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S E N D  M E S S A G E

Par Catherine Gabrié  Publié 18 novembre 2020  Dans À LA UNE

MERCI-COR : PREMIÈRE APPLICATION “GRANDEUR NATURE” DANS
LE CADRE DE L’EXTENSION DE L’AÉROPORT DE MAYOTTE

La méthode de dimensionnement des pertes et des gains écologiques MERCI-Cor (Méthode pour Eviter, Réduire

et Compenser les Impacts en zones Coralliennes), développée par l’Université Paul Valéry Montpellier 3, et les

bureaux d’études MAREX et ECOMED pour le compte de l’IFRECOR depuis 2013, a été mise en œuvre pour la

première fois, en novembre 2020, dans le cadre des études réglementaires du projet de piste longue de l’aéroport

de Mayotte, dans l’océan Indien.

Cette méthode, développée pour répondre aux attentes réglementaires de la loi pour la reconquête de la

biodiversité, de la nature et des paysages (RBNP), publiée le 8 août 2016, s’applique notamment à répondre aux

objectifs de non perte nette de biodiversité, dans le cadre de projets d’aménagement. Considérée comme le

deuxième corollaire de l’absence de perte nette, la compensation doit être additionnelle, c’est-à-dire apporter une

plus-value démontrée par rapport à l’état initial du site de compensation et des engagements publics et privés

existants, à hauteur des pertes écologiques engendrées par le projet.

L’étalon de la compensation est écologique et c’est donc l’équivalence écologique (qualitative et quantitative)

entre milieux impactés et milieux restaurés, qui doit être reconnue et appliquée. Des indicateurs de l’intégrité des

milieux, tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques possiblement affectées, ont

donc été mesurés sur l’ensemble des habitats récifaux de la zone d’impact supposée, comprenant la zone d’emprise

du projet et une zone tampon de 19 km  située autour du projet, sur les récifs coralliens et écosystèmes associés

de Mayotte, reconnus pour leur extraordinaire richesse biologique à l’échelle mondiale.

Un état écologique initial de la zone a ainsi été dressé par l’équipe de MAREX, qui permettra, suite à la

quantification et à la spatialisation des pressions résiduelles (après mise en œuvre des mesures d’évitement et de

réduction), d’estimer les pertes écologiques à compenser. A l’issue des premières phases de terrain, il apparait que

la méthode convient parfaitement à la réalisation d’état initiaux fiables et précis de vastes surfaces de récifs dans

un temps limité (48 stations en 5 jours), en s’appuyant sur un niveau de connaissance taxonomique intermédiaire

(espèces indicatrices). Des indicateurs spécifiques aux récifs coralliens, aux herbiers et aux mangroves ont été

développés spécifiquement.

En parallèle de cette phase de dimensionnement des pertes, des sites potentiels de compensation seront proposés,

qui devront notamment présenter les facteurs de risque les plus faibles de non atteinte des objectifs de

compensation (maitrise des pressions du bassin versant, restauration possible des services écosystémiques

perdus, fluidité de la gouvernance, etc.). Des techniques d’ingénierie écologique et de restauration des

écosystèmes récifaux seront enfin proposées, en lien avec la thèse d’Aurore Léocadie sur la restauration

écologique des récifs coralliens et écosystèmes associés, actuellement en cours et soutenue par l’IFRECOR.

Une plateforme SIG est en cours de finalisation par le développeur informatique 3Liz, qui permettra une mise en

œuvre simple et conviviale de la méthode MERCI-Cor, grâce à une approche cartographique intuitive et à des

algorithmes de calcul performants. Les premiers résultats acquis au cours de cette étude ont d’ores et déjà permis

de consolider les aspects opérationnels de la méthode MERCI-Cor et de définir les axes de recherche prioritaires à

développer au cours des années à venir.

Mathieu PINAULT (Marex)
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