Inventorier, restaurer et préserver les milieux naturels

ONF OPÉRATEUR DE LA COMPENSATION
ENVIRONNEMENTALE
Spécialiste de la gestion durable des espaces naturels,
l'ONF vous propose une palette de prestations
pour vous assister dans l'obligation de compenser les
impacts résiduels de vos projets. Appuyez-vous sur
notre expertise pour dénir, mettre en œuvre et
suivre vos mesures compensatoires.

NOS PRESTATIONS :
> rechercher le foncier prioritairement dans les
espaces naturels gérés par l'ONF
> établir les conventions avec le ou les propriétaires
(État-ONF, communes forestières, etc.)

Jeune lézard ocellé, espèce phare des milieux ouverts

Maîtres d'ouvrages, aménageurs,
concepteurs-constructeurs : conciliez
viabilité de votre projet et responsabilité
environnementale avec l'ONF.

> proposer des mesures de génie écologique
proportionnées aux critères de la compensation
(proximité, additionnalité, pertinence écologique) ;
les chiffrer de façon réaliste
> exécuter les travaux
> mettre en place les suivis écologiques et en rendre
compte au maître d'ouvrage et à l'autorité
environnementale
inventaires naturalistes
expertise écologique
vérication de compatibilité
avec la gestion forestière

impact
estimé
ajustement

Ré-ouverture de milieu
favorable au lézard ocellé
dans la forêt communale
de Castries
(Avant / Après)

création
équivalente de
biodiversité

rédaction de plan de gestion
calibrage de travaux
travaux de génie écologique

travaux d'entretien
suivi écologique

AVEC L'APPUI DE L’ONF :
> respectez les exigences du Code de l'Environnement
(eau, milieux aquatiques, Natura 2000, espèces
protégées), renforcé par la loi sur la reconquête de la
biodiversité du 8 août 2016, après avoir évité et réduit
vos impacts

Préservez la biodiversité
QUI SOMMES NOUS ?
> le principal gestionnaire d'espaces naturels et
forestiers en régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et
Occitanie ; une vision sur le temps long
> 520 techniciens au plus près des territoires
> un bureau d’études de 50 experts (sur six équipes
géographiques) pragmatique et qui interagit avec
l'agence travaux
> une agence travaux de 360 ouvriers répartis sur le
territoire et expérimentés dans les actions de génie
écologique (ouverture de milieux, création de mares,
restauration de ripisylves, gîtes à reptiles,
délimitation d'îlots de sénescence, etc.)
> des métiers complémentaires et des compétences
intégrées pour répondre à l’ensemble des enjeux
écologiques de la compensation

L'ONF S'ENGAGE À :
> analyser les données produites par le bureau
d'études chargé de l'évaluation des impacts de votre
projet et à produire en concertation avec lui un
dossier de compensation de qualité
> proposer des solutions adaptées aux spécicités
écologiques et territoriales de chaque projet grâce
à son expérience naturaliste et de génie écologique et
à son ancrage local
> vérier la faisabilité technique et la plus-value
écologique des mesures compensatoires en adéquation
avec les moyens nanciers et les échéanciers xés
> mettre en œuvre la compensation de la manière la plus
efcace et pérenne possible
Cistude d'Europe

Création d’une mare

POUR ALLER PLUS LOIN
> articulation possible avec les exigences liées à la
compensation défrichement le cas échéant

> mesures d'accompagnement (acceptation sociale, etc.)

LES

+ ONF

> capacité à identier du foncier favorable grâce à
la connaissance de plus d'1,3 millions d'ha d'espaces
gérés en Occitanie et PACA (dont 20% en milieux
ouverts) et garantir sa maîtrise à long terme
> exigence technique, politique
environnementale et éco-responsabilité à tous
les niveaux d’action qui reètent les valeurs de
l’ONF et son travail au service des territoires
> accompagnement tout au long du projet grâce à
un maillage territorial, des prestations d'ingénierie
et de travaux complémentaires et une garantie de
suivi dans le temps

POUR NOUS CONTACTER
ILS NOUS FONT CONFIANCE
Aménageurs : Languedoc Roussillon
Aménagement, Nexity, Le Petit Vedelin
Linéaires : RTE, SNCF Réseau
Carrières : Languedoc Roussillon Matériaux
Énergies : EDF Energies Nouvelles, BELVESOL
Communes : Nîmes...

Direction territoriale Midi-Méditerranée
505 rue de la Croix Verte
BP 74208
34094 Montpellier Cedex 5
04 67 04 66 99, dt.midi-mediterranee@onf.fr
www.onf.fr

ag.lozere@onf.fr
ag.aude-po@onf.fr
ag.herault-gard@onf.fr
ag.castres@onf.fr
(Aveyron, Lot, Tarn, Tarn-etGaronne)
ag.foix@onf.fr
(Ariège, Haute-Garonne, Gers)
ag.tarbes@onf.fr
(Hautes Pyrénées)

ag.alpes-de-haute-provence@onf.fr
ag.hautes-alpes@onf.fr
ag.bouches-du-rhone-vaucluse@onf.fr
ag.alpes-maritimes-var@onf.fr

d’informations sur :
www.prestations.onf.fr
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> dénition des actions opérationnelles à coût
soutenable grâce à une longue expérience de génie
écologique, en milieu forestier comme en milieu ouvert

