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 Dispositions relatives aux EIP (livre II titre III) 

231-1 I.- Le présent titre a pour objet de contribuer à la préservation et à 

l’amélioration de l’état de conservation de la biodiversité par des mesures 

visant à assurer le maintien ou la restauration d’écosystèmes qui sont d’intérêt 

patrimonial, tels que les forêts denses humides sempervirentes, les forêts 

sclérophylles, les mangroves, les herbiers et les récifs coralliens. 

Ces mesures ont pour objet de préserver la capacité globale d’évolution 

des écosystèmes dans le but d’assurer les équilibres naturels et la préservation 

des processus naturels garants de ces équilibres. Elles tiennent compte des 

exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités 

locales et sont compatibles avec les activités humaines qui n’ont pas un impact 

environnemental de nature à compromettre les équilibres, ni à altérer les 

processus naturels. 

Dès lors qu’il est susceptible d’avoir un effet significatif sur un 

écosystème d’intérêt patrimonial, tout programme ou projet de travaux, 

d’installations, d’ouvrages ou d’aménagements est soumis à autorisation dans 

les conditions fixées par le présent titre. 

 

II.- Ne sont pas soumises à autorisation au titre du présent titre : 

1° La pêche, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées 

dans les conditions et sur les territoires autorisés par la 

réglementation ; 

2° La collecte ou le prélèvement de faune, de flore ou de minéraux à des 

fins scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes ; 

3° L’introduction d’espèces indigènes ou endémiques à des fins de 

restauration de sites dégradés ou de conservation d’espèces rares et 

menacées. 

III.-  Au sens du présent titre, on entend par « écosystème », un complexe 

dynamique formé de communautés de plantes, animaux, champignons et micro-

organismes et de leur environnement non vivant qui, par leurs interactions, 

forment une unité fonctionnelle. 

 

I.- Le présent titre a pour objet de contribuer à la préservation et à 

l’amélioration de l’état de conservation de la biodiversité par des mesures 

visant à assurer le maintien ou la restauration d’écosystèmes qui sont d’intérêt 

patrimonial, tels que les forêts denses humides sempervirentes, les forêts 

sclérophylles, les mangroves, les herbiers et les récifs coralliens. 

Ces mesures ont pour objet de préserver la capacité globale d’évolution 

des écosystèmes dans le but d’assurer les équilibres naturels et la préservation 

des processus naturels garants de ces équilibres. Elles tiennent compte des 

exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités 

locales et sont compatibles avec les activités humaines qui n’ont pas un impact 

environnemental de nature à compromettre les équilibres, ni à altérer les 

processus naturels. 

Dès lors qu’il est susceptible d’avoir un effet significatif sur un 

écosystème d’intérêt patrimonial, tout programme ou projet de travaux, 

d’installations, d’ouvrages ou d’aménagements est soumis à autorisation dans 

les conditions fixées par le présent titre. 

 

II.- Ne sont pas soumises à autorisation au titre du présent titre : 

1° La pêche, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées 

dans les conditions et sur les territoires autorisés par la 

réglementation ; 

2° La collecte ou le prélèvement de faune, de flore ou de minéraux à des 

fins scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes ; 

3° L’introduction d’espèces indigènes ou endémiques à des fins de 

restauration de sites dégradés ou de conservation d’espèces rares et 

menacées, 

4° Les travaux réalisés dans le cadre de la gestion d’une crise 

environnementale, dûment autorisés par l’autorité compétente. 

 

III.-  Au sens du présent titre, on entend par « écosystème », un complexe 

dynamique formé de communautés de plantes, animaux, champignons et micro-

organismes et de leur environnement non vivant qui, par leurs interactions, 

forment une unité fonctionnelle. 
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L'autorisation est accordée à titre personnel par arrêté du président de 

l’assemblée de province. Elle ne peut être ni cédée, ni transférée. 

Toute modification apportée par le détenteur de l’autorisation aux 

installations ou aux ouvrages entraînant un changement notable des éléments de 

la demande d’autorisation initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la 

connaissance du président de l’assemblée de province qui peut exiger le dépôt 

d’une nouvelle demande d’autorisation. 

L’autorisation cesse de produire effet si les travaux ne sont pas entrepris 

dans le délai de deux ans à compter de sa date de délivrance ou si les travaux 

sont interrompus pendant une durée supérieure à deux années. Elle peut être 

renouvelée. 

L'autorisation est accordée à titre personnel par arrêté du président de 

l’assemblée de province. Elle ne peut être ni cédée, ni transférée. 

Toute modification apportée par le détenteur de l’autorisation aux 

installations ou aux ouvrages entraînant un changement notable des éléments de 

la demande d’autorisation initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la 

connaissance du président de l’assemblée de province qui peut exiger le dépôt 

d’une nouvelle demande d’autorisation. 

L’autorisation cesse de produire effet si les travaux ne sont pas entrepris 

dans le délai de deux ans à compter de sa date de délivrance ou si les travaux 

sont interrompus pendant une durée supérieure à deux années. Elle peut être 

renouvelée. 

En cas de demande justifiée par un cas de force majeure ou par des 

difficultés techniques, foncières ou financières avérées et difficilement 

prévisibles, formulée par le bénéficiaire deux mois au moins avant la date à 

laquelle l’autorisation cesse de produire ses effets, la durée de validité de 

l’arrêté d’autorisation peut être prorogée dans la limite d’un an par arrêté du 

président de l’assemblée de province. 

Cette demande doit être accompagnée d’un dossier comprenant les 

éléments suivants : 

1° Les raisons pour lesquelles le démarrage des travaux a été différé - ou 

la suspension a été prolongée pour une durée supérieure à deux ans ;  

2° L’ensemble des pièces justificatives permettant d’apprécier la 

situation ; 

3° Un calendrier prévisionnel des travaux restant à effectuer ; 

La prorogation prend effet au terme de la durée de validité de l’arrêté 

d’autorisation initial. 

 

 

 




