
 

Note d’information 

 

Qu’est ce que la hiérarchie d’atténuation? 

La hiérarchie d’atténuation est un outil permettant de limiter, étape par étape, les impacts négatifs des 

projets de développement sur la biodiversité.  

Utiliser la hiérarchie d’atténuation pour réduire les impacts 

La hiérarchie d’atténuation offre une base solide pour le développement durable et  

est une approche faisant partie des meilleures pratiques pour les sociétés et les 

gouvernements qui souhaitent gérer les impacts.   

Adapté de: Cross-Sector Biodiversity Initiative (CSBI). (2015). A Cross-sector Guide for Implementing the Mitigation Hierarchy (p.9) 

 

Renforcer la hiérarchie d’atténuation
1
 dans les 

Etats et Territoires Insulaires Océaniens  

  

 

1. Evitement                   2. Réduction  3. Restauration 4. Compensation 

 

 

  

Prévenir Remédier 

‘Eviter’ ‘Réduire’ ‘Restaurer’ ‘Compenser’ 

* Est-ce que des impacts potentiels peuvent être gérés de 

manière adéquate avec des mesures de remédiation? 

* Oui * Non 

 Sélection du site 

 Conception 

 Planification 

 Contrôle physique 

 Contrôle opérationnel 

 Contrôle par réduction 

 Restaurer des écosystèmes 

 Rétablir des espèces 

 Rétablir des services         

écosystémiques 

 Par restauration 

 Par protection 

1   
= Eviter, Réduire, Compenser (ERC) 
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Evitement 

Nous évitons les impacts 

en prenant en compte la 

biodiversité dès le début 

de la planification du 

projet, avant la sélection du site et la 

conception du projet.   

Nous planifions avec précaution où 

placer les installations du projet, 

quand réaliser certaines activités, 

comment concevoir les 

installations et l’équipement pour 

éviter des impacts qui, sinon, auraient 

lieu. 

Par exemple, nous plaçons les 

routes hors des habitats rares, 

sélectionnons la saison où les 

baleines ne sont pas présentes pour 

réaliser les opérations sismiques et 

enfouissons les lignes électriques 

pour éviter la collision avec des 

oiseaux.  

Impacts résiduels: 

  

1 
Réduction 

Après avoir évité les 

impacts autant que 

possible, nous 

réduisons les impacts 

restants. Nous réalisons cela en 

modifiant la conception matérielle 

de certaines installations (contrôle 

physique), en gérant la façon 

dont le personnel ou les 

contractuels exercent leur métier 

(contrôle opérationnel), ou en 

prenant des mesures pour diminuer 

les polluants (contrôle par 

réduction). Par exemple, déployer 

des filets de protection pendant la 

construction d’un embarcadère est 

un contrôle opérationnel : en 

réduisant la décantation des 

sédiments sur le récif corallien, on 

diminue la nuisance engendrée par 

la construction.  

2 
Restauration 

Restaurer signifie 

que nous prenons des 

mesures pour réparer 

ce qui a été détruit sur 

le site (les impacts qui 

ne pouvaient pas totalement être 

évités ou réduits).  

Il est recommandé de démarrer la 

restauration le plus vite possible. 

Nous la réalisons généralement 

lorsqu’un projet est terminé ou 

lorsque certaines installations ne sont 

plus utilisées. Replanter des arbres 

après fermeture d’une mine est un 

exemple de restauration. 
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Compensation 

Les Compensations sont des actions de conservation mesurables, conçues de manière à compenser les 

impacts résiduels. L’idée est de créer des impacts positifs (des ‘gains’), généralement dans un autre lieu, 

pour compenser les impacts résiduels du projet. Nous faisons ceci afin d’obtenir Aucune Perte Nette ou 

un Gain Net (voir section suivante). La mise en œuvre d’un programme d’une compensation efficace est 

souvent complexe et coûteuse, il faut donc toujours considérer cette option en dernier ressort.  

En pratique, il y a deux types de compensation: 

Les compensations par restauration –  à la différence de l’étape 3 ci-dessus, nous créons et restaurons des habitats 

en dehors de la zone de projet impactée. L ’objectif est de réparer les dégâts créés par quelqu’un d’autre pour 

compenser les impacts résiduels de notre projet. Il peut s’agir, par exemple, de planter des arbres dans un écosystème 

déjà dégradé. 

Les compensations par protection (perte évitée) – nous évitons des dommages prévisibles, non causés par notre 

projet, en améliorant la situation actuelle. On peut, par exemple, améliorer la gestion de la pêche pour réduire les 

impacts prévisibles sur des espèces de poissons protégées.  
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Quel est l’objectif de la hiérarchie 

d’atténuation? 

 

 

   

Mine de phosphate de Makatea  

 

 

 

   

  

 

Etude 

de cas 

Adapté de: Cross-Sector Biodiversity Initiative (CSBI). (2015).  

A cross-sector guide for Implementing the Mitigation Hierarchy (p.9) 

La mise en œuvre 

effective de la 

hiérarchie 

d’atténuation 

bénéficie aux 

espèces et aux 

écosystèmes 

importants des 

Etats et Territoires 

Insulaires 

Océaniens. 

Utiliser la hiérarchie d’atténuation pour réduire les impacts 
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Impacts 
résiduels 
significatifs 

Impact 

Gain Net Aucune Perte 
Nette 

Eviter 

Eviter 

Réduire 

Réduire 

Restaurer 

Restaurer 
Compen-

ser 

Impacts potentiels 

CONCESSION MINIERE 

Zone minière globale 

Zone sensible non 
exploitée 

Limite de la concession 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c071b1004a58b603bebcbf8969adcc27/PS6_French_2012.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c071b1004a58b603bebcbf8969adcc27/PS6_French_2012.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c071b1004a58b603bebcbf8969adcc27/PS6_French_2012.pdf?MOD=AJPERES


 

Compensation volontaire au bénéfice des mangroves des îles Fiji 

  

 

  

 

 

Etude 

de cas 

 

Pré et post-développement : photo aérienne de Naisoso en 2006 (au-dessus à gauche), image Google en 2016 (au-dessus à droite) et plan 

de développement du centre de villégiature de Naisoso (2014) (en-dessous). 

 

Conclusions 

 

Pourquoi développer une compensation? 

Suite aux discussions entre le promoteur et les détenteurs des 

droits de pêche du bassin de mangroves, le promoteur a fait 

une demande auprès du département des terres pour obtenir 

un bail permettant de préserver toutes les mangroves 

restantes (105 ha) afin de compenser cette perte. 

Le plan de gestion de la réserve proposée autorise les activités 

de pêche traditionnelle par les détenteurs de droits de pêche 

et permet des mesures actives de conservation pour la réserve. 

La réserve proposée et son plan de gestion est un 

engagement mentionné dans l’EIE. Le département des terres 

a acté les recommandations de l’EIE et, en 2011, un bail de 99 

ans pour des terres de l’Etat a été délivré au promoteur en tant 

qu’Aire Protégée Marine/de Mangroves.   
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Comment la hiérarchie d’atténuation est-elle 

liée aux études d’impact environnemental ?  

  

 

Qu’est ce qui pourrait améliorer la mise en œuvre 

de la hiérarchie d’atténuation dans les Etats et 

territoires Insulaires Océaniens ?  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pour plus d’informations  

 

 

  

  

 

 

 Programme de compensation Biodiversité et Entreprises

  

Spécifique à la région des pays et territoires des îles du Pacifique 

  

Cette note d’information a été développée dans le cadre du projet RESCCUE. 

Publiée (avril 2018) par The Biodiversity Consultancy pour le compte du projet RESCCUE.  
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http://www.csbi.org.uk/our-work/mitigation-hierarchy-guide/
https://www.conservationgateway.org/ConservationByGeography/NorthAmerica/Documents/TNC%20Mitigation%20Principles%20WEB_FINAL.docx.pdf
http://thebiodiversityconsultancy.com/wp-content/uploads/2016/10/Biodiversity-offsets_an-introduction-20161019-FINAL.pdf
http://thebiodiversityconsultancy.com/wp-content/uploads/2017/06/Marine-offsets-20170607_FINAL.pdf
https://portals.iucn.org/congress/sites/congress/files/motions/M064%20Annex%20FR.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-044.pdf
http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_3078.pdf
http://www.spc.int/wp-content/uploads/2017/05/Provisional-roadmaps-for-strengthening-mitigation-hierarchy-and-offsets.pdf
http://www.spc.int/wp-content/uploads/2017/05/Provisional-roadmaps-for-strengthening-mitigation-hierarchy-and-offsets.pdf
http://www.spc.int/wp-content/uploads/2016/12/Mitigation-hierarchy-offsets-review.pdf
http://www.thebiodiversityconsultancy.com/

