

→ Toutes les mesures doivent être citées dans le rapport de suivi, en étant présentées 
dans l’ordre : E, R, C puis A

1)  Pour  les  mesures  relatives  aux  précautions  à  prendre  lors  des  travaux :  mesures
d’évitement, mesures de réduction autres que « création d’habitats », « gestion de milieux », et
mesures d’accompagnement :

Mesure X : code (exemple : R1) et intitulé donné par l'arrêté préfectoral ou par le dossier

• Mise en œuvre/ prise en compte : O/N ?

• Description de ce qui a été fait (avec date de réalisation) :

• Indicateurs suivis :

• Fonctionnalité :

• Difficultés particulières :

2) Pour les  mesures  compensatoires  et  mesures  de réduction type « Création d’habitats »,
« Gestion des milieux » :

Mesure X : code (exemple : C1) et intitulé donné par l'arrêté préfectoral ou par le dossier

• référence dans l’AP (article/alinéa) :

• objectif de la mesure :

• description technique rapide prévue initialement (avec localisation) :

• avancement de la mise en œuvre de la mesure :

→ échéance initiale (de l’arrêté préfectoral) :

→ retard par rapport à l’échéance : O/N ? (si oui, justifications attendues)

→ mesure : 1) réalisée 2) en cours de réalisation 3) non commencée

→ indicateurs suivis :

→ changements par rapport aux prescriptions : O/N ?, si oui, détails des changements et 
explications attendus
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→ détails dans le tableau suivant (reprend aussi les éléments des suivis plus anciens) :

Action
technique

Réalisée
oui/non

Date de réalisation ou
prévue

Difficultés rencontrées

Action 1

Action 2

Mesure 
terminée

• retour de fonctionnalité :
1) non fonctionnelle – temps de mise en place
2) début de fonctionnalité observable
3) fonctionnalité correcte
4) fonctionnalité peu correcte
5) non fonctionnelle

→ brève description des observations (pour tous les retours)

→ hypothèses formulées (pour les retours 4) et 5))

→ mesures correctives envisagées et dates de mises en place (pour les retours 4) et 5))

Faire  une  conclusion  rapide  de  la  fonctionnalité  de  la  mesure,  à  mettre  en  lien  avec  le  suivi
écologique (partie 1)

→ Bref récapitulatif de la prise en compte des mesures écologiques : mise en place, 
respect de l’AP, fonctionnalité, ce qui est prévu prochainement, etc.
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PARTIE 3 : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES MESURES ET 
CONCLUSIONS DE L’ANNÉE

1) Tableau de synthèse de l’avancement des mesures

Mesure
(code

+
intitulé

)

Planning
prévisionnel

Actions à
réaliser

Mise en œuvre
(non commencée/
en cours/ réalisée)

Retard
(oui/non)

Dates des
prochains

travaux prévus
(si non

commencée
ou en cours)

Difficultés

Fonctionn
alité

(de 1) à 5),
voir page

précédente

E
XXX

R
XXX

C
XXX

A
XXX

S
XXX

Préciser la
date d’envoi
prévue pour
le prochain

rapport

/ / / /

2) Conclusion du rapport

→ conclusion générale sur l’évolution des populations et habitats d’espèces, à mettre en lien avec
les perturbations engendrées par le projet

→  conclusion  sur  les  mesures :  avancement  et  retours  de  fonctionnalité,  respect  de  l’arrêté
préfectoral, lien avec le suivi écologique

→ éléments du prochain suivi (exemple « mise en place des mesures C2, C3 », « observation de la
fonctionnalité de la mesure C1 », « interventions si mesure R2 non fonctionnelle d’ici 6 mois »,
changement ou approfondissement d’un indicateur de suivi, etc.)
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