
Séminaire sur l’application de la
séquence" Eviter-Réduire-Compenser" 

en Bretagne

Vendredi 14 octobre 2022
au Centre culinaire contemporain

8 Rue Jules Maillard de la Gournerie - 35000 Rennes 

Inscription obligatoire
9h     :     Accueil café

9h30  -  9h45     : Discours  d’ouverture (Aurélie  Mestres,  Directrice  adjointe  de  la
DREAL Bretagne et Sylvie Detoc, Directrice régionale de l’OFB)

9h45 – 10h  : Intervention de Loïc  Marion,  président  du Conseil  national  de la
protection de la nature (CNPN), "grand témoin"  de la journée

→ Table ronde   1 - L’application de la séquence ERC dès la conception du projet  
et la rédaction du dossier de demande

10h – 10h15     :   Constats sur l’application de la séquence ERC en Bretagne par le
CSRPN Bretagne (Annegret  NICOLAI,  vice-présidente  du  CSRPN et  Mickaël
MONVOISIN, référent de la sous-commission "dérogation espèces protégées")

Échanges avec la salle (10min)

10h25 – 10h40     :   Retour d’expérience d’un service instructeur de dérogations
"espèces protégées"  (Yolaine BOUTEILLER,  responsable  d' Unité  et  Matthieu
COUTURIER,  chargé  de  mission  biodiversité  du  Service  Eau  Naturel  et
Biodiversité, DDTM56)

Échanges avec la salle (10min)

10h50 – 11h05     :    Des outils bretons au service de l’évitement :

• La "trame mammifères" et la couche d'alerte "risques
des éoliennes par rapport aux Chiroptères" (Thomas
LE CAMPION, Groupe Mammalogique Breton)



• La  plateforme  bretonne  des  données  naturalistes,  "Biodiv’Bretagne"
(François SIORAT, Observatoire de l’Environnement en Bretagne)

Échanges avec la salle (10min)

→ Table ro  nde 2 - Quels constats en matière de mise en œuvre et d’efficacité  
des mesures     ?  

11h15 – 11h30     :   Retour d’expérience sur l’application de la séquence ERC dans
le cadre du projet de mise à 2x2 voies de l’axe Bretagne Anjou, sur le secteur
de la  forêt  d’Araize (Département d’Ille-et-Vilaine :  Pierre EWALD, Directeur
des  grands  travaux  d’infrastructures  et  Gwendoline  CORDIER,  Technicienne
environnement et infrastructures)

Échanges avec la salle (10min)

11h40  – 11h55     :   Le  contrôle  administratif  et  judiciaire  des  mesures  ERC en
Bretagne (OFB et DDTM35 – à confirmer)

Échanges avec la salle (10min)

12h05 – 12h20     :   Retour d’expérience d’un opérateur de compensation (Dénoal
RICHE Dirigeant  de  Dervenn et  Vincent GUILLEMOT,  Directeur  de  Dervenn
Conseils et Ingénierie)

Échanges avec la salle (10min)

12h30 – 12h40     :     Présentation du Classeur biodiversité, guide pour la prise en
compte de la  biodiversité  dans  les  projets  d’aménagement  en  Bretagne et
lancement de la plateforme collaborative sur l’application de la séquence ERC
en Bretagne (Service Patrimoine Naturel, DREAL Bretagne)

------------------------------------------

Repas du midi (buffet sur place) (12h45 – 14h15)

------------------------------------------



14h15 -15h45     :   Ateliers thématiques :

Atelier 1     :  

L’évitement et la
réduction dans le
cadre des projets
éoliens terrestres

Atelier 2     :  

Quelle application de la
séquence ERC en milieu

marin ?

Atelier 3     :  

Quels outils de la
compensation en

Bretagne ?

→  Eco-conception  des
parcs  éoliens
terrestres :  pourquoi ?
Comment ? (Véronique
DE  BILLY,  OFB  et
Christian  KERBIRIOU,
MNHN)

→  Retour  d’expérience
sur  l’application  de  la
démarche  ERC  en
milieu  marin (En
attente)

→  La  démarche
d'évitement  appliquée
à  des  cas
d'artificialisation  du
rivage de la mer dans le
Morbihan (Vassilis
SPYRATOS,  Chef  du
Service  Aménagement
de la Mer et du Littoral -
DDTM du Morbihan)

→ Panorama des outils
nationaux  au  service
de  la
compensation (POGEI
S, GéoMCE, Approche
standardisée,  etc.)
(OFB,  CGDD  –  en
attente)

→ Travaux en groupes : quelles difficultés actuelles ? Quelles pistes d’actions ?

15h45-  16h30     :   Présentation  des  principales  pistes  d’actions  identifiées  par  les
participants des ateliers

16h30     :   Clôture de la journée


