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Avertissement

Le présent document est un rapport réalisé par les étudiants du Master 2 Droit International et
Européen de l’Environnement de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille
Université, dans le cadre de la Clinique juridique de l’environnement
(http://facdroitaix.wix.com/clinique-ceric).
La clinique juridique de l’environnement a pour but d’offrir gratuitement à ses partenaires les
compétences juridiques spécialisées des étudiants du Master 2 Droit International et Européen
de l’Environnement. Ceux-ci peuvent ainsi confronter les connaissances acquises à
l’Université aux problèmes qui se posent dans la pratique.
La mission de la clinique est d’apporter un soutien juridique à titre gratuit et bénévole. La
clinique juridique de l’environnement ne fait que donner à ses partenaires des éléments
juridiques lui permettant de se déterminer, à l’exclusion de toute forme de consultation
juridique.
La clinique ne fournit pas de prestation juridique de nature à engager une quelconque
responsabilité ni de sa part, ni de celle de la faculté de droit et de science politique, ni de celle
d’Aix-Marseille Université.
Par ailleurs, elle ne fournit pas de prestation juridique assimilable à une consultation d’avocat
ou d’un quelconque professionnel du droit. Elle n’est pas assimilable à un professionnel du
droit.
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Conseil général de l’environnement et du développement durable
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Étude d’impact environnemental
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Éviter, réduire, compenser
Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature
Groupement d'études entomologiques Méditerranée
Installations classées pour la protection de l'environnement
Installation nucléaire de base
Ouvrages, travaux et aménagements
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Loi sur la conservation de la nature
Loi pour la protection de la nature
Missions régionales de l’Autorité environnementale
Notre-Dames-des-Landes
Office fédéral de l’environnement
Office national de la chasse et de la faune sauvage
Office national de l'eau et des milieux aquatiques
Office national des forêts
Plan local d’urbanisme
Schéma directeur de la région Île-de-France
Sites d’intérêt scientifique particulier
Trame verte et bleue
Union européenne
Union internationale pour la conservation de la nature
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Introduction
La Fédération Régionale Provence-Alpes-Côte-D’Azur de France Nature Environnement
(FNE PACA) a saisi la clinique juridique de l’environnement (CERIC – UMR 7318 – AMU),
d’une étude juridique portant sur la compensation écologique. Cette saisine fait suite à
l’adoption de la loi pour la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016, qui dote la
compensation écologique d’un nouveau cadre juridique.
La compensation écologique vise à compenser les impacts d’un projet ou d’un aménagement
sur les écosystèmes. Elle est l’issue du triptyque « Éviter, Réduire, Compenser » (ERC), c’està-dire qu’elle intervient lorsque les impacts d’un projet ou d’un aménagement n’ont pu être
évités et réduits à zéro.
Le présent rapport est organisé de la manière suivante :
1)
Un synopsis pour présenter synthétiquement les principaux éléments de
réponse développés dans le rapport ;
2)

Une tentative de définition de la compensation écologique ;

3)
Un examen du cadre juridique relatif à la compensation écologique. Si notre
étude porte essentiellement sur la compensation écologique en France, le droit
international communauté et celui de l’Union européenne (UE) font l’objet de
développements, puisqu’ils sont eux-mêmes engagés dans cet objectif de réduction de
perte de biodiversité, notamment au regard des Objectifs d’Aichi et de la Stratégie de
l’UE pour la biodiversité ;
4)
Des développements sur l’étude d’impact environnemental comme préalable
nécessaire à la compensation écologique ;
5)
Des précisions sur la détermination et la mise en œuvre des mesures
compensatoires, avec, notamment, l’identification des différents acteurs qui
interviennent tout au long du processus ;
6)

Des éléments relatifs au suivi et au contrôle des mesures de compensation ;

7)

Une étude de droit comparé : la compensation écologique dans d’autres États.
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Synopsis
La compensation écologique s’inscrit dans le cadre de la séquence Éviter, Réduire,
Compenser, et a pour objectif de réduire les impacts environnementaux des divers projets de
construction, d’aménagement ou de rénovation. Le maître d’ouvrage est ainsi tenu d’éviter, de
réduire mais également de compenser les impacts négatifs qu’engendre la réalisation de son
projet sur l’environnement.
Le concept de compensation écologique a fait son apparition en droit français dans la Loi pour
la protection de la nature de 1976, et plusieurs conventions internationales y font référence. À
l’échelle européenne, elle est notamment utilisée dans le cadre du réseau Natura 2000.
L’adoption le 8 août 2016 de la nouvelle loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature
et des paysages, vient renforcer la compensation écologique, en créant notamment un système
d’unités de compensation.
Le principal acteur de la compensation écologique est le maître d’ouvrage, qui doit s’assurer
de la faisabilité, de l’efficacité mais également de la pérennité des mesures de compensation
qu’il choisit de mettre en place. À travers l’étude d’impact environnemental il détermine les
obligations de compensation auxquelles il se soumet. Le maître d’ouvrage est libre de
déléguer la mise en œuvre des mesures de compensation à un prestataire spécialisé, qui se
charge alors également de leur suivi. Néanmoins, le maître d’ouvrage demeure le seul
responsable de l'exécution de ces mesures.
Le contrôle des mesures de compensation revient à l'Administration. Depuis la nouvelle loi et
en cas de défaillance de ces mesures, celle-ci peut faire procéder d’office à la compensation,
aux frais du maître d’ouvrage. Le juge administratif détient également un pouvoir de contrôle
quant à la détermination des mesures à mettre en place. C’est notamment à travers l’étude
d’impact environnemental fournie par le maître d’ouvrage qu’il va apprécier la pertinence des
mesures et leur bonne application.
La généralisation de l’obligation de compenser les impacts environnementaux représente une
avancée considérable pour la protection de l’environnement. Une grande partie des États y a
d’ailleurs recours à travers des méthodes variées, telles que les banques de compensation ou
les transferts financiers.
Il est important de souligner que nous sommes actuellement en attente des décrets
permettant l’application de la loi biodiversité. Pour l’heure, une grande partie des
nouvelles dispositions ne sont pas encore applicables et ne peuvent pas être invoquées.
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Chapitre I : Une définition de la compensation écologique
I.
« Éviter, Réduire, Compenser » : le triptyque de base de la
compensation écologique
L’adoption le 8 août 2016 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages, vient encore accroître l’attention portée ces derniers temps sur la compensation
écologique. C’est l’article 2 du titre 1er de la loi (modifiant l’article L. 110-1 du Code de
l’environnement) qui évoque la compensation écologique et indique que :
« Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services
qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de
compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte
des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées1» et
que « Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de
biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité »2 .
La compensation écologique est le dernier maillon d’un triptyque, d’une approche par
étapes que devra suivre le maître d’ouvrage : il s’agit d’éviter, de réduire puis de
compenser les impacts causés à l’environnement lors de la mise en place d’un projet :
(1) Éviter la réalisation du dommage. Dans l’étude d’impact qu’il doit réaliser, le maître
d’ouvrage devra faire figurer des mesures qui permettront d’éviter que des atteintes à
l’environnement ne soient portées par la réalisation de son projet. Exemples :
•
« Exemple 1 : déplacement du projet pour éviter les zones à enjeux
[comme les sites Natura 2000].
•
Exemple 2 : les stations d’espèces protégées situées sur la piste d’accès
au projet sont balisées et évitées »3.
(2) Réduire. Il s’agit de limiter les dommages à l’environnement, de réduire les impacts nonévités. Exemples :
•
« Exemple 1 : pendant la phase chantier, qui est souvent une cause
d’impacts mal maîtrisés sur le milieu naturel, les mesures de réduction peuvent
1

Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, du 8 août 2016, article 2 du titre 1er,
[Disponible sous] http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0803.asp.
2
Ibid.
3
Note d’information du Cerema, Mesures compensatoires des impacts sur les milieux naturels : Application aux
projets d’infrastructures de transport, février 2016, p.10.
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consister en la limitation de l'emprise des travaux, la planification et suivi des
chantiers, la mise en place de bassins temporaires, de filtres pour les eaux de
ruissellement, ou de noues, la restauration d'un couvert végétal, un plan de
gestion de déchets, des ouvrages aménagés.
•
Exemple 2 : La planification du chantier prévoit le déroulement des
travaux hors période de nidification, et en accompagnement, le chantier est
suivi par un écologue »4.
(3) Compenser les dommages à l’environnement qui n’auront pu être évités ou réduits. Il faut
mener des actions positives pour la biodiversité, permettant de compenser ces dommages.5
•
Exemple 1 : « réhabilitation écologique de parcelles cultivées avec
création de milieux semi-aquatiques et herbacés humides »6.
•
Exemple 2 : « amélioration des conditions de déplacement de certaines
espèces de poissons par la mise en place d’ouvrages de franchissement et
restauration de zones favorables à ces espèces (frayères, caches, replantation
de ripisylve...) »7.
Il y a une chronologie dans la mise en œuvre du triptyque ERC8. Un maître d’ouvrage ne
peut se contenter de chercher à seulement compenser les dommages, il devra d’abord montrer
qu’il a tenté de les éviter, puis de les réduire. Le processus de compensation écologique
comprend donc un certain ordre logique que le maître d’ouvrage se doit de suivre, sans en
brûler les étapes9. Ceci ne va pas sans soulever une question délicate à résoudre : à partir de
quel moment estime-t-on que le maître d’ouvrage a correctement rempli ses obligations
d’évitement et de réduction, et peut donc ainsi entamer la phase de compensation de ses
atteintes à l’environnement ?

II.

L’objectif de la compensation écologique

L’objectif poursuivi par la compensation écologique est l’absence de perte nette de
biodiversité et de service écosystémique. Cet objectif s’inscrit dans la stratégie de la
Commission européenne en faveur de la biodiversité pour la période 2011-2020, et plus
particulièrement dans son objectif n°2, intitulé « Préserver et rétablir les écosystèmes et leurs
services »10. Le but est ici de permettre, en dehors des sites du réseau Natura 2000, de protéger
4

Note d’information du Cerema, Mesures compensatoires des impacts sur les milieux naturels Application aux
projets d’infrastructures de transport, février 2016, p.10.
5
Ibid.
6
Ibid. p.12.
7
Ibid. p.13.
8
Ibid.
9
Commission des affaires européenne, rapport d’information n° 2258 : Art. 88-4 de la Constitution, Aucune
perte nette de biodiversité : un objectif difficile à atteindre mais impératif, 2014.
10
Commission Européenne, La stratégie de l’UE en matière de biodiversité à l’horizon 2020, 2011, p.14.
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la « biodiversité ordinaire »11, qui ne bénéficie pas d’un niveau de protection aussi élevé. Cela
garantit donc une meilleure protection de ces sites, aujourd’hui considérés comme «
secondaires » du point de vue de leur biodiversité.12

III.

Un mécanisme qui ne fait pas l’unanimité

Il est important de noter que la compensation écologique ne fait pas l’unanimité, et est l’objet
de débats. En effet, la compensation écologique peut être perçue à la fois comme un
instrument permettant de protéger au mieux la biodiversité, ou comme un permis de détruire.
Voici donc un panorama des débats qui sous-tendent la compensation écologique13 :
Pour

Contre

Approche pragmatique : le développement va
pouvoir se poursuivre.

Favorise l’illusion que nous pouvons continuer à
détruire notre environnement.

La compensation va permettre de concilier
développement
et
protection
de
l’environnement.

Il s’agit en réalité d’un permis de détruire,
green-washing : la compensation écologique
serait que du marketing pour redorer l’image
certains
projets
portant
atteinte
l’environnement.

Internalisation des externalités : le maître
d’ouvrage aura à assumer les coûts des atteintes
qu’il porte à l’environnement ;
Valorise les terres riches en biodiversité ;
Incite le secteur privé à participer à la protection
de la biodiversité

La Nature n’est ni mesurable, ni quantifiable
(quel prix assigner à une espèce d’orchidée ? à
une espèce d’oiseau migrateur ?) ;
Marchandisation de la Nature : on lui fixe un
prix ;
Privatisation de l’environnement.

Économiquement efficient.

Prix de la compensation excessif (dû à
l’information, l’expertise et le temps nécessaire)

11

Commission des affaires européenne, rapport d’information n° 2258 : Art. 88-4 de la Constitution, Aucune
perte nette de biodiversité : un objectif difficile à atteindre mais impératif, 2014.
12
Ibid.
13
DUPONT V., La compensation écologique des dommages causés à la biodiversité, Université Catholique de
Louvain, présentation du 20 octobre 2016, version modifiée du tableau original.
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de
ne
de
à

« Pas de perte nette » de biodiversité : la
compensation arrive donc à préserver la
biodiversité de manière efficace.

Perte nette de biodiversité.

Confiance dans les techniques de restauration ;

La restauration complète des écosystèmes est
impossible ;
Pertes intermédiaires ;
Incertitudes scientifiques.

Tout n’est pas compensable.

Trop de risques
« Paper offsets » : la compensation n’est efficace
que sur le papier, et les instruments nécessaires à
une compensation efficace ne sont pas prévus par
les textes ou pas mis en œuvre14 ;
Pratiques actuelles pas efficaces.

Règlementation indispensable ;
Développement de méthodologies.

14

QUETIER F., REGENERY B., LEVREL H., No net loss of biodiversity or paper offsets? A critical review of
the French no net loss policy, 2013.
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Chapitre II : Le cadre juridique de la compensation
écologique
I. Le cadre juridique au niveau international
De nombreuses conventions internationales font référence à la compensation
écologique:
•
La Convention de Ramsar (1971) ;
•
La Convention sur la diversité biologique (1992) ;
•
La Convention sur les espèces migratrices (1979) ;
•
L’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’AfriqueEurasie (1995) ;
•
L’Accord sur la conservation des gorilles et de leurs habitats (2007) ;
•
Le Protocole d’application de la Convention alpine (1991) dans le domaine
de la protection de la nature et de l’entretien des paysages (1994) ;
•
La Convention sur la protection du Rhin (1999) ;
•
Le Protocole sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité
des Carpates (2003).
Nous nous référerons ici uniquement à la Convention sur la diversité biologique, les autres
conventions sont traitées en annexe.
Focus sur la Convention sur la diversité biologique (1992)
La Convention est entrée en vigueur le 29 décembre 1993, ratifié par la France le 1er juillet
1994. Elle comporte trois objectifs principaux, à savoir :
•
La conservation de la diversité biologique,
•
L’utilisation durable des composantes de la diversité biologique et
•
Le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des
ressources génétiques15.

15

Site internet de la Convention sur la diversité biologique, Introduction, rubrique « The Convention »
[Disponible sous] https://www.cbd.int/intro/default.shtml, (consulté le 06 décembre 2016).
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Le texte de la Convention lui-même ne mentionne pas la compensation, mais des
références y sont faites dans plusieurs décisions des Conférences des Parties
(COP).
Concernant les études d’impacts, les Parties sont encouragées « à prévoir la mise au point de
solutions de remplacement, de mesures d'atténuation et la possibilité de mesures de
compensation dans les évaluations d'impact sur l’environnement »16.
Concernant l’engagement du milieu des affaires, l’action du Secrétariat envisage la
compensation : « En collaboration avec les organisations et initiatives compétentes, telles que
le Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP), rassembler et/ou diffuser :
a)
des études de cas,
b)
des méthodologies ; outils et lignes directrices sur les mesures
compensatoires pour la diversité biologique ;
c)
et les cadres d’orientation nationaux et régionaux pertinents. »17.
Concernant la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des objectifs de la
Convention, et s’agissant des mécanismes nouveaux et novateurs : « Étudier la possibilité de
mettre en place, selon qu’il convient, des mécanismes de compensation de la diversité
biologique tout en veillant à ce qu’ils ne soient pas utilisés pour nuire à des éléments uniques
de la diversité biologique. »18

II. Le cadre juridique européen
Quatre directives19 comprennent des dispositions portant sur la compensation
écologique :
•
La directive n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,
dite « Directive Habitats » ;
•
La directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la
conservation des oiseaux sauvages, dite « Directive Oiseaux » ;
•
La directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
16
COP 5 Décision V/18, Evaluation d'impact, responsabilité et réparation, I. 2. b). Voir également les décisions
VI/7 et VIII/2.
17
COP 9 Décision IX/26, §5 de l’Annexe.
18
COP 9 Décision IX/11, Annexe, IV. But 4, 4.2.
19
La directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale n’est pas détaillée ici s’agissant de compensation
ex-post.
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l’environnement, dite « Directive EIE », telle que modifiée par la directive
2014/52/UE ;
•
La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du
27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement.
Ces quatre directives règlementent trois domaines : le réseau Natura 2000, les espèces
protégées et l’évaluation des incidences sur l’environnement des plans et projets.

A)

Le réseau Natura 2000

Article 6 directive Habitats :
« 1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les
mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de
gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans
d'aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles
appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats
naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans
les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et
des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour
lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient
susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente
directive.
3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site
mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement
ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation
appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de
conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des
incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les
autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet
qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné
et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public.
4. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le
site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins
être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de

14

nature sociale ou économique, l'État membre prend toute mesure
compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura
2000 est protégée. L'État membre informe la Commission des mesures
compensatoires adoptées.
Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une
espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la
santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques
primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres
raisons impératives d'intérêt public majeur »20.

On retrouve donc :
• L’obligation d’éviter de perturber de manière significative le réseau
Natura 2000
• L’obligation de procéder à une évaluation des impacts sur les sites de
tout plan ou projet
•

Le régime dérogatoire : le principe est l’interdiction des plans ou projets
portant atteinte à l’intégrité des sites, mais s’il n’y a pas de solution
alternative pour les plans ou projets qui sont d’intérêt public majeur, et que
l’État prend des mesures compensatoires, les plans ou projets pourront être
autorisés.
Dans la pratique, pour éviter d’arriver au niveau d’impact significatif, il semblerait que le
maître d’ouvrage entende recourir à des mesures d’atténuation, c’est-à-dire de suppression
et de réduction21 (agrandissement du site ou création de nouveaux habitats au sein d’un site
de reproduction ou d’une aire de repos en liaison directe avec ces sites, pour compenser des
pertes potentielles de certaines parties ou fonction du site), afin que leur projet soit autorisé
sans avoir recours à la dérogation. Il s’agit donc d’une logique de prévention.22 On parle
alors de « mesures destinées à assurer la permanence de la fonctionnalité écologique des sites
de reproduction/des aires de repos », appelées « mesures CEF ». Ces mesures font partie
intégrante du plan ou projet tandis que les mesures compensatoires en sont indépendantes.23

20

Directive n°92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages, 21 mai 1992.
21
LUCAS M., La compensation environnementale, un mécanisme inefficace à améliorer, Revue juridique de
l'environnement, n°1, 2009, page 59.
22
Ibid.
23
Document d’orientation sur la protection stricte des espèces animales d’intérêt communautaire en vertu de la
directive «Habitats» 92/43/CEE.
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« Les mesures assurant la permanence de la fonctionnalité écologique d’un site
de reproduction/d’une aire de repos dans le cadre de projets/d’activités
susceptible d'avoir un impact sur ces sites/aires doivent être des mesures
d’atténuation, c’est-à-dire des mesures minimisant ou même annulant l’impact
négatif; elles peuvent néanmoins comporter des mesures d’amélioration ou de
gestion active d’un site de reproduction/d’une aire de repos donné(e) de
manière qu’il ne subisse à aucun moment de réduction ou de perte de sa
fonctionnalité écologique. Tant que cette condition préalable est remplie et que
les procédures sont contrôlées et surveillées par les autorités compétentes, il
n’y a pas lieu de recourir à l’article 16 »24.
Dès lors, si un site protégé subissant une détérioration fait l’objet de mesures d’atténuations
équivalentes (ou supérieures) à l’impact négatif, permettant au site de conserver sa taille et sa
qualité initiale, le site ne serait pas considéré comme détérioré. Le plan ou projet pourrait
avoir lieu sans avoir recours à l’article 16.
Toutefois la Cour de justice de l’Union européenne en a jugé autrement.

Jurisprudence
T. C. Briels e.a. contre Minister van Infrastructuur en Milieu
« L’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» doit être interprété en
ce sens qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la
gestion d’un SIC [Site d’Importance Communautaire], qui a des incidences
négatives sur un type d’habitat naturel présent sur celui-ci et qui envisage
des mesures pour le développement d’une aire de taille identique ou
supérieure de ce type d’habitat sur ce site, affecte l’intégrité dudit site. De
telles mesures ne pourraient être qualifiées de mesures compensatoires au
sens du paragraphe 4 de cet article, seulement si elles remplissent les
conditions qui y sont fixées.»25
Hilde Orleans e.a. contre Vlaams Gewest
« L’article 6, paragraphe 3, de la directive « Habitats » doit être interprété en
ce sens que des mesures, comprises dans un plan ou un projet non
directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site d’importance
24

Ibid.

25

CJUE, deuxième chambre, T. C. Briels e.a. contre Minister van Infrastructuur en Milieu, 15 mai 2014, publié
au Recueil numérique, §39.
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communautaire, envisageant, préalablement à la réalisation d’incidences
négatives sur un type d’habitat naturel présent sur celui-ci, le développement
futur d’une aire de ce type, mais dont l’achèvement interviendra
postérieurement à l’évaluation du caractère significatif de l’atteinte
éventuellement portée à l’intégrité dudit site, ne sont pas susceptibles d’être
prises en considération lors de cette évaluation. De telles mesures ne
pourraient, le cas échéant, être qualifiées de « mesures compensatoires », au
sens du paragraphe 4 de cet article, que pour autant que sont remplies les
conditions qui y sont énoncées. »26
→ Les mesures dont les bénéfices sur la cohérence globale du réseau
Natura 2000 interviendront postérieurement à l’évaluation de l’impact sur
l’intégrité du site ne sont pas prises en compte lors de cette évaluation.

B)

Les espèces protégées

La protection des espèces au sein de l’Union européenne (UE) n’étant pas harmonisée, il
convient de distinguer la protection des espèces d’intérêt communautaire (directive Habitats)
et la protection des oiseaux (directive Oiseaux). Les deux directives ne mentionnent pas
explicitement la compensation, mais elle est évoquée dans les lignes directrices de la
Commission27 et dans le document d’orientation sur la protection stricte des espèces d’intérêt
communautaire.28
S’agissant de la protection des espèces d’intérêt communautaire, on retrouve l’interdiction de
perturber les espèces et leurs habitats à l’article 12 de la directive Habitats. Le régime
dérogatoire se trouve à l’article 16. Trois conditions cumulatives doivent être remplies pour
qu’il puisse s’appliquer :
(1)
un motif parmi ceux listés ;
(2)
une absence de solutions alternatives, et
(3)
que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation
favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition
naturelle.
Pour la Commission, des mesures de compensation peuvent être prises en compte pour éviter
de mettre en danger l’état de conservation d’une espèce protégée. De telles mesures
permettraient donc d’échapper au régime dérogatoire prévu à l’article 16 et donc aux trois
26

CJUE, septième chambre, Hilde Orleans e.a. contre Vlaams Gewest, 21 juillet 2016, non encore publié, §64.
Lignes directrices pour l’établissement du réseau Natura 2000 dans le milieu marin. Application des directives
«Oiseaux» et «Habitats».
28
Document d’orientation sur la protection stricte des espèces animales d’intérêt communautaire en vertu de la
directive «Habitats» 92/43/CEE.
27
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conditions cumulatives. La Cour de justice ne s’est pas cependant pas encore prononcée sur
cette possibilité.
S’agissant de la protection des oiseaux, le régime dérogatoire est plus restrictif que pour les
espèces d’intérêt communautaire. En effet, l’article 9 de la directive Oiseaux précise les
conditions à remplir pour appliquer le régime dérogatoire. On y retrouve une liste de motifs
pour lesquels les États membres peuvent appliquer ce régime lorsqu’il n’existe pas d’autre
solution satisfaisante ainsi que les mentions qui doivent figurer dans les dérogations.

C)
L’évaluation des incidences sur l’environnement des
plans et projets
Article 5§1 de la directive 2011/92 :
« Lorsqu’une évaluation des incidences sur l'environnement est requise, le
maître d'ouvrage prépare et présente un rapport d'évaluation des incidences sur
l'environnement. Les informations à fournir par le maître d'ouvrage comportent
au minimum :
a)
Une description du projet comportant des informations relatives
au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques
pertinentes du projet ;
b)
Une description des incidences notables probables du projet sur
l'environnement ;
c)
Une description des caractéristiques du projet et/ou des
mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible,
compenser les incidences négatives notables probables sur
l'environnement ;
d)
Une description des solutions de substitution raisonnables qui
ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du
choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ;
e)
Un résumé non technique des informations visées aux points a) à
d) ; et
f)
Toute information supplémentaire précisée à l'annexe IV, en
fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de
projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une
incidence pourrait se produire. »29.

29

Directive concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
2011/92/UE, 13 décembre 2011, article 5§1.
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L’autorisation des plans et projets pouvant avoir un impact sur l’environnement est
conditionnée à une évaluation qui doit comprendre notamment « la description des mesures
envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants du
projet sur l’environnement »30.
Pour l’heure il s’agit d’une simple obligation procédurale. Les mesures compensatoires ne
seront contraignantes que si elles figurent dans le document d’autorisation du projet (et pas
simplement dans l’évaluation).
La directive 2014/52/UE modifiant la directive de 2011 vient renforcer les mesures
compensatoires en intégrant les mesures de compensation à l’autorisation et en instituant
l’obligation pour les États de suivre la mise en œuvre des mesures de compensation.
En effet, « la décision d’accorder l’autorisation comprend au moins les informations
suivantes : les éventuelles conditions environnementales jointes à la décision, une description
de toutes les caractéristiques du projet et/ou mesures envisagées pour éviter, prévenir ou
réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l’environnement, ainsi
que, le cas échéant, des mesures de suivi »31.
Conformément à ces exigences, « les États membres veillent à ce que les caractéristiques du
projet et/ou mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les
incidences négatives notables sur l’environnement soient mises en œuvre par le maître
d’ouvrage et déterminent les procédures de suivi des incidences négatives notables sur
l’environnement »32.
L’intérêt d’intégrer les mesures de compensation à l’autorisation est de leur donner une force
contraignante et donner ainsi aux individus la possibilité d’aller au contentieux en cas de
mauvaise ou de non réalisation des mesures de compensation. En effet, si les mesures
compensatoires ne figurent que dans l’étude d’impact, cette dernière n’étant pas un acte
juridiquement contraignant, rien n’obligerait le maître d’ouvrage à réaliser les mesures.
→ La transposition de cette directive doit avoir lieu avant le 16 avril 2017.

30

Directive concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
2011/92/UE, 13 décembre 2011.
31
Article 8 bis al. 1. b) de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE.
32

Article 8 bis al. 4 de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics
et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE.
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III.
A)

Le cadre juridique national
Les origines

La compensation existe en droit français depuis plus de quarante ans, avec la loi relative à la
protection de la nature de 197633, qui prévoit de compenser les impacts d’une infrastructure ou
d’un aménagement sur l’environnement, lorsque ces impacts ne peuvent être évités ou réduits.
En effet, cette loi a instauré les études d’impact, intégrant ainsi la notion de « compensation
écologique » en droit. À la lecture de l’article 234, on comprend que la compensation est alors
obligatoire dans le cadre des projets ou programmes pouvant endommager l’environnement,
mais sa pleine application reste marginale.35
En 2009, la loi Grenelle I a introduit le principe de la compensation écologique des atteintes
aux continuités écologiques. En effet, son article 23 dispose que « Pour stopper la perte de
biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses capacités d'évolution, l'État se
fixe comme objectifs : la mise en œuvre de mesures de protection, de valorisation, de
réparation des milieux et espèces naturels et de compensation des dommages causés à ceux-ci
(…), lorsqu'il n'existe pas d'autre solution que la réalisation d'un projet ou d'un
programme susceptible de nuire à la biodiversité, des mesures de compensation
proportionnées aux atteintes portées aux continuités écologiques dans le cadre de la
trame verte et bleue seront rendues obligatoires selon des modalités définies par le Code
de l'environnement en concertation avec les élus locaux et les acteurs de terrain. »
En 2010, la loi Grenelle II apporte des avancées sur la réforme des études d’impacts, qui
doivent comprendre « les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque
c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la
santé humaine ainsi qu’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et
du suivi de leurs effets sur l’environnement ou la santé humaine »36. En effet, ces mesures de
suivi n’étaient jusque-là obligatoires que pour les réglementations spécifiques, telles que les
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).37

33

Loi n° 76-629 relative à la Protection de la Nature, 10 juillet 1976.
Article 2 de la loi n°76-629: « le contenu de l'étude d'impact comprend au minimum une analyse de l'état initial
du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées
pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement ; ».
35
UICN France, La compensation écologique : État des lieux et recommandations. Paris, France, 2011, p.10.
36
Loi n° 2010-788 portant engagement national pour l'environnement,12 juillet 2010, article 230.
37
UICN France (2011). La compensation écologique : État des lieux et recommandations. Paris, France, p. 11.
34
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B)

Les divers régimes juridiques

Aujourd’hui, de nombreux textes font référence à la compensation :
•
Le régime général des études d’impact, art. L. 122-1 et suivants et R. 122-5 C. env. :
« Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : éviter les effets négatifs notables du
projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment
réduits. »38 ;
•
Le régime spécifique des études d’impact pour les ICPE, art. R. 512-8 C. env, qui
renvoie à la même disposition ;
•
L’évaluation de certains plans ayant une incidence forte sur l’environnement, art. L.
122-6 et suivants C. env : « les mesures prévues pour éviter, réduire et, dans la mesure du
possible, compenser les incidences négatives notables que l'application du plan ou du
programme peut entraîner sur l'environnement. »39 ;
•
La compensation au titre des trames verte et bleue (depuis 2009), art. L. 371-2 C.
env. « les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les
grandes infrastructures linéaires de l’État et de ses établissements publics, sont compatibles avec
les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant d'éviter, de
réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en
œuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures
linéaires, sont susceptibles d'entraîner. »40 ; art. L. 371-3 C. env. (Schémas régionaux de
cohérence écologique) « les documents de planification et les projets de l'État, des collectivités
territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence
écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de
compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de
planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. »41;
•
Les études d’incidence au titre des lois sur l’eau, art. L. 214-1 à 11, R. 214-1 et
suivants C. env. « Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou
une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des
départements où ils doivent être réalisés. Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend
(…) un document (…) précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires
envisagées »42 ;
•
L’évaluation des incidences au titre de Natura 2000, art. L. 414-4 et R.414-22 C. env.
« Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura
2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour
des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures
compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces
mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de
38

Article R122-5, II, 8° du Code de l’environnement.
Article L122-6 du Code de l’environnement.
40
Article L371-2, b) du Code de l’environnement.
41
Article L371-3, III, e) du Code de l’environnement.
42
Article R214-6 du Code de l’environnement.
39
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planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements,
d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission
européenne en est tenue informée. »43 ;
•
Le défrichement et le régime du reboisement de compensation, art. L. 341-6 C.
forest. Qui autorise le défrichement lorsqu’il est compensé par des reboisements « pour une
surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient
multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et
social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles
d'un montant équivalent. »44 ;
•
Le régime dérogatoire relatif aux « espèces protégées », art. L. 411-2 et R. 411-1 à 14
C. env. L’article L411-2 « précise que des dérogations aux mesures de protection des espèces
sont possibles mais restent strictement encadrées. (…) Dans le cas général, les dérogations sont
accordées par le préfet du département du lieu de l’opération après avis du CNPN (Conseil
National de Protection de la Nature). (…) Le dossier de demande comprend le (les) formulaire(s)
CERFA relatif(s) au(x) cas de dérogation. (…). Un dossier explicatif doit accompagner le/les
formulaires CERFA remplis. Ce dossier expose : la justification et la présentation du projet, la
description de l’impact du projet sur la ou les espèces protégées concernées, les mesures
d’évitement et de réduction des impacts, les mesures compensatoires, les mesures
d’accompagnement et de suivi,
une conclusion sur le maintien dans un état de conservation favorable des populations des
espèces concernées après application des mesures. »45.

Donc, une diversité de régimes juridiques comporte des dispositions relatives à la réalisation
de mesures compensatoires.
Il convient désormais de s’attacher à la loi biodiversité de 201646 qui a introduit un chapitre
entier dans le Code de l’environnement relatif à la compensation écologique.

C)

La loi biodiversité 2016

Aujourd’hui on retrouve le cadre commun à travers la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour
la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
On y retrouve le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source,
des atteintes à l'environnement (L. 110-1 du Code de l’environnement) qui :
«implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ;
à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les
atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces,
43

Article L414-4, VII du Code de l’environnement.
Article L341-6, 1° du Code forestier.
45
DREAL Bourgogne, Demande de dérogation au régime de protection des espèces , 20 décembre 2012,
(modifié
le
8
novembre
2016),
[Disponible
sous]
http://www.bourgogne.developpementdurable.gouv.fr/demande-de-derogation-au-regime-de-protection-des-a5339.htm (consulté le 03 décembre 2016).
46
Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, n°2016-1087, 8 août 2016.
44
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des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées »47 et « doit viser un
objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de
biodiversité»48.
La portée juridique de cette disposition pose question : comporte-t-elle une obligation de
compensation indépendante du chapitre sur la compensation, qui lui ne s’applique que si un
autre texte requiert des mesures compensatoires ? Il faudra sans doute attendre que le juge
réponde à cette question.
Au-delà, la loi biodiversité a introduit un chapitre consacré à la compensation des atteintes à
la biodiversité dans le livre Ier du Code de l’environnement (articles L163-1 à 5). Ce chapitre
s’insère dans le titre VI relatif à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à
l’environnement.
Trois principaux éléments juridiques caractérisent ces dispositions49.
1-

Loi biodiversité : l’obligation de compensation

La compensation écologique s’impose au maître d’ouvrage, c’est-à-dire la personne pour le
compte de laquelle le projet est réalisé. Il peut s’agir d’une personne privée (personne
physique, entreprise…) ou d’une personne publique (collectivité locale, structure
intercommunale…).
L’obligation de compensation vise un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire
un gain. Elle s’analyse comme une obligation de résultat. Si les atteintes à la biodiversité ne
peuvent être réduites ou compensées de façon satisfaisante, le projet ne peut pas être autorisé
en l’état. L’obligation de compensation écologique doit par ailleurs être effective pendant
toute la durée des atteintes.
Lorsque le terrain n’appartient pas au maître d’ouvrage, un contrat conclu avec le propriétaire,
et le cas échéant le locataire ou l’exploitant, définit la nature des mesures de compensation,
leurs modalités de mise en œuvre et leur durée.
2-

Loi biodiversité : les modalités de la compensation

La mise en œuvre de l’obligation de compensation écologique implique de réunir les
47

Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, n°2016-1087, 8 août 2016, article 2.
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Se référer à : VIGER S., Droit de l’environnement : loi biodiversité, la compensation écologique, 31 août
2016, [Disponible sous] http://www.avocat-viger.com/loi-biodiversite--la-compensationecologique_ad113.html.
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compétences minimales suivantes : identifier les sites pertinents à proximité du site impacté,
ainsi que les modalités de maîtrise foncière de ces sites, effectuer l’analyse de l’état initial,
fixer des objectifs écologiques, définir un plan d’actions, mettre en œuvre des travaux
adéquats, effectuer le suivi, rendre compte auprès de l’administration. Ces compétences ne
font pas partie du cœur de métier des maîtres d’ouvrage, et il est vraisemblable que ces
derniers ne rempliront pas eux-mêmes l’obligation de compensation et utiliseront les deux
autres possibilités définies par le législateur.
Soit acquérir des unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation
agréé par l’État, selon des modalités qui seront définies par voie réglementaire. Soit faire
appel à un opérateur de compensation. Il s’agit d’une personne publique ou privée qui dispose
des compétences et des moyens permettant de mettre en œuvre et de coordonner les mesures
de compensation des atteintes à la biodiversité, étant précisé que les mesures restent de la
responsabilité du maître d’ouvrage, qu’il s’agisse de leur définition, des conditions de mise en
œuvre ou des résultats obtenus. Par exemple, le maître d’ouvrage d’un parc d’activité
portuaire va demander à un opérateur de compensation de piloter un programme de protection
et de mise en valeur d’espaces littoraux. Actuellement, il n’existe pas de dispositif de
reconnaissance officielle de ces opérateurs, et l’offre reste limitée sur le territoire français.

3-Loi biodiversité : le contrôle du respect de l’obligation de compensation
Le non-respect de l’obligation de compensation écologique expose le maître d’ouvrage à des
sanctions administratives, qui seront prononcées par l’autorité préfectorale après une mise en
demeure restée infructueuse. Ces sanctions pourront consister notamment dans la
consignation d’une somme d’argent entre les mains d’un comptable public, l’exécution
d’office des mesures de compensation aux frais du maître d’ouvrage, ou encore le paiement
d’une amende administrative.
Outre les risques d’atteinte à l’image commerciale du maître d’ouvrage, ces sanctions sont
susceptibles de peser sur le coût du projet. Le maître d’ouvrage aurait donc intérêt à mettre en
œuvre sérieusement l’obligation de compensation écologique. Dans la pratique, « l’efficience
des sanctions prévues par le législateur dépendra des moyens de l’administration qui seront
affectés au contrôle. »50
On retrouve donc aujourd’hui la compensation écologique dans le Code de l’environnement
français au Livre Ier, Titre VI, Chapitre III : Compensation des atteintes à la biodiversité (loi
n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages) :
50

VIGER S., Droit de l’environnement : loi biodiversité, la compensation écologique, 31 août 2016, [Disponible
sous] http://www.avocat-viger.com/loi-biodiversite--la-compensation-ecologique_ad113.html.
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Article L163-1 : définition et conditions de mise en œuvre de la compensation écologique
« I.- Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les
mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un
texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur
équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la
biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou
d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un
schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification.
Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif
d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se
traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la
durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures
d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni
évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas
autorisé en l'état.
II.- Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures
de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit
en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de
compensation défini au III du présent article, soit par l'acquisition d'unités de
compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation défini à
l'article L. 163-3. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un
programme soumis à évaluation environnementale, la nature des
compensations proposées par le maître d'ouvrage est précisée dans l'étude
d'impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d'autorisation.
Dans tous les cas, le maître d'ouvrage reste seul responsable à l'égard de
l'autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.
Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II
peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.
Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site
endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir
ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser
différentes fonctionnalités.
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III.- Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée
chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des
mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre
pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme. »51.
Article L163-2 : mise en œuvre des mesures de compensation écologique dans le cas où le
débiteur de l’obligation de compensation n’est pas le propriétaire du terrain
« Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont
mises en œuvre sur un terrain n'appartenant ni à la personne soumise à
l'obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l'opérateur de compensation
qu'elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le
locataire ou l'exploitant définit la nature des mesures de compensation et leurs
modalités de mise en œuvre, ainsi que leur durée. »52
Article L163-3 : les sites naturels de compensation, une modalité de mise en œuvre des
mesures de compensation écologique
« Des opérations de restauration ou de développement d'éléments de
biodiversité, dénommées "sites naturels de compensation", peuvent être
mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de mettre en œuvre
les mesures de compensation définies au I de l'article L. 163-1, de manière à la
fois anticipée et mutualisée.
Les sites naturels de compensation font l'objet d'un agrément préalable par
l'État, selon des modalités définies par décret.53 »54.
Article L163-4 : sanctions du non-respect de l’obligation de mise en œuvre de mesures de
compensation écologique
« Lorsqu'une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des
mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n'y a pas satisfait dans
les conditions qui lui ont été imposées, l'autorité administrative compétente
la met en demeure d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine, dans les
conditions prévues à l'article L. 171-8.
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Article L163-1 du Code de l’environnement.
Article L163-2 du Code de l’environnement.
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Décret actuellement soumis à consultation publique. [Disponible sous] http://www.consultationspubliques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1591 (consulté le 06 décembre
2016).
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Lorsque, à l'expiration du délai imparti, la personne n'a pas déféré à cette mise
en demeure et que les mesures prises en application du II de l'article L. 171-8
n'ont pas permis de régulariser la situation, l'autorité administrative
compétente fait procéder d'office, en lieu et place de cette personne et aux
frais de celle-ci, à l'exécution des mesures prescrites, en confiant la
réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation ou en procédant à
l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de
compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément,
correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.
Lorsqu'elle constate que les mesures de compensation des atteintes à la
biodiversité sont inopérantes pour respecter l'équivalence écologique selon les
termes et modalités qui ont été fixés par voie réglementaire, l'autorité
administrative compétente ordonne des prescriptions complémentaires.
Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de
compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l'autorité
administrative compétente à la constitution de garanties financières.
Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de
compensation prévues au présent chapitre.
Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du II de
l'article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières
donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1° du
même II, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
»55
Article L163-5 : système national d’information géographique, accessibilité au public
des mesures de compensation écologique
« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de
l'article L. 163-1 sont géolocalisées et décrites dans un système national
d'information géographique, accessible au public sur internet.
Les maîtres d'ouvrage fournissent aux services compétents de l'État toutes les
informations nécessaires à la bonne tenue de cet outil par ces services. » 56.

55
56

Article L163-4 du Code de l’environnement.
Article L163-5 du Code de l’environnement.
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Chapitre III : L’étude d’impact environnemental, le
préalable nécessaire à la compensation écologique
L’étude d’impact environnemental (EIE) est une étude scientifique ayant pour objet
de déterminer les impacts éventuels sur l’environnement d’un projet de travaux,
d’ouvrage ou d’aménagement, ainsi que les mesures prises pour réduire ces impacts.
L’étude d’impact est fournie dans le cadre du dossier de demande
d’autorisation.57

Les bases juridiques pertinentes en matière d’étude d’impact sont les articles L.122-1 à L.1223 et R.122-5 du Code de l’environnement, résultant de la transposition en droit interne des
dispositions de la Directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation
des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.58 Cette Directive a
fait l’objet de plusieurs modifications, la dernière en date ayant été apportée par la Directive
2014/52/UE du 16 avril 2014.59
L’objectif de ces dispositions est de poser des critères permettant d’évaluer si un projet de
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics engendre des incidences sur
l’environnement.
Article L 122-1 du Code de l’environnement
I. ― Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés
qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles
d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont
précédés d'une étude d'impact.
Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils
définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen

57

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, Evaluation environnementale : les procédures
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sur l'environnement, 27 juin 1985, article 2 « 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour
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sont définis à l’article 4 ».
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au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l’État compétente en
matière d'environnement.
Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets
relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données
mentionnées à l'annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin
1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés
sur l'environnement.

I. Les apports de la loi sur la Biodiversité
Les articles L.122-1 à L.122-3 et R.122-5 du Code de l’environnement ont été récemment
modifiés par l’ Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et Décret n° 2016-1110 du 11 août
2016 en application de la loi Biodiversité. « Le Gouvernement a souhaité réduire le nombre
d’études d’impact à réaliser, principalement grâce au recours à la procédure d’examen au
cas par cas »60, en contrepartie les études d’impact environnemental produites doivent être
plus complètes qu’auparavant.61
Ainsi, l’étude d’impact doit désormais comporter un « scénario de référence »62, qui consiste
à décrire d’une part les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et leur évolution
si le projet est mis en œuvre, et d’autre part l’évolution probable de l’environnement en
l’absence de mise en œuvre du projet.63 Ce scénario de référence doit se baser sur les
informations environnementales et connaissance scientifiques disponibles.64
L’article R.122-5 du Code de l’environnement précise également que l’étude d’impact doit
décrire les « incidences du projet sur le climat » ainsi que « la vulnérabilité du projet au
changement climatique »65. Les définitions de ces concepts n’ont pas encore été clarifiées.
Mis à part ces apports concernant le contenu de l’étude d’impact environnemental, certains
éléments ont également été supprimés ou laissés de côté par la nouvelle loi.
La « clause filet » est la grande oubliée de cette réforme. On entend par « clause filet » les
seuils et critères « à partir desquels un projet est soumis à évaluation environnementale,
systématique ou au cas par cas »66. Cette définition a été dégagée par l’interprétation de la
60

GOSSEMENT A., Réforme de l’évaluation environnementale et de l’étude d’impact des projets : ce qu’il faut
retenir de l’Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, 1er septembre
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Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).67 Elle estime qu’un « projet susceptible
d’avoir des incidences notables sur l’environnement doit faire l’objet d’une évaluation
environnementale, même s’il est en deçà des seuils et/ou critères de déclenchement de cette
obligation, définis par un État membre »68.
Le rapport établi en mars 2015 par Jacques Vernier sur la modernisation de l’évaluation
environnementale69, préconise la mise en place de cette « clause filet » en droit français,
afin de satisfaire aux exigences de l’Union européenne.
Pourtant ces recommandations n’ont pas été suivies par le Gouvernement. Au contraire, la
nouvelle loi modifie les critères et seuils applicables en matière d’étude d’impact
environnemental, dispensant ainsi un grand nombre de projets de fournir une telle
évaluation.70
À titre d’exemple, « la création d'une piste permanente de loisirs pour véhicules
motorisés est dispensée d'étude d'impact lorsque son emprise est inférieure à 4
hectares »71.
Or, auparavant cette dernière était soumise à la procédure au cas par cas.72
Or, il est important de souligner qu’il ressort de la jurisprudence de la CJUE que tout projet
ayant un impact significatif sur l’environnement, doit être soumis à l’évaluation d’impact
environnemental73, car « un projet de dimension même réduite peut avoir des incidences
notables sur l’environnement »74.

La loi biodiversité de 2016 consacre le principe de non régression (Article L 110-1
II 9° Code de l’environnement). Ce principe pourrait être invoqué afin de dénoncer
les nouveaux seuils moins protecteurs de l’environnement qu’auparavant75.

août 2016, [Disponible sous] http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-reforme-evaluationenvironnementale-projets-constructions-installations-ouvrages-27355.php4.
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II. La mise en œuvre de l’étude d’impact environnemental
A)

La procédure de l’étude d’impact environnemental

1-Questions liminaires
Qui doit procéder à l’étude d’impact environnemental ?- En vertu du principe pollueurpayeur, il incombe au maître d’ouvrage de financer la totalité des coûts afférents à
l’étude d’impact.76 Il est également tenu responsable du contenu de cette dernière.77
Qui est le maître d’ouvrage ?- Il s’agit de la personne physique ou morale à l’origine d’un
projet, demandant l’autorisation pour le mettre en œuvre. Il peut être désigné comme maître
d’ouvrage, pétitionnaire, promoteur etc.78
Le maître d'ouvrage peut être :
•
Public (ministère, collectivité territoriale, commune, syndicat mixte etc.) ;
•
Parapublic (société d'économie mixte) ;
•
Privé (entreprise de droit privé).
Il peut :
•
La réaliser lui-même, s’il dispose en interne des compétences requises79
ou
•
Faire appel à des bureaux d'études ou à des consultants extérieurs spécialisés
pour réaliser tout ou partie de l’étude.80

2-Détermination des projets soumis à une étude d’impact
environnemental
Les maîtres d’ouvrages ne sont pas automatiquement soumis à l’obligation de
fournir une étude d’impact.
Selon l’article R.122-2 du Code de l’environnement, les projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements peuvent soit être soumis :
•
de façon systématique à une étude d’impact
76
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ou
•

après examen au cas par cas : dans ce cas de figure, l’autorité
environnementale examine au cas par cas les projets, et seuls ceux identifiés comme
étant susceptibles d’avoir des incidences négatives notables sur l’environnement
doivent suivre la procédure d’étude d’impact.
Il appartient au maître d’ouvrage de solliciter l’autorité environnementale afin
qu’elle détermine si le projet soumis doit faire l’objet d’une étude d’impact
environnemental ou non.
Comment savoir quels projets sont soumis à une étude d’impact systématique ou au cas
par cas ?- À l’article R 122 - 2 figure une annexe, énumérant de manière exhaustive les
différents types de projets envisageables et si ces derniers sont soumis à une étude d’impact
systématique ou au cas par cas.81 (Tableau en Annexe). Cela dépend donc de la nature du
projet.
Cette annexe répond à l'exigence de « critères et de seuils définis par voie réglementaire »
posée par l’article 122-1 précédemment cité.
Ainsi par exemple la construction d'autoroutes et de voies rapides fait l’objet d’une étude
d’impact environnemental systématique alors que la construction de routes classées dans le
domaine public routier de l’État, des départements ou des communes est soumise à une étude
d’impact environnemental au cas par cas.82
Cadrage préalable- Cependant, avant même que l’étude d’impact n’ait lieu, le maître
d’ouvrage dispose de la faculté de faire une demande de cadrage préalable.83
Art. L. 122-1-2 : «si le maître d’ouvrage le requiert avant de présenter une
demande d’autorisation, l’autorité compétente pour prendre la décision rend
un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l’étude
d’impact».
Cette procédure de cadrage préalable permet de déterminer le cahier des charges de la future
étude d’impact : quels thèmes le maître d’ouvrage devra aborder, quels documents devront
être étudiés et approfondis etc.84 Une étude d’impact précise et complète est obligatoire afin
d’obtenir un avis favorable à la demande d’autorisation d’un projet.
81
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L’autorité compétente, destinataire de cette demande, est déterminée en fonction de la
nature du projet.85
Art. R. 122-6.-I : « Sous réserve des dispositions du II, l'autorité
administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionnée à
l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement ».
Néanmoins, il peut tout autant s’agir des services préfectoraux ou du Conseil général de
l'environnement et du développement durable.86
Le maître d’ouvrage doit joindre à sa demande de cadrage préalable un document de
cadrage, devant comprendre les principales informations suivantes :
•
Les principales caractéristiques du projet et de ses variantes
•
Le contexte administratif et institutionnel dans lequel se situe ce projet
•
Les enjeux environnementaux du territoire concerné
•
Les effets potentiels du projet, exposés à partir de cas semblables.
Ce document de cadrage permet à l’autorité administrative d’identifier les éléments à
approfondir par le maître d’ouvrage.87
« La présence de cette procédure de cadrage et d’un avis émis par l’autorité compétente ne
remet pas en cause la responsabilité du pétitionnaire quant à la qualité et au contenu de
l’étude d’impact »88.

3-Le contenu des études d’impact environnemental
Un certain nombre d’informations doivent obligatoirement figurer au sein de l’étude d’impact
environnemental fournie par le maître d’ouvrage.89
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La description
projet90

« au minimum (…) une description du projet comportant des informations
relatives au site, à la conception et aux dimensions du projet »91.
du → c’est-à-dire la description des caractéristiques physiques, des exigences
techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et
de fonctionnement, les principales caractéristiques éventuelles des procédés
de
stockage,
de
production
et
de
fabrication.92

Analyse de l’état
initial de la zone et
des
milieux
susceptibles
d’être
affectés par le projet93

Une présentation des méthodes utilisées pour établir cet état initial et
évaluer les effets du projet sur l’environnement.
Il s’agit d’un état des lieux du site impacté.
Ce volet doit comporter les impacts climatiques94 portant notamment sur la
population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages,
les équilibres biologiques, espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes
ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments.95
L’état initial correspond à l’état du site au moment du dépôt de la
demande d’autorisation du projet. L’état initial permet de tenir compte
des effets sur l’environnement liés à l’existence d’autres installations ou
équipements que ceux du projet, quel que soit leur maître d’ouvrage.96

Analyse des effets
cumulés
sur
l’environnement
et
sur la santé du
projet97 ainsi que sur
d’autres projets connus

Présence obligatoire des effets directs et indirects, à court, moyen et
long terme, temporaires et permanents, positifs ou négatifs. Comme
précédemment, le décret98 énumère de façon non limitative les éléments à
prendre en compte : l’environnement naturel (sites et paysages, faune,
flore, milieux naturels, etc.), la consommation énergétique,
l’environnement physique (bruit, vibrations, odeurs, émissions lumineuses),
mais aussi, l’hygiène, la sécurité, la salubrité publique etc.
L’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus implique
l’analyse de l’impact global de plusieurs projets réalisés dans une
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Article R 122-5 II, 1° du Code de l’environnement.
En application de l’article 5 de la directive du 27 juin 1985.
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Article R 122- 5 II, 2° du Code de l’environnement.
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Article R 122-5 II, 2°, 8° du Code de l’environnement.
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Ministère de l’écologie et du développement durable, Réaliser l’état initial, octobre 2013, p. 72 et suivantes.
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même zone mais ne faisant pas partie d’un même programme.
L’efficience de cette analyse est inévitablement liée à la qualité de l’étude
d’impact réalisée par le maître d’ouvrage du projet voisin. Néanmoins ce
dernier n’est pas obligé de fournir son étude d’impact de façon spontanée.99

L’exposé
des Il incombe par conséquent au maître d’ouvrage d’envisager son projet sous
principales solutions différents angles, et d’étayer chaque solution alternative à l’aide d’études
de substitution qui ont précises
été examinées par le
maître d’ouvrage et
une indication des
principales raisons de
son choix.100

Les
éléments
permettant
d’apprécier
la
compatibilité
du
projet
avec
l’affectation des sols
définie
par
le
document d’urbanisme
opposable

L’affectation des sols est définie par les documents d’urbanisme. Le Plan
Local d'Urbanisme (PLU) est un document d'urbanisme qui, à l'échelle du
groupement de communes ou de la commune, traduit un projet global
d'aménagement et d'urbanisme et fixe en conséquence les règles
d'aménagement et d'utilisation des sols.101
Il est indispensable que le projet soumis soit compatible avec ce PLU et
qu’il prenne en compte le schéma de cohérence écologique.102

Les
mesures
proportionnées
Le maître d’ouvrage est non seulement tenu de proposer des solutions pour
99

Ibid. et GILLET- LORENZI E., L’étude d’impact décryptée, précité.
Article R 122-5, I, 5° du Code de l'environnement.
101
Le portail de l’Etat au service des collectivités, Les documents d'urbanisme et les règles générales
d’urbanisme.
102
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document régional qui identifie la Trame Verte
et Bleue régionale. Il s’agit d’un outil d’aménagement co-piloté par l’Etat et la Région (DREAL PACA)
[Disponible sous] http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-de-coherence-ecologiquer349.html.
La Trame Verte et Bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques
identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique. Les principaux objectifs de la TVB sont la
diminution de la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels d’espèces, la prise en compte de leurs
déplacements et l’identification et préservation des espaces importants pour la préservation de la biodiversité par
des corridors écologiques (Trame Verte et Bleue) [Disponible sous] http://www.trameverteetbleue.fr/ (consulté le
5 décembre 2016).
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envisagées
pour
éviter, réduire et,
lorsque c’est possible,
compenser les effets
négatifs notables du
projet
sur
l’environnement ou la
santé humaine.103

éviter ou réduire les conséquences dommageables du projet mais également
de présenter des mesures visant à compenser les effets négatifs du projet.
La compensation des impacts négatifs est obligatoire, c’est-à-dire que le
maître d’ouvrage est tenu de compenser les impacts négatifs qu’il n’a pu ni
éviter ni réduire.104
En cas d’impossibilité de compenser, le maître d’ouvrage doit le justifier.105

La présentation des
principales modalités
de suivi de ces Voir la partie V suivi et contrôle de la compensation.
mesures et du suivi de
leurs
effets
sur
l’environnement ou la
santé humaine.

Les noms et qualités
précises et complètes
du ou des auteurs de
l’étude d’impact et
des études qui ont
contribué
à
sa
réalisation.

Mentionner uniquement l’identité de la personne morale ayant élaboré
l’étude
est
insuffisant.106
Il faut identifier précisément les auteurs ayant contribué à cette étude
d’impact.
Cette mention vise à renforcer la crédibilité du dossier et d’assurer la
transparence de l’étude d’impact, notamment au regard du public
et/ou des autres acteurs impliqués (associations etc.).

Une appréciation des Lorsque le projet comporte des travaux dont la réalisation est échelonnée
impacts de l’ensemble dans le temps107, le maître d’ouvrage doit fournir à chaque étape du projet,
du programme.
l'étude d'impact complète correspondant à la phase de travaux.108
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Article R 122-5 II, 8° du Code de l’environnement.
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Ibid.
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GILLET- LORENZI E., L’étude d’impact décryptée, précité.
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104

36

Résumé
technique.109

non Ce résumé non technique est à destination du public. Il doit par
conséquent être lisible et facilement compréhensible

Les éléments listés ci-dessus doivent impérativement figurer dans toute étude d’impact. La
forme donnée à l’étude d’impact importe peu, à partir du moment où les informations
demandées y figurent.110
Concernant les études d’impact applicables aux Installations classées de protection de
l'environnement (ICPE), aux Installations Nucléaires de Base (INB) et aux infrastructures, des
compléments doivent être apportés, afin que l’étude d’impact soit valide.111

B)
Le
environnemental

contrôle

du

contenu

des

études

d’impact

« Le contrôle du contenu de l’étude est effectué par l’Administration : services instructeurs
des administrations de l’État ou services techniques des collectivités territoriales compétents
en fonction de la nature du projet »112. Ces services instructeurs ne contrôlent, bien souvent,
que la validité formelle de l’étude.

Le public, dans le cadre de l’enquête publique, et les associations peuvent opérer
un contrôle approfondi de la qualité de l’étude d’impact et « éventuellement
alerter le service instructeur de son insuffisance »113.

Le juge dispose également d’un pouvoir de contrôle des études d’impact car elle
constitue un élément central de la procédure d’autorisation.
Le contrôle et le suivi de l’étude d’impact environnemental font l’objet d’une étude
approfondie dans la partie V.
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(consulté le 15 novembre 2016).
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Un recours contre l’autorisation du projet peut permettre de soulever une
insuffisance de l’étude d’impact.
Ainsi, il apparaît important d’être vigilant en matière d’enquête publique et de
déclaration d’utilité publique (DUP).
La contestation d’une DUP doit intervenir dans un délai de deux mois
Si la DUP est prise par décret le délai commence à courir à compter de la date
de publication au Journal Officiel ;
Si la DUP est prise par arrêté préfectoral alors le délai ne court qu’à compter
du premier jour d’affichage en mairie

III.
L’intérêt public majeur : controverses sur une possible
justification des atteintes à l'environnement
A)

Définition de l’intérêt public majeur

« L’intérêt public majeur est une notion qui n’est définie par aucun texte d’ordre législatif ou
réglementaire ni par aucune jurisprudence française »114. Néanmoins la circulaire du 15 avril
2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000115 précise qu’« il est possible de
qualifier de majeur l’intérêt général d’une activité lorsque l’intérêt public de cette activité est
supérieur à celui de la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages du ou des sites concernés »116.
Ainsi, « pour que la raison impérative d'intérêt public majeur du projet puisse être retenue,
l'intensité du gain collectif doit être d'autant plus importante que l'atteinte aux enjeux
environnementaux est forte »117.
Les critères suivants peuvent justifier un intérêt public majeur :
•
Le projet concerne une « activité économique importante génératrice de
nombreux emplois »118 ;
114

Commissariat général au développement durable - Direction de l’eau et de la biodiversité, Raisons d’intérêts
publics
majeurs,
p.
195
et
s.,
[Disponible
sous]
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_29.pdf.
115
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incidences Natura 2000, p.33.
116
Ibid.
117
Ministère de l’Écologie, du Développement des Transports et du Logement, Doctrine relative à la séquence
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Commissariat général au développement durable, Raisons d’intérêts publics majeurs, précité p. 197.
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•

Le projet contribue au progrès technologique, favorise la coopération
européenne et la compétitivité de l’industrie européenne »119 ;
« Le projet permet la réduction (significative au vu des enjeux) des émissions
•
de gaz à effet de serre, de la pollution atmosphérique et de la congestion des
transports »120.
Des aspects purement économiques peuvent ainsi primer sur la préservation et la protection de
l’environnement.

B)
L’intérêt public majeur à partir de l’exemple concret
du projet de Notre Dames les Landes
1-Rappel des principaux faits

Le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes
Par un décret du 9 février 2008 les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport
pour le Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes, ont été déclarés d’utilité publique.
Suite à ce décret, le futur concessionnaire de l’aéroport, VINCI, s’est tourné vers le bureau
d’étude Biotope, qui a rendu son rapport concernant l’impact environnemental dudit projet, en
mars 2012.121
Ce document faisait également office de demande de dérogation à l’interdiction de détruire une
zone humide et des espèces protégées dans cet espace.
Malgré la présence de plus de cent espèces protégées au sein de cette zone humide rare, le préfet
de la Loire-Atlantique a validé le projet à travers cinq arrêtés préfectoraux.
Plusieurs associations (ACIPA, ADECA, Cédpa) ont intenté des recours contre ces arrêtés, car
les autorisations ne respectent pas la séquence « éviter, réduire, compenser » : les alternatives au
projet n’ont jamais été sérieusement étudiées et cinq espèces protégées, ne figurant pas dans
l’étude d’impact rendue par Biotope, ont été identifiées.
Le bureau d’études en question, n’a pas recherché ni observé ces espèces. Pour cette raison
aucune demande de dérogation pour leur destruction n’a été demandée122.
119
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Or, il est indispensable de réévaluer le projet, à l’aune de ces nouvelles données, afin qu’une
nouvelle procédure d’autorisation soit ouverte.
De plus, sur les cent trente espèces protégées, seulement quelques individus de 3 espèces
seraient déplacés, « à titre expérimental », ce qui ne peut pas constituer une mesure
compensatoire.123
Malgré les conclusions du rapporteur public en faveur de l’annulation des arrêtés contestés,
notamment en raison des observations faites par le service d’inspection du Ministère de
l’environnement (qualifiant les travaux de surdimensionnés et préconisant la redéfinition du
projet afin de réduire les coûts et impacts environnementaux)124, la Cour administrative d’appel
de Nantes a rendu le 14 novembre 2016 une décision, validant les arrêtés préfectoraux.
→ Les associations ont décidé d’introduire une requête devant le Conseil d’État.
→ Ce recours n’est pas suspensif et n’entrave pas le début des travaux.

2-Analyse casuistique
Il est important de souligner que le projet NDDL porte atteinte à l’objectif de « préservation
d’une espèce protégée »125.
Une telle atteinte ne pouvait être justifiée qu’en présence des deux conditions cumulatives
suivantes :
•

Un intérêt public majeur, c’est-à-dire qui apporte un gain significatif pour la
collectivité, du point de vue socio-économique ou environnemental et
•
L’absence de solution alternative
En effet, une dérogation à l’interdiction de détruire l’habitat d’une espèce protégée
prévue à l’article L. 411 – 1 du Code de l’environnement peut être justifiée par un
intérêt social ou économique, s’il n’existe pas de solution alternative satisfaisante.126Cette
dérogation ne doit cependant pas nuire au maintien, de l’état de conservation favorable
de la population d’espèce concernée.127
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Or, la demande de dérogation fournie par VINCI indique clairement que les impacts
prévisibles du projet sur les espèces protégées, seront la dégradation ou la perte d’habitats
et la destruction de sites d’hibernation et de reproduction.128 Dans de telles conditions,
un état de conservation favorable de ces espèces semble compromis.
L’intérêt public majeur, concernant le projet NDDL, ne pouvait être uniquement justifié à
travers la déclaration d’utilité publique (DUP).129 Cependant, « la caractérisation d’intérêt
public majeur intervient au cas par cas sur décision de l’administration »130. Ainsi,
l’Administration a fait usage de son pouvoir discrétionnaire concernant l’appréciation
de l’intérêt public majeur du projet, malgré l’impact défavorable du projet sur l’état de
conservation des espèces protégées.

Au regard des nouvelles dispositions de la loi biodiversité de 2016, prévoyant
une étude d’impact environnemental plus approfondie, le projet NDDL n’aurait
peut-être pas été autorisé. Les travaux n’ayant pas encore débuté, il serait
envisageable de demander au maître d’ouvrage VINCI de fournir une nouvelle
étude d’impact environnemental. Ceci peut valoir pour d’autres projets dont les
travaux n’ont pas encore débuté.

Si l’on fait le parallèle avec les zones Natura 2000, un projet ayant un impact sur des sites
abritant des habitats et espèces prioritaires, ne peut être autorisé par l’administration française,
si l’intérêt public majeur invoqué ne concerne pas la santé, la sécurité publique ou des
avantages importants procurés à l’environnement.131
L’administration doit impérativement saisir la Commission européenne et demander son avis
sur le projet.132
Ainsi par exemple la Commission a estimé que le projet d’autoroute A 20 (visant à relier le
Land Mecklembourg – Poméranie occidentale (Allemagne) aux autres Länder et autres États
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membres de la communauté européenne) devait être autorisé, malgré « l’atteinte portée à la
zone de protection Mecklenburgische Schweiz, Rchnitz und Trebelta »133 .
Le chômage dans ce Land étant presque deux fois plus élevé que dans les autres Länder, la
Commission estimait que cette « situation économique et sociale particulière du
Mecklembourg-Poméranie occidentale » justifiait qu’une raison impérative d’intérêt public
majeur puisse être invoquée.134
A contrario, la Commission dans son avis du 24 avril 2003, estime que « que la création
d’une nouvelle zone d’activité industrielle et commerciale en Rhénanie du Nord-Westphalie ne
justifiait pas d’un intérêt public majeur »135 car il s’agit d’intérêt privés et de court terme »136.
Dans le cadre du projet NDDL, si la zone protégée en question faisait partie du réseau Natura
2000, certains éléments laissent à supposer que la Commission aurait rendu un avis
défavorable.
Bien que le projet puisse être considéré comme générant des emplois et contribuant à la
coopération et à la compétitivité de l’industrie européenne (comme vu précédemment ces
critères peuvent être pris en compte) l’implantation du futur aéroport se trouve à 38 km d’un
aéroport déjà existant (Aéroport Nantes Atlantique).
De plus, comme mentionné précédemment le rapport du service d’inspection du ministère de
l’environnement considère que le projet devrait faire l’objet d’une réévaluation et la
compensation de la destruction de cette zone humide est techniquement impossible.137

133

Commissariat général au développement durable, Raisons d’intérêts publics majeurs, précité p. 195 et Avis de
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Chapitre IV : La détermination et la mise en œuvre des
mesures compensatoires
Pour compenser les dommages résiduels qui n’ont pu être ni évités, ni réduits, le maître
d’ouvrage prévoit les mesures de compensation. Il choisit entre différentes modalités pour
mettre en œuvre son obligation (I), ce qui fait intervenir une pluralité d’acteurs (II). Comme
nous pourrons l’aborder à travers la mise en place d’indicateurs pertinents (III) et de
nombreux exemples (IV), la mise en œuvre de la compensation doit être pérenne (V) pour être
efficace.
Avertissement préalable : Cette partie se base sur les Lignes directrices sur la séquence
éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels, publié par le Ministère de
l'Ecologie, du développement durable et de l'Energie, d’octobre 2013 qui vont sûrement
s’adapter à la loi biodiversité de 2016.

I. Un choix entre différentes modalités de compensation
Le maître d’ouvrage a la possibilité entre plusieurs mécanismes pour mettre en œuvre son
obligation. Toutefois, les mesures compensatoires doivent respecter des exigences communes
(A) qui tiennent compte de la fonction écologique du site et de la capacité du maître
d’ouvrage ; permettant de choisir la mesure la plus adaptée (B).

A)

Les exigences communes des mesures compensatoires

Bien qu’il existe différentes modalités de compensation, le maître d’ouvrage doit suivre un
certain nombre de principes intégrés dans la récente loi de 2016 pour la reconquête de la
biodiversité.138
Il revient au maître d’ouvrage de définir comment mettre en œuvre efficacement les mesures
compensatoires adaptées. Pour ce faire, il doit assurer :
•

« Un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un
gain de la biodiversité »139 par rapport à la situation initiale. Le but des mesures
compensatoires est de conserver globalement la qualité environnementale, voire de
l’améliorer.140 Pour garder un équilibre biologique d’ensemble141, il faut mesurer
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l’équivalence écologique entre les pertes et les gains. L’approche retenue semble se
baser sur les fonctions des sites, puisque les mesures de compensation doivent
« garantir ses fonctionnalités de manière pérenne »142 ; et paraît donc délaisser
l’approche sur les services écosystémiques. La mesure compensatoire doit permettre
de remplacer le capital naturel du site impacté. L’équivalence écologique doit être
assurée aussi bien qualitativement que quantitativement.143
•

L’équivalence spatiale et temporelle. La loi de 2016 a renforcé le caractère
anticipatif des mesures compensatoires pour éviter les pertes intermédiaires qui
pourraient intervenir entre le début des travaux et le début de la mise en œuvre des
mesures compensatoires144, notamment en exigeant que les mesures soient effectives
pendant toute la durée de l’impact. La mise en place de réserves d’actifs naturels est
une manière de faciliter la mise en œuvre anticipée des mesures.145 Les mesures
compensatoires devraient donc être appliquées de manière concomitante ou
idéalement, anticipée.146 En plus de cette équivalence temporelle, le maître d’ouvrage
doit également rechercher une proximité géographique. C’est-à-dire que les mesures
compensatoires doivent être exécutées, prioritairement sur le site endommagé, ou, à
défaut, à proximité.147 Cette proximité est évaluée au cas par cas en fonction des
caractéristiques des ressources impactées. Elle doit permettre une cohérence entre les
caractéristiques écologiques des deux sites. L’Autorité environnementale, qui délègue
le plus souvent à la DREAL, définit les équivalences et la zone au sein de laquelle les
compensations sont possibles.
•

La faisabilité et l’efficacité des mesures prévues. Il faut évaluer la faisabilité
technique, financière et foncière148 des mesures proposées. Le maître d’ouvrage, en
cas de sous-traitance, doit s’assurer que l’opérateur dispose de la technicité
nécessaire.149 En effet, le législateur précise que les mesures compensatoires sont une
141

JACOB C. et autres, Vers une politique française de compensation des impacts sur la biodiversité plus
efficace : défis et perspectives, 14 VertigO-la revue électronique en sciences de l'environnement, 2014, p. 5.
142
Article L. 163-1-II alinéa 4 du Code de l’environnement.
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Ibid, p. 125.
UICN France, La compensation écologique, état des lieux et recommandations, 2011, p. 25.
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Ce point sera approfondi ci-dessous dans le 2) Les différentes mesures et méthodes de la compensation
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Décret relatif à l'évaluation des incidence Natura 2000, n°2010-355, 9 avril 2010 et Circulaire relative aux
décisions administratives individuelles relevant du ministère chargé de la protection de la protection de la nature
dans le domaine de la faune et de la flore sauvages, DNP/CFF n°2008-01, 21 janvier 2008.
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Article L 163-1-II alinéa 4 du Code de l’environnement.
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mesures.
149
Commissariat général du développement durable et Direction de l'eau et de la biodiversité, Lignes directrices
sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels, publié par le Ministère de
l'Ecologie, du développement durable et de l'Energie, 2013, p. 11.
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obligation de résultat150, ce qui signifie que le maître d’ouvrage s’engage à fournir le
résultat déterminé dans l’étude d’impact. Seules des causes extérieures au maître
d’ouvrage (par exemple la force majeure) pourront l’exonérer de sa responsabilité.
La pérennité des effets de la compensation.151 Ce principe est d’une
importance capitale pour garantir l’efficacité des mesures compensatoires. Il sera
détaillé dans un développement à part (E).
•

•

Les mesures compensatoires doivent être additionnelles aux actions publiques
« existantes ou prévues en matière de protection de l’environnement ».152 Il est
opportun que les mesures compensatoires s’intègrent dans les politiques
environnementales, permettant des gains écologiques plus notables ; mais elles ne
doivent pas s’y substituer.153 Dans ce sens, les mesures doivent apporter une plusvalue et des objectifs supplémentaires aux projets déjà en cours ».154 Cette condition,
présente dans la doctrine et dans les lignes directrices nationales, n’a toutefois pas été
incluse dans la loi de 2016.
La compensation n’est pas toujours possible sur le plan technique, pratique et/ou
scientifique155.
En conséquence, la loi biodiversité prévoit que le projet « ne peut être autorisé en l’état »156,
c’est à dire, lorsque la mesure compensatoire n’est pas jugée satisfaisante car ne remplit pas
ces principes.

B)

Les différentes mesures et méthodes de compensation

1-Les différentes mesures compensatoires
Selon la situation des sites concernés et des pertes de biodiversité, le maître d’ouvrage choisit
entre différents types de mesures compensatoires qui « peuvent être mises en œuvre de
manière alternative ou cumulative ».157
150

Article L.163-1-I alinéa 2 du Code de l’environnement.
Article L. 163-1-II alinéa 4 du Code de l’environnement.
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Commissariat général du développement durable et Direction de l'eau et de la biodiversité, Lignes directrices
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l'Ecologie, du développement durable et de l'Energie, 2013, p. 11.
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Commissariat général du développement durable et Direction de l'eau et de la biodiversité, Lignes directrices
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l'Ecologie, du développement durable et de l'Energie, 2013, p. 12.
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Conformément à la loi de 2016 biodiversité, le principe de la compensation, et plus largement
de la protection de l’environnement, est l’action à la source, et non un dédommagement
monétaire.158
Ainsi, le maître d’ouvrage peut, comme détaillé à la fiche n°13 des lignes directrices
nationales de la séquence ERC159 :
•

Restaurer (remettre en état un écosystème pour qu’il retrouve sa trajectoire
historique et le cortège d’espèces préexistant)160 ou réhabiliter un milieu (rétablir des
fonctions écologiques de ce milieu). Le maître d’ouvrage va améliorer le milieu
naturel de terrains préexistants détruits ou dégradés. Cela sous-entend que ces mesures
n’ont pas vocation à être effectuées sur des milieux en bon état et non menacés.
•

Préserver/conserver un habitat et participer à sa mise en valeur, ainsi que
gérer ce milieu et les ressources présentes de façon pérenne.161
Mesures dites d’accompagnement162, qui peuvent consister dans des actions
de sensibilisation, formation, financement de projet en faveur de la biodiversité, etc.
Ce sont des mesures qui peuvent être proposées comme accompagnement, mais ne
sont pas issues d’un cadre réglementaire ou législatif obligatoire.163
•

2-Les différents mécanismes compensatoires
Le maître d’ouvrage dispose de trois modes de compensation, listés à l’article L. 163-1-II. Il
peut satisfaire son obligation soit directement, soit en le confiant à un opérateur de
compensation, soit par acquisition d’unités de compensation.

•

Système de gestion directe par le maître d’ouvrage

158

Article L. 110-1 du Code de l’environnement.
Commissariat général du développement durable et Direction de l'eau et de la biodiversité, Lignes directrices
sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels, publié par le Ministère de
l'Ecologie, du développement durable et de l'Energie, 2013, p. 100.
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2012, p. 22.
162
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l'Ecologie, du développement durable et de l'Energie, 2013.
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Le maître d’ouvrage gère lui-même la mise en œuvre des mesures. D’après l’UICN, en
2011, ce système de compensation écologique était le plus fréquemment utilisé en
France.164
Or, les maîtres d’ouvrage n’ont pas toujours le savoir-faire, les connaissances scientifiques et
les ressources nécessaires. Ce système connaît ses limites et suppose un suivi et un contrôle
d’application des mesures compensatoires plus rigoureux, et donc plus compliqué à mettre en
œuvre.
Des services de l’État, des établissements publics, des collectivités territoriales ainsi que des
associations spécialisées peuvent conseiller en apportant leur expertise.
•

Système de compensation « par demande »

Le maître d’ouvrage peut faire appel à des prestataires ou partenaires publics ou privés,
pour mettre en œuvre les mesures de compensation, assurer leur suivi et pérenniser leurs
effets. On appelle ces personnes des opérateurs de compensation.165
Ce partenariat est formalisé via une convention qui détaille les engagements du partenaire
(dates, moyens déployés, travaux à effectuer) ainsi que les moyens que le maître d’ouvrage lui
transmet.166
L’opérateur agit pour le compte du maître d’ouvrage qui reste seul responsable. Ce dernier est
tenu de transmettre les données et bilans aux autorités administratives compétentes, ainsi
qu’au public.
•

Système de la « compensation par offre »

La loi biodiversité de 2016 ajoute les « sites naturels de compensation » en tant que
mécanisme de compensation.167

Le concept de « réserves d’actifs naturels » a été codifié par la loi de 2016 168; mais
le législateur a retenu l’expression « sites naturels de compensation », qui a une
connotation économique moindre.
Fonctionnement : Le but est de faciliter la mise en œuvre, le suivi et la pérennité des mesures
compensatoires, en anticipant la demande de compensation sur un territoire et en
164

UICN France, La compensation écologique, état des lieux et recommandations, 2011, p. 14.
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Commissariat général du développement durable et Direction de l'eau et de la biodiversité, Lignes directrices
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mutualisant les mesures. Un opérateur, personne publique ou privée169, acquiert un terrain
qu’il restaure via des actions écologiques. Les crédits de compensation vont se baser sur la
valeur des actions écologiques réalisées. Ces derniers sont vendus en tant qu’unités de « sites
naturels de compensation » au maître d’ouvrage soumis à l’obligation de compenser.170
Le maître d’ouvrage remplit son obligation de compensation par le seul fait d’acquérir les
unités de compensation.
Il faut toutefois préciser que l’objet de ces unités vendues et les services réalisés par les
opérateurs sur une certaine parcelle, et non la parcelle (et la biodiversité qu’elle comprend) en
tant que telle.171
Encadrement : Les sites naturels de compensation font l’objet d’un agrément préalable par
l’État, après avis du CNPN, accordé par arrêté du Ministre de l’environnement, pour une
durée de trente ans, selon les modalités définies par un décret.172 Les sites naturels de
compensation peuvent être mis en place par des personnes privées ou publiques. Le projet
de décret a été soumis à la consultation publique le mois dernier, et définit :
•

Les critères (article 1) : « porter sur un site géographiquement défini » ; assurer
une maîtrise foncière pour toute la durée d’agrément demandée ; porter sur un site
permettant la mise en œuvre d’actions écologiques ; « disposer d’une évaluation de la
demande prévisionnelle de mesures de compensation » ; « disposer d’un programme
prévisionnel » qui comprend un état initial, les opérations techniques nécessaires, les
mesures de suivi ainsi que l’évaluation de leurs résultats ;
•

Un comité de suivi local présidé par le Préfet (article 3), qui assure le suivi de
la mise en œuvre des mesures de compensation ainsi que le suivi des ventes d’unités.
Le contrôle est complété par un mécanisme de rapport annuel auprès du
ministère. ;
•

Les conditions d’agrément peuvent être modifiées sous conditions (article 6) ;

•

La possibilité d’abrogation de l’agrément (article 7).
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Exemple du site de Cossure
Sous l’impulsion du ministère de l’Ecologie et du développement durable en 2008, la
CDC Biodiversité a créé la première réserve de sites naturels de compensation173.
Après avoir réhabilité un ancien verger industriel en restaurant 357 ha de steppe
semi-aride méditerranéenne en plaine de la Crau, elle a confié la gestion de ses terres
au Conservatoire Etudes des écosystèmes de Provence et à la Chambre d’agriculture
(mesure de préservation).174 En contrepartie de ces actions écologiques, la CDC
Biodiversité vend des « unités Cossure » au maître d’ouvrage qui ont une obligation
de compensation.

Des futurs projets : le ministère a lancé un appel d’offre qui a initié quatre nouvelles
opérations175 :
•
Le maintien des populations de grand hamster en Alsace (CDC Biodiversité) ;
•
L’inventaire et la réintroduction d’espèces sur le Site de la Combe Madame en
Isère (EDF) ;
•
La restauration de milieux ouverts méditerranéens (Société BIOTOPE) ; et
•
La restauration de l’écosystème de la Vallée de l’Aff en Bretagne (Société
DERVENN)

Une association comme FNE pourrait aider les maîtres d’ouvrages en leur
recommandant les opérateurs les plus professionnels et les plus compétents
pour réaliser la mesure compensatoire envisagée ou en conseillant le maître
d’ouvrage réalisant par lui-même les actions compensatoires.
Certaines associations pourraient également proposer leurs services et se
proposer comme prestataire, au moins pour les mesures de
gestion/conservation.

173

DUTOIT T. and others, Première Expérimentation de Compensation par l'Offre : Bilan et Perspective, 16
Sciences, Eaux et Territoires 64, 2015.
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II. Les acteurs176

Commissariat général au développement durable, études et documents n°68 aout 2012, La compensation des
atteintes à la biodiversité à l'étranger,
l'étranger page 14, disponible sous
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/ED68.pdf

Une multitude d’acteurs intervient lors de la réalisation des mesures compensatoires. Leur
action dépend des caractéristiques intrinsèques de la zone du projet concerné, et du type de
mesures employées, techniques ou financières.
On peut alors distinguer les acteurs selon les phases de conception du projet (A) de
l’autorisation du projet (B) de la mise en œuvre (C) et enfin lors du suivi (D).

176

Commissariat général au développement durable, Liste non exhaustive d’acteurs disponible à l’annexe, fiche
n°9 des lignes directrices de la séquence ERC.
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A)

Lors de la conception du projet

Les maîtres d’ouvrage sont les personnes réalisant ou faisant réaliser un projet. Ils sont les
seuls responsables à l'égard de l'autorité administrative.177 Ils doivent prévoir dans l’étude
d’impacts, les opérations techniques, de gestion et de suivi des mesures compensatoires qu’ils
mettent en place, ainsi que prévoir et supporter les coûts. Toutefois, rien ne les empêche, et il
est même conseillé, de faire appel à des experts pour réaliser l’évaluation environnementale
de l’étude d’impact.

1-Les maîtres d’ouvrage
Les personnes publiques comme les personnes privées peuvent être à l’initiative de projets
ou de plans qui nécessitent de prévoir des mesures compensatoires :
•
L’État est le principal moteur de l’aménagement du territoire français,
notamment via le Ministère de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des
Collectivités territoriales ;
•
Les collectivités territoriales et communautés de communes ;
•
Les établissements publics d’aménagement ;
•
Les personnes morales privées.

2-Le recours à des experts
Prévoir des mesures compensatoires adaptées demande des connaissances scientifiques et
techniques sur les principes écologiques, mais également sur le site concerné et sur les zones
géographiques proches. Or, le maître d’ouvrage n’est pas toujours un spécialiste. Il est donc
opportun de faire appel à des experts qui se chargeront de remplir son obligation, ou de
l’aider dans sa démarche. Le nom des prestataires devra alors figurer dans l’étude
d’impact178 :
•
Des bureaux d’études, généralistes ou spécialistes (le mieux est de faire appel
à plusieurs prestataires et d’assurer la coordination entre eux).179 Il est préférable que
le maître d’ouvrage fasse appel à des bureaux d’études compétents et reconnus, pour
s’assurer de l’adéquation et de la qualité de leur travail ;180
•
Des experts naturalistes et autres scientifiques (universitaires par exemple) 181
•
Des associations de protection de l’environnement.182
177

Article L.163-1-II alinéa 2 du Code de l’environnement.
Article R. 122-5-II- 10 ° du Code de l’environnement.
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3-D’autres services instructeurs et organes consultatifs publics
La loi de 2016 sur la reconquête de la biodiversité tente une mutualisation et une
simplification de la gouvernance de la biodiversité.
Elle crée, entre autres, l’Agence française pour la biodiversité, établissement public de l’État à
caractère administratif.183184 Les compétences de cet établissement sont prévues par la loi, qui
dispose que l’agence contribue « à la préservation, gestion et restauration de la
biodiversité.185 Elle agit auprès des personnes publiques et privées puisqu’elle « apporte son
appui scientifique, technique et financier à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation
des politiques de l'État et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans
son domaine de compétence. Elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et
privées qui contribuent à la réalisation des objectifs qu'elle poursuit »186.
La loi biodiversité de 2016 crée également le Comité National de la Biodiversité. Il est défini
à l’article L. 134-1 du Code de l’environnement comme « une instance d'information,
d'échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité ». Il a la
compétence d’être saisi par le gouvernement ou de se saisir sur tout sujet relatif à la
biodiversité ou ayant un effet sur celle-ci187, dont les mesures compensatoires. Le comité est
composé des « représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des
établissements publics nationaux œuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes
socio-professionnels concernés, des propriétaires fonciers, des usagers de la nature, des
associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des
gestionnaires d'espaces naturels, de scientifiques ou de représentants d'organismes de
recherche et de personnalités qualifiées »188.
Par la même occasion, l’article 16 de la loi biodiversité de 2016 a créé des comités régionaux
pour la biodiversité, qui remplacent les comités régionaux « trames verte et bleue », et qui
sont des instances consultatives. Le projet de décret relatif à ces comités leur donne la
compétence de saisir le CSRPN pour la production d’expertises nécessaires. Actuellement, la
création du comité Régional Biodiversité s’appuie sur les articles L.371-3 et D.371-7 et
suivants du Code de l’environnement.189
183

Article L. 131-8 du Code de l’environnement.
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Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN), est une commission administrative
de scientifiques.190 Il a pour mission de donner au Ministre chargé de l’environnement, son
avis sur la préservation, la restauration de la flore, de la faune sauvage et des habitats.191 Il est
consulté notamment sur les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les réserves
naturelles et la faune et la flore sauvages. Il reçoit également les demandes de dérogation à
l’interdiction de porter atteinte à des espèces protégées et donne systématiquement son
avis sur le maintien des équilibres écologiques auxquels il participe.192 Les directives
européennes « Oiseaux » et « Habitats » ont élargi l’examen pour avis et expertise aux sujets
touchant la protection de la biodiversité sous toutes ses formes.193 C’est une structure plénière
qui est notamment composée d’associations nationales, de scientifiques et de
professionnels.194
Au niveau régional, le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN), est une
instance intervenant auprès du Préfet de région et du président du conseil régional. Il est
composé de spécialistes et formule des avis lorsqu’il est consulté sur les questions touchant la
conservation, la gestion du patrimoine naturel.195

B)
Lors de l’autorisation du projet : instruction et
autorisation
1-L’Autorité administrative décisionnaire
Il revient à l’autorité administrative saisie par le maître d’ouvrage d’examiner l’étude
d’impact et les mesures compensatoires proposées, afin de vérifier que toutes les conditions
soient remplies pour autoriser le projet. Cette autorité est déterminée en fonction de la nature
et de la taille du projet (du Ministre en charge de l’environnement concernant les grands
projets nationaux, au maire, en passant par le préfet).196
Cette Autorité cumule les fonctions d’instruction du dossier, puisqu’elle donne un avis, et
d’autorisation du même projet.
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Comme spécifié à l’article L 122-1-1 du Code de l’environnement, modifié par ordonnance en
2016, l’autorité compétente, pour autoriser le projet, doit prendre en compte l’avis de
l’autorité environnementale, ainsi que le résultat de la consultation du public.

2-L’Autorité environnementale
Les dispositions concernant l’Autorité environnementale ont été réformées par le décret
n°2016-519 du 28 avril 2016. Il prévoit, entre autres, la création des missions régionales de
l’Autorité environnementale (MRAE)197198 qui remplaceront le préfet, seulement pour les
plans et les programmes.
L’Autorité environnementale doit être saisie lorsque le projet relève d’un examen au cas par
cas, pour déterminer s’il doit être soumis à l’évaluation environnementale199 ; ou pour son avis
lorsque le projet est soumis à cette évaluation.200 Elle instruit l’étude d’impact et donne son
avis sur cette dernière. Ceux-ci, bien que non contraignants, sont rendus publics et sont
joints au dossier d’enquête publique.201 À la demande du maître d’ouvrage, l’Autorité peut
également intervenir pour un « cadrage préalable ».202
En plus de son rôle instructeur, l’Autorité environnementale peut conseiller le maître
d’ouvrage.
L’article R 122-6 du Code de l’environnement dresse la liste des Autorités environnementales
compétentes, variant selon la nature du projet :
•

Le ministre chargé de l’environnement, lorsqu’il décide de se saisir de l’étude
d’impact d’un projet, de sa propre initiative ou sur proposition de toutes personnes203 ;
ou lorsque l’autorisation d’un projet est prise par un ministre ou une autorité
indépendante.204
•
Le Conseil Général de l’environnement et du développement durable
(CGEDD) lorsque le projet est relié (soit à l’initiative, soit sujet à l’autorisation) au
ministère chargé de l’environnement ou ses services.205
•
Le Préfet, pour les autres cas.206
197
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3-Les autres services de l’État
Les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL),
placées sous l’autorité hiérarchique du préfet207, jouent un rôle important de conseil et
d’accompagnement auprès du maître d’ouvrage.208 Elles peuvent apporter leur analyse dès le
cadrage préalable209, à la demande du maître d’ouvrage.210
De plus, elles ont la compétence d’instruction et délivrent un avis. Elles analysent les études
d’impact (les compétences des bureaux d’études, peuvent commander des contre-expertises,
etc.) pour donner leur avis.211 Plus particulièrement, elles instruisent les dossiers relatifs aux
Installations classées pour la protection de l’environnement et pour la protection des espèces
protégées (notamment lorsque des demandes de dérogation concernant ces espèces sont
nécessaires).212
Remarque : On observe une confusion entre les acteurs ayant la compétence d’instruction,
d’évaluation et de délivrance d’un avis et d’une autorisation. Cette situation a été portée
devant le juge à plusieurs reprises. Entre autres, le rapporteur public de l’affaire NDDL,
souligne « la confusion parfaite entre l'autorité environnementale et l'autorité décisionnaire
dans la situation en cause ».213 Alors que les juges ont tendance à nier cette réalité214, un
récent jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 2 novembre 2016 pourrait
montrer la voie vers un revirement jurisprudentiel et conduire à « la fin de la tutelle de
l'autorité environnementale en région par l'autorité décisionnaire ».215

C)

Les opérateurs de compensation

Les opérateurs de compensation peuvent être saisis de deux façons, par l’offre ou par la
demande.
L’article L. 163-1-III du Code de l’environnement prévoit qu’un « opérateur de compensation
est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de
ULLMANN G., Les préfets en tant qu’Autorité environnementale, vers la fin de l’illégalité ?,
Actuenvironnement, 15 décembre 2016.
208
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209
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ULLMANN G., Les préfets en tant qu’Autorité environnementale, vers la fin de l’illégalité ?,
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mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en
œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme ». Aucun critère
ne semble mis en place par le Code pour déterminer qui peut être prestataire. Un opérateur
semble être considéré comme tel dès lors qu’un contrat est passé entre ce dernier et le maître
d’ouvrage, détaillant les mesures prévues et les moyens techniques et financiers.
Modalités du choix du prestataire216 :
•
Si le maître d’ouvrage est une personne de droit privé : il est libre dans son
choix sauf lorsqu’il est titulaire d’une concession de service public, et doit donc
respecter les règles de marché public.
•
Si le maître d’ouvrage est une personne morale de droit public : le choix doit
respecter les Codes du marché public (entre autres appel d’offre).
La CDC biodiversité, filiale de la CDC (établissement public sui generis217), qui est une
institution de droit privé (Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle), est un opérateur de
compensation reconnu. Elle agit le plus souvent dans le système de l’offre (ce mécanisme sera
développé plus tard).
D’autres partenaires peuvent être distingués selon qu’ils interviennent dans la gestion, ou la
maîtrise foncière d’un site de compensation :
•

Les partenaires de la maîtrise foncière

Leur rôle est déterminant pour assurer la pérennité des mesures compensatoires. Ils peuvent
intervenir via l’acquisition de terrains destinés à la compensation, ou comme organisme de
veille foncière.218 Ainsi, peuvent participer, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages
lacustres, en raison de sa politique foncière de sauvegarde des littoraux219; l’Etablissement
Public Foncier régional, qui agit pour le compte des personnes publiques, créé par décret en
2001 et qui dispose de grands pouvoirs puisqu’il a la compétence d’exproprier pour contribuer
à la préservation des espèces naturelles220 ; et la Société d’Aménagement Foncier et
d’Etablissement Rural (SAFER), société anonyme sans but lucratif dotée de missions d’intérêt
général sous tutelle du gouvernement, est un opérateur foncier qui a un droit de préemption
sur les propriété agricoles, qui peuvent servir de terrain pour la compensation.
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Commissariat général du développement durable, lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire
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•

Les partenaires de gestion

Pour que les mesures compensatoires soient efficaces, elles doivent durer dans le temps et
cela demande d’assurer la gestion des écosystèmes et des mesures concernées. La pratique
repose sur des contrats entre partenaires privés et/ou publics pour les mettre en œuvre.221
En plus des opérateurs techniques (déjà présentés), de nombreux acteurs sont à présenter.
Les Conservatoires Régionaux d’espaces naturels sensibles mènent des actions de protection
et de réhabilitation, de gestion mais également des actions d’accompagnement telles que de la
sensibilisation.222 Ces Conservatoires peuvent avoir la maîtrise foncière des terrains via des
contrats réels (telle que l’acquisition, bail emphytéotique), par maîtrise d’usage via des
contrats personnels (bail) ou par d’autres conventions de gestion.223
De plus, des fondations spécialisées agréées224 dans la protection de l’environnement
peuvent gérer les domaines appartenant à d’autre institutions, notamment publiques (tels que
les Conservatoires de l’espace littoral). L’usage des terrains est précisé dans la convention les
liant.225
Les associations de protection et de gestion des espaces naturels, jouent un rôle primordial.
Ces personnes morales privées collaborent avec les personnes morales comme il a été prévu
par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. En plus de leurs possibles
missions d’expertise, elles peuvent gérer de nombreux sites naturels.226

D)

Lors du suivi

Des services instructeurs présentés ci-dessus peuvent intervenir également, comme l’Agence
française pour la biodiversité qui a une compétence de « suivi des mesures de compensation
des atteintes à la biodiversité ».227
Il est également possible de prévoir lors de l’étude d’impact un Comité de suivi scientifique
228
composé d’experts, de représentants d’associations de protection de l’environnement, de
l’Administration (DREAL, DDT). Ils sont chargés de valider la méthodologie des mesures
compensatoires, des modalités de réaménagement et de suivi, de l’évolution et de l’efficacité
des mesures compensatoires.
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L’autorité administrative doit également effectuer un suivi de la mise en œuvre des mesures
compensatoires.
Enfin, en cas de mauvaise application, il est possible de saisir le juge.229

Une association comme FNE pourrait avoir un rôle de conseil auprès du maître
d’ouvrage dans le choix des mesures de compensation et le mode d’application
le plus adéquat de ces dernières, ou proposer des experts spécialisés pour aider
les maîtres d’ouvrage.
Il est possible de vérifier la conformité des avis de l’Autorité environnementale
et la décision prise par l’autorité administrative compétente, les avis étant
disponibles sur le site de la DREAL et du SIDE.
FNE pourrait également se prononcer sur les projets d’aménagement au sein
des instances sociétales proposant un service d’instruction et de conseil, au
niveau national ou local (CNPN, Comité national de la biodiversité).
Les associations ayant pour mission la préservation de la biodiversité, peuvent
intervenir via la maîtrise foncière, et se proposer en tant que prestataire.
Il est possible de consulter les données et plans que le maître d’ouvrage doit
transmettre aux autorités administratives afin d’effectuer un contrôle de bonne
application des mesures prévues en travaillant avec les services instructeurs des
autorités administratives, qui sont souvent surmenés.
Enfin, FNE ou toute autre association pourrait être membre du comité de suivi
scientifique des mesures compensatoires

229

Le suivi des mesures compensatoires sera développé ci-dessous dans la partie III.
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III.

Les indicateurs

Les indicateurs mis en place au travers des mesures de compensation et de leur suivi révèlent
une information quantitative permettant de se situer et de mesurer si une évolution, positive
ou négative, a lieu.
Les indicateurs les plus couramment utilisés230 sont :
•
Indicateurs d’états d’espèces (taux d’espèces menacées, diversité
spécifique) ;
•
Indicateurs d’états de communauté/fonctionnalités écologiques (niveau
moyen, taux de spécialisation, similarité ou de diversité au sein d’une espèce) ;
•
Indicateurs d’états des services écosystémiques (efficacité de pollinisation,
fertilité des sols).
Dans le recensement des cas de bonnes pratiques passées231, plusieurs indicateurs peuvent être
énoncés voire repris pour les séquences ERC tels que ceux utilisés pour analyser la structure
générale du peuplement.
Cette dernière peut être analysée et évaluée au travers de :
La richesse spécifique de la zone (nombre total d’espèces recensées sur la zone
d’étude),
La densité totale (nombre total d’individus/m2),
L’indice de diversité de Shannon Wiener (combinant à la fois la richesse et la
régularité, il permet d’apprécier la diversité du peuplement benthique présent sur
l’ensemble de la zone d’étude) et
L’incidence d’équitabilité (degré de régularité des effectifs dans un
peuplement/une communauté).
Le fonctionnement écologique lui, peut être évalué à travers deux notions232 :
La répartition des espèces en fonction de leur mode d’alimentation
(détritivores, carnivores, suspensivores) et qui dépend de la forme sous laquelle la
ressource nutritive est disponible,
L’indice trophique (IT) qui prend en compte l’abondance de chaque groupe
trophique évoqué ci-dessus. Il permet ainsi d’apprécier directement la qualité du
peuplement étudié.
D’autres indicateurs environnementaux existent et sont couramment employés233, c’est
notamment le cas de :
230
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L’indice de biodiversité long-terme ;
L’évaluation de l’intérêt écologique ;
Le nombre d’espèces relevées (par indice de rareté, indice de menace ou nombre
d’espèces de retour sur site) ;
Le nombre d’espèces inventoriées.

IV. Quelques exemples concrets
C’est à travers des exemples concrets déjà mis en place qu'apparaissent les possibilités
d’actions et la diversité des mesures de compensation pouvant être mises en œuvre.

PROJET CIGEO
• Après condamnation pour défrichage illégal, ordonnance demandant la suspension des travaux et
remise en l'état du site :
• Enlever et arrêter la construction du mur et le revêtement plastique,
• Replanter des arbres pour remettre en l'état la forêt.
SIVENS – BARRAGE AU TESTET
• Déplacement des espèces protégées.
• Maintien des habitats des espèces vivant spécifiquement en zones humides de deux façons :
protection de zones humides boisées de trois hectares en aval du projet et reconstitution de nouvelles
zones humides pour une surface totale égalisant une fois et demi la zone touchée.
EUROPA CITY
• Créer une zone agricole protégée afin de garantir la pérennité des activités agricoles sur 400 ha, en
cohérence avec le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF).
• Compensation des gaz à effet de serre émis par le projet.
• Clarification du contour du projet demandé par l'Autorité environnementale.
• Mesure de compensation et de gestion par canalisation et récupération des eaux de ruissellement
par des rigoles, bassins de récupération.
• Recréation d'une surface pour les zones humides au moins égale à 150 % de la surface détruite,
conformément aux orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin
Seine-Normandie.
• Pas de compensation prévue sur les espèces d'oiseaux impactées par le projet.
VAL TOLOSA
• Financement par le promoteur en partenariat avec la ville d'une zone de compensation de l'impact
écologique du projet portée à 126 hectares.
• Installation d'un éco-jardin pédagogique dédié à la protection de l’environnement ».
• Surface dédiée à la production locale et aux produits bios.
• Création d'une enveloppe pour l'aide aux commerces locaux qui seraient impactés.

233

Département de l’Aube, Méthode d’évaluation sur le milieu biologique, 2014.
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V.

La pérennité des mesures compensatoires

La pérennité des mesures (durée d’engagement) est indispensable puisqu’elle conditionne leur
application et le maintien d’un équilibre écologique dans le temps. En effet, comme l’annonce
Marthe Lucas, « rien n’empêche qu’un terrain servant à compenser soit par la suite objet
d’un nouveau projet ».234 Les mesures mises en place doivent viser cet objectif et offrir une
solution au problème de l’insuffisance de terre disponible à proximité. Ces modalités, à savoir
l’identification des sites pertinents à proximité du site impacté, ainsi que les modalités de
maîtrise foncière, sont prévues par la loi biodiversité.235

A)

Le conventionnement

1-Souscription d’obligation réelles environnementales
Ces obligations réelles236 permettent de garantir la pérennité des mesures, sans contraindre à
acquérir le terrain. Ce sont des obligations qui « ont pour finalité le maintien, la conservation,
la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques ».237 Ce
mécanisme a été reconnu par la loi de 2016 et introduit à l’article L. 132-3, alinéa 2 du Code
de l’environnement. L’alinéa 5 du même article prévoit qu’il est nécessaire d’obtenir le
consentement des propriétaires, via la conclusion d’un contrat. Ce dernier est conclu entre
le propriétaire foncier et une personne publique ou privée.
L’obligation de gestion du milieu naturel est rattachée au fond même, ce qui permet de faire
perdurer cette obligation dans le temps puisqu’elle se transmettra automatiquement, via
l’acte de vente, aux acquéreurs successifs.238 Cela évoque le mécanisme de servitude
écologique proposé par le Professeur Gilles J. Martin.239

2-Mise en œuvre des mesures compensatoires sur la terre d’un tiers
L’article L. 163-2 du Code de l’environnement prévoit la possibilité de passer un contrat
avec un propriétaire foncier pour mettre en œuvre les mesures compensatoires. Il dispose
234
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que « lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre
sur un terrain n'appartenant ni à la personne soumise à l'obligation de mettre en œuvre ces
mesures, ni à l'opérateur de compensation qu'elle a désigné, un contrat conclu avec le
propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l'exploitant définit la nature des mesures de
compensation et leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que leur durée ». Le plus souvent, ce
contrat est un conventionnement agro-environnemental, ce qui délègue l’exécution des
mesures compensatoires aux agriculteurs.

B)

La maîtrise foncière

1-L’acquisition de parcelles par le maître d’ouvrage
Grâce à cet instrument juridique, le maître d’ouvrage n’est pas soumis à un délai, ce qui lui
permet de mettre en œuvre son obligation aussi longtemps que nécessaire.240 Faut-il encore
que des terrains soient disponibles, dans une zone géographique proche et nécessitant des
mesures de compensation.
Le maître d’ouvrage, propriétaire d’une terre, peut conclure un bail rural, de neuf ans
renouvelable, qui comprend des clauses environnementales, avec un agriculteur (l’article L.
411-27 du Code rural).241 Ces clauses doivent être suffisantes en matière de protection et de
gestion du milieu naturel.242
De plus, le maître d’ouvrage peut rétrocéder le foncier à une personne de droit public ou
privé remplissant des activités d’intérêt général de conservation de biodiversité, qui vont gérer
ces espaces de façon pérenne. Les bénéficiaires sont divers et peuvent concerner les
associations.243

2-D’autres instruments juridiques à envisager
Bien que ces instruments juridiques ne soient pas explicitement reconnus par le Code de
l’environnement pour la compensation ex-ante, il peut être astucieux de réfléchir à leur intérêt
en matière de compensation écologique.244
• Le droit de préemption
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C’est le droit qui confère à une personne privée ou publique la possibilité d’acquérir de
préférence, c’est-à-dire en priorité sur toute autre personne, un bien qui va être
volontairement vendu.245
La zone couverte par le droit de préemption est délimitée. Cela permet, lorsqu’un propriétaire
souhaite vendre, de le faire savoir au bénéficiaire du droit de préemption.246 C’est un
mécanisme d’anticipation qui fait par exemple intervenir le Conseil général, la SAFER, et de
nombreux autres acteurs.
L’expropriation pour cause d’utilité publique
Comme défini à l’article L. 1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
l’expropriation est une opération qui prive de sa propriété un propriétaire foncier, sans son
consentement.
Le recours à ce mécanisme est fréquent dans les opérations d’aménagement. Pour avoir
recours à ce mécanisme, il faut que le projet soit déclaré d’utilité publique. Or, la Déclaration
d’utilité publique a été élargie aux mesures compensatoires ayant lieu à proximité immédiate
du site impacté par le projet, ce qui permet de mettre à disposition l’espace nécessaire.247
L’article L. 23-2 du Code de l’expropriation, permet théoriquement à la DUP de préciser les
mesures prévues alors même que les mesures compensatoires n’ont pas encore été définies.248
L’article L. 162-12 du Code de l’environnement, concernant la responsabilité
environnementale à postiori, déclare « d’utilité publique les travaux de réparation et, le cas
échéant, l’acquisition au profit d’une personne publique des immeubles affectés par les
dommages (environnementaux) » et pourrait se révéler intéressant dans le cadre de la
compensation écologique.249
• Les protections réglementaires
L’Administration peut également intervenir via des protections réglementaires
(établissement de réserves naturelles, arrêté préfectoral…)

C)

Le suivi des mesures compensatoires

Pour assurer la pérennité des mesures compensatoires, l’application de ces dernières doit être
surveillée. Ce suivi sera développé dans le chapitre V ci-dessous.
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Les associations ont un rôle à jouer pour assurer la pérennité : actions de
sensibilisation et d’éducation auprès des exploitants et propriétaires agricoles,
en vue de leur proposer de passer un contrat avec le maître d’ouvrage. Il
dispose de différents types de contrat, et notamment les obligations réelles
environnementales.
Certaines associations pourraient également se faire rétrocéder le foncier, ou
passer un contrat de gestion avec les maîtres d’ouvrages afin d’assurer ellesmêmes la gestion et la conservation de ces sites.

Chapitre V : Le suivi et le contrôle de la compensation
Pour que les compensations écologiques soient efficaces, il convient de ne pas laisser le
maître d'ouvrage les mettre en œuvre de façon discrétionnaire et isolée. Il doit, au contraire,
exister un suivi de ces mesures permettant de vérifier qu'elles sont correctement réalisées (I).
De cette manière, l'Administration pourra réagir dans l'hypothèse inverse (II). Le contrôle
mené par l'autorité administrative est doublé de celui exercé par les juges (III).

I. Le suivi et le contrôle de la compensation
L'utilité et la réussite des mesures de compensation écologique reposent donc sur leur
gestion dans la durée. Cela a déjà été mis en lumière par le professeur Francis Haumont qui
affirme que « le suivi environnemental est un élément fondamental de la réussite de la mesure
compensatoire »250. Il ajoute que si les autorités compétentes se bornent à imposer des
compensations sans vérifier leur effectivité et leur efficacité, le but recherché ne sera pas
atteint.251
Cependant, les mesures de compensation écologique, qu'elles soient relatives à
l'environnement dans sa globalité ou à des écosystèmes plus spécifiques, sont évoquées et
mentionnées dans divers textes de lois comme ceux relatifs aux évaluations des impacts
environnementaux, ceux relatifs à la protection des espèces ou des habitats ou encore dans le
droit forestier; et il ressort de cette répartition sectorielle un certain flou sur leurs modalités
de mise en œuvre et une absence de régime juridique uniforme, concernant notamment
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leur localisation, leur durée et leur suivi.252 La nouvelle loi pour la reconquête de la
biodiversité253 clarifie un peu les choses.
Dans le cadre du régime de l'évaluation environnementale254, l'étude d'impact des projets de
travaux, d'ouvrages et d'aménagements doit comprendre les mesures proportionnées au titre
de la séquence ERC et « une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures
et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine »255.
Cette règle est réitérée à plusieurs reprises dans le Code de l'environnement, notamment à
l'article R122-5.256
En outre, le suivi de la réalisation des mesures visant à éviter, réduire et compenser et le suivi
de leurs effets sur l'environnement doivent faire l'objet d'un ou plusieurs bilans réalisés sur
une période donnée et selon le calendrier fixé par l'autorité compétente.257 Il s'agit de
vérifier l'efficacité et la pérennité desdites mesures. Ce dispositif de suivi est « proportionné à
la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses incidences prévues sur
l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés »258.
De plus, « l'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de suivi au vu du ou
des bilans du suivi des incidences du projet sur l'environnement »259. Il convient de relever
que « les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de dispositions plus
contraignantes prévues par d'autres réglementations »260.
Les dispositions du Code de l'environnement relatives à la compensation des effets sur les
sites classés Natura 2000, ne mentionnent en revanche pas leur suivi. L'article L414-4
rappelle simplement que la Commission européenne doit être informée des mesures
compensatoires prises261. A l'issue de cette procédure, la Commission donne un avis à l’État
sur la mesure compensatoire. Cet avis ne le lie pas juridiquement. Toutefois, en ne s'y
conformant pas, il risque d'être poursuivi devant la Cour de justice de l'Union
européenne, à moins qu'il ne puisse justifier scientifiquement pourquoi il ne s'est pas
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conformé à cet avis.262 De plus, les avis de la Commission sont toujours très détaillés. Ils
contiennent souvent des suggestions et recommandations, notamment sur le suivi
environnemental.263 Ce dernier implique pour les États de rendre des rapports annuels à la
Commission. Sur cette base, plusieurs possibilités s'offrent aux États comme la rectification
d'un projet, le fait de prévoir des mesures d'atténuation additionnelles ou encore de réaliser
des compensations complémentaires.264 La Commission attache une grande importance à ce
suivi environnemental.
Le droit européen oblige aussi les États membres à surveiller l'état de la conservation des
espèces et des habitats au titre de la Directive « Habitats »265. De plus, ils doivent établir des
rapports d'application des dispositions prises dans le cadre de ladite directive, tous les six
ans.266 « Ce rapport comprend notamment des informations concernant les mesures de
conservation visées à l'article 6 paragraphe 1, ainsi que l'évaluation des incidences de ces
mesures sur l'état de conservation des types d'habitats de l'annexe I et des espèces de
l'annexe II et les principaux résultats de la surveillance visée à l'article 11. Ce rapport,
conforme au modèle établi par le comité, est transmis à la Commission et rendu accessible au
public »267.
La correcte mise en œuvre des mesures compensatoires participera au maintien de la
conservation des sites. Selon la Commission elle-même, ces rapports imposent aux États
membres de communiquer des informations relatives à « la mise en œuvre des plans de
gestion ou des autres instruments qu'ils utilisent pour gérer leur réseau, les sites affectés par
les projets/plans pour lesquels des mesures compensatoires ont été nécessaires et les
principales mesures prises pour garantir la cohérence du réseau Natura 2000 »268.
D'une manière générale, conformément à la doctrine, « le maître d’ouvrage doit mettre en
place un programme de suivi conforme à ses obligations et proportionné aux impacts du
projet. Il doit en rendre compte régulièrement auprès des autorités compétentes. Le cas
échéant, il rend public à échéance régulière le résultat de ce suivi. »269.
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Ce mécanisme de suivi s'organise généralement en trois phases :
(1) Le maître d'ouvrage réalise un suivi écologique de l'effectivité et de l'efficacité des
mesures qu'il s'est engagé à mettre en œuvre, lui-même ou par le biais d'une structure qu'il
a mandatée, au moyen de relevés sur le terrain, de bilans et de rapports de suivi à
destination des services de l’État.270 Ces bilans doivent mettre en lumière les résultats
observés, les difficultés rencontrées et les évolutions souhaitables.271 Ils sont transmis aux
autorités administratives selon la périodicité fixée dans l'acte d'autorisation.
Les structures pouvant être mandatées sont variées, comme en témoigne la liste dressée par le
Ministère de l'Environnement (voir ci-dessous272).
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Dans le cadre des compensations
compensation écologiquess mises en place par la CDC biodiversité273, il
revient à cette dernière d’assure
assurer le « reporting aux autorités en charge du contrôle » et la
gestion durable sur le long terme de la compensation.
compensation 274
(2) Intervient ensuite un suivi administratif réalisé par les services de l’État qui analysent les
rapports et bilans transmis par le maître d'ouvrage.
d'ouvrage 275 Il s'agit, entre autres,
autres de vérifier
l'adéquation du protocole mis en œuvre avec celui prévu dans l'acte d'autorisation, la qualité et
la pertinence de l'analyse des données du terrain par rapport aux objectifs fixés, l'absence
d'écarts ou de non-conformités
tés ou encore l'auto-évaluation
l'auto évaluation du maître d'ouvrage de l'efficacité
de la mesure mise en œuvre.
273
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Lorsque ces bilans sont insuffisants, il sera possiblement demandé au maître d'ouvrage
d'adapter le dispositif de suivi ou de fournir une expertise complémentaire.276 Dans toutes
les hypothèses, que le maître d'ouvrage mette directement les mesures de compensation en
œuvre, qu'il ait confié leur réalisation à un opérateur de compensation ou qu'il ait acquis des
unités de compensation, il reste le seul responsable à l'égard de l'autorité administrative
qui a prescrit les mesures de compensation.277
Comme le souligne la doctrine et notamment Marthe Lucas, l'appréciation de la qualité et de
l'efficacité des mesures de compensation peut être extrêmement délicate pour les autorités qui
ne sont pas toujours des experts en génie écologique. Cette difficulté est accrue par la
technicité du domaine concerné et l'absence de consensus scientifique en la matière.278
Les agents étatiques peuvent toutefois être assistés dans cette mission par des comités de
suivi. Cela est notamment prévu à l'article L125-8 du Code de l'environnement qui dispose
que « Le représentant de l’État dans le département peut créer des instances de suivi de la
mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser
les effets négatifs notables sur l'environnement (…) Ces instances associent les
administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des
organisations syndicales représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités
territoriales, les associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que,
le cas échéant, des représentants des consommateurs et d'usagers, des personnalités
qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement ou de
prévention des risques. » L'article L125-2-1 du même Code prévoit également un mécanisme
similaire dans le cas plus spécifique des installations classées pour la protection de
l'environnement (ci-après ICPE).
→ Ces instances de suivi n'ont qu'un rôle consultatif.279

(3) Enfin, les services de l’État doivent mener un contrôle sur le terrain afin de vérifier, à
l'occasion de visites annoncées ou inopinées, le bon respect par le maître d'ouvrage de ses
obligations.
Il s'agit ici de pouvoirs de police pouvant notamment mener à la constatation d'infractions.280
276

Ibid.
Article L163-1 II du Code de l'environnement.
278
LUCAS M., La compensation environnementale, un mécanisme inefficace à améliorer, Revue Juridique de
l'Environnement, n°1, 2009, p. 61 et 62.
279
Commissariat général du développement durable et Direction de l'eau et de la biodiversité, Fiche n°4 –
Associer les acteurs concernés pour le suivi, 2013.
280
Commissariat général du développement durable et Direction de l'eau et de la biodiversité, Lignes directrices
sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels, publié par le Ministère de
l'Ecologie, du développement durable et de l’Énergie, octobre 2013, p. 171.
277

69

Ces contrôles sont essentiellement menés par la DREAL, qui peut être assistée par l'ONEMA,
l'ONCFS, la DDT ou encore les Parcs nationaux.281
Cependant, dans les faits, le suivi écologique est assez peu réalisé par les maîtres d'ouvrages
qui ne transmettent pas toujours les bilans aux services de l’État. Cette carence est cumulée à
un manque de moyen humain et financier desdits services qui peinent donc à réaliser le
suivi administratif et le contrôle sur le terrain, qui n'est effectué que très
occasionnellement !
Un suivi par les tiers est aussi possible. La procédure d'autorisation des projets comprend
une consultation du public à travers le mécanisme de l'enquête publique. Dans ce cas, si
l'autorisation est finalement accordée, le public aura eu connaissance des engagements du
maître d'ouvrage et pourra donc être attentif à la suite donnée aux mesures compensatoires.282
Le public peut donc contrôler la qualité de l'étude d'impact et « éventuellement alerter le
service instructeur de son insuffisance »283. Les tiers peuvent ainsi alerter l'autorité
compétente sur les manquements constatés.

FNE Paca pourrait alerter les autorités administratives du fait qu'un maître
d'ouvrage n'a pas procédé au suivi des mesures compensatoires.
Certaines procédures spécifiques de plainte ou de réclamation existent et peuvent
être exploitées. Cela est notamment le cas en matière d'ICPE où les services de la
DREAL examinent les formulaires de réclamation disponibles en ligne sur leur
site internet.

La pratique est néanmoins susceptible d'être modifiée, sous l'influence de la nouvelle loi
pour la reconquête de la biodiversité de 2016. Celle-ci a créé une Agence française pour
la biodiversité.284 Cet établissement public administratif compte parmi ses missions le « Suivi
des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. »285 L'article la créant précise
qu'elle « apporte son appui scientifique, technique et financier à l'élaboration, à la mise en
œuvre et à l'évaluation des politiques de l'État et des collectivités territoriales et de leurs
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groupements menés dans son domaine de compétence »286. La loi enjoint aussi l'Agence
française pour la biodiversité à coordonner ses actions avec celles des collectivités
territoriales.
Réunissant l'Agence des aires marines protégées, l'Atelier technique des espaces naturels,
l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et les Parcs nationaux de France, cette
nouvelle institution devrait être opérationnelle à partir de janvier 2017.287 Aujourd'hui, elle
mène encore des chantiers de réflexions thématiques et organisationnelles. Elle n'a pas
encore donné de précision en matière de suivi des mesures de compensation des atteintes
à la biodiversité. C'est donc la pratique qui nous informera sur la manière dont son rôle de
suivi s'articulera avec celui joué par les autres autorités administratives actuellement
compétentes.
Quoi qu'il en soit, le suivi tel qu'il est aujourd'hui mis en œuvre peut parfois mettre en
évidence l'absence de réalisation des mesures compensatoires, ou leur réalisation imparfaite.
Dans ce cas de figure, l'Administration dispose de plusieurs pouvoirs pour réagir.

II. Les pouvoirs de l'Administration face à l’insuffisance des
mesures de compensation
Il arrive que les mesures compensatoires ne soient pas suffisantes pour la réalisation de
l'objectif initialement poursuivi. Cela peut résulter d'une faute de la part du maître
d'ouvrage ou de difficultés techniques ou scientifiques qu'il aurait rencontrées. Il peut s'agir
d'une définition initiale inadéquate des mesures de compensation écologique, en raison par
exemple de la sous-estimation des effets néfastes sur l'environnement du projet, ou encore de
difficultés rencontrées à l'occasion de leur mise en œuvre.288
Ainsi, si le suivi met en évidence un dommage écologique ou une insuffisance des mesures,
les pouvoirs publics peuvent décider de rectifier la mesure de compensation initiale. En
effet l'autorité administrative compétente, peut ordonner des prescriptions complémentaires.289
Le Code de l'environnement autorise ainsi spécifiquement le Préfet à compléter les
prescriptions pour les Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements (IOTA) soumis à
autorisation ou à déclaration et les ICPE dans ce cas de figure.290
De plus, l'Administration dispose d'un pouvoir de sanction en cas de non-respect des
mesures de compensation écologiques prévues par le maître d'ouvrage. Pour réprimer ce
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comportement, il existe, en effet, des sanctions administratives et pénales.291
La mise en œuvre de ces sanctions nécessite malgré tout un prérequis. Il faut qu'un délai de
réalisation des mesures de compensation ait été fixé dans l'autorisation, sans quoi le
maître d'ouvrage pourra toujours arguer qu'il ne les a, certes, pas encore réalisées mais qu'il va
le faire prochainement.292
La sanction de la non-réalisation des mesures compensatoires sera différente selon que
lesdites mesures relèvent ou non de disposition spécifique de police administrative. Il
existe, ainsi, plusieurs dispositions éparses sanctionnant cette non-réalisation. Par exemple,
pour les IOTA, des sanctions administratives sont prévues (faire procéder d'office à
l’exécution des mesures prescrites, en lieu et place du maître d’ouvrage aux frais de ce
dernier, suspendre la réalisation des travaux, etc.) ainsi que des sanctions pénales, à savoir une
amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. 293,294
Aussi, pour les ICPE, l'infraction est constituée par l'absence de mises en œuvre des
prescriptions générales et techniques parmi lesquelles peuvent figurer, le cas échéant, les
mesures compensatoires. Une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe est,
ici encore, encourue295. Dans le même ordre d'idées, la non-exécution de la compensation de
reboisement prévue par le Code forestier en cas de défrichement296 habilite l'autorité
compétente à exiger que les lieux défrichés soient « rétablis en nature de bois et forêts dans
un délai fixé par l'autorité administrative compétente de l'État. »297.
En dehors de ces régimes particuliers, la loi portant engagement national pour
l'environnement de 2010298 confère de larges pouvoirs aux agents de l’État pour constater
in situ la réalisation des mesures compensatoires.299 En cas de manquement constaté suite à
un contrôle, l'Administration sera informée. A son tour, elle va mettre en demeure le maître
d'ouvrage d'observer réellement les mesures de compensation. Par la suite, la prise de sanction
administrative relève de l'appréciation discrétionnaire de l'autorité compétente.
La nouvelle loi pour la reconquête de la biodiversité renforce considérablement les
291
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pouvoirs de l'Administration en la matière. Celle-ci, crée en effet l’article L163-4 au Code
de l'environnement, relatif au non-respect des obligations de compensation par les maîtres
d'ouvrages.300 Il prévoit de manière systématique le pouvoir de l'Administration de mettre
en demeure l'intéressé, dans un délai qu'elle détermine elle-même. Si la personne ne réagit
pas, ou prend des mesures ne permettant pas de régulariser sa situation, l'Administration
peut procéder d'office, en lieu et place du maître d'ouvrage et aux frais de ce dernier à
l'exécution des mesures de compensation. Elle peut le faire en confiant leur réalisation à un
opérateur de compensation ou en acquérant des unités de compensation dans le cadre d'un site
naturel de compensation.301
De plus, lorsqu'elle « constate que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité
sont inopérantes pour respecter l'équivalence écologique selon les termes et modalités qui ont
été fixés par voie réglementaire, l'autorité administrative compétente ordonne des
prescriptions complémentaires. »302
Enfin, la nouvelle loi permet à l'autorité administrative compétente de soumettre les personnes
chargées de la réalisation des mesures de compensation à des garanties financières qui sont
destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation.303

FNE Paca pourrait porter à la connaissance des autorités compétentes certains
manquements des maîtres d'ouvrages. Il s'agit de demander à l'Administration de
faire procéder, ou de procéder d'office, aux opérations de compensation prévues,
le cas échéant en prenant un arrêté de mise en demeure, des sanctions
administratives ou en réalisant une exécution d'office.
Si l'ensemble de ces mesures ne permettaient pas d'obtenir satisfaction, des actions
contentieuses pourraient encore être menées pour obtenir la pleine réalisation des
mesures de compensation.
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III.
A)

Le contrôle juridictionnel
Devant le juge administratif

Le juge administratif ne peut pas contrôler les mesures compensatoires directement car
elles sont contenues dans les études d'impact des maîtres d'ouvrages qui ne sont pas des
actes faisant grief.304 Ainsi, la seule possibilité de contester ces mesures devant le juge est
d'exercer un recours contre l'autorisation administrative prise sur le fondement de ces
études d'impact. Toutefois, le contrôle qu'opère le juge est nécessairement indissociable de
l'examen de l'étude d'impact. Il examine le caractère suffisant des mesures compensatoires en
tenant compte des dispositions relatives aux études d'impact contenues dans le Code de
l'environnement.305 Le juge vérifie ainsi :
(1) L'existence des mesures compensatoires dans les études d'impact. D'une façon générale,
le juge ne s'attarde pas réellement sur leur contenu.
Par exemple, dans un arrêt rendu par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en 2003,
le juge a refusé de contrôler la qualité des mesures compensatoires, bornant son contrôle à la
recherche de la présence de celles-ci.306
Néanmoins, une étude définissant mal les mesures compensatoires peut aussi être jugée
insuffisante.307
(2) Le juge opère ensuite un contrôle de proportionnalité. Globalement, il analyse la
crédibilité des mesures et leur probabilité de réalisation. Il le fait par rapport à
l'importance des nuisances et désagréments qui peuvent résulter du projet concerné. Mais
ce contrôle semble être fait au cas par cas et le juge administratif a pu admettre que les
mesures compensatoires ne devaient pas compenser la totalité des dommages causés.
Par exemple, dans un arrêt de 2014, le tribunal administratif de Grenoble a suspendu
l'exécution d'un arrêté préfectoral de l'Isère qui autorisait une destruction de zones humides au
titre de la loi sur l'eau à un porteur de projet de « Center parc ».
Il a estimé, entre autres, qu'un doute existait quant à la suffisance des mesures prévues dans
ledit arrêté pour compenser la destruction des zones humides.308 Aussi, dans un arrêt de 2010,
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Voir en ce sens CE, n°388006, 17 octobre 2016.
Commissariat général du développement durable et Direction de l'eau et de la biodiversité, Lignes directrices
sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels, publié par le Ministère de
l'Ecologie, du développement durable et de l'Energie, octobre 2013, p. 256.
306
TA Clermont-Ferrand, Commune de Charbonnières-les-Varennes, n°021345, 7 octobre 2003.
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CE, Monsieur André Delacroix, n°46877, 10 juin 1983, cité par LUCAS M., La compensation
environnementale, un mécanisme inefficace à améliorer, Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 2009, p. 62.
308
TA Grenoble, ordonnance, Center parcs, 23 décembre 2014.
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la Cour d'appel de Lyon avait vérifié la « faisabilité de l'opération »309. Quant au juge
administratif, il a pu considérer qu'une solution dont la réalisation dépendait entièrement de
l'intervention de tiers n'ayant même pas été contactés ne « pouvait constituer, eu égard à leur
caractère imprécis ou même purement virtuel et inadapté, que de simples pétitions de
principe insusceptibles de tenir lieu des mesures compensatoires »310.
(3) Enfin, le juge examine la clarté des mesures. Il veut permettre la bonne information des
tiers et des autorités publiques en la matière.
Il convient de préciser que le contrôle du juge administratif semble être variable selon que
l'autorité administrative se trouve ou non dans une situation de compétence liée311
concernant la fixation de mesures de compensation. En présence d’une compétence liée, le
juge se livre à un contrôle normal en l'absence de mesure, mais à un contrôle restreint si
elles sont prévues. Il se bornera, alors, à chercher l'erreur manifeste, c'est-à-dire « une
erreur grossière pour un technicien averti »312. Lorsque l'autorité a, au contraire, une marge
d'appréciation concernant la prescription des compensations écologiques, le juge ne se livre
pas systématiquement à un contrôle de l'effectivité, de la suffisance et de la faisabilité des
mesures.
Il est important de souligner qu’en matière d'IOTA, d'ICPE et de loi sur la responsabilité
environnementale, le juge a un pouvoir de plein contentieux. Il peut donc réformer ou
substituer un autre acte aux actes attaqués.313 Il ne fait que très rarement usage de ce pouvoir
mais cela est déjà arrivé, comme en 2008 lorsque le juge administratif dijonnais a complété un
arrêté de travaux routiers au titre de l'article L214-3 du Code de l'environnement.314
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CAA Lyon, Association de Défense contre la Rocade nord-ouest et pour la Protection de l'Environnement du
nord-ouest dijonnais, n° 08LY01466, 2 février 2010.
310
TA Grenoble, Fédération des Clubs Alpins Français, n° 0301604, 23 mars 2006.
311
L’Administration se trouve en situation de compétence liée lorsqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir
d’appréciation. Le contenu de sa décision est prédéterminé par ce que définit la loi.
312

CHABANOL D., La pratique du contentieux administratif, Litec, Paris, 2011, p. 250.
LUCAS M., Étude juridique de la compensation écologique, Mayenne, Lextenso, p. 270.
314
TA Dijon, 29 avril 2008.
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Possibilité de saisir le juge administratif à propos d'arrêtés d'autorisation en
cas d'absence ou d'insuffisance de mesures compensatoires dans les études
d'impact. Un recours en annulation est envisageable. Un recours en référé
également.
Attention : Il faut détailler la requête et apporter la preuve de l'insuffisance des
études d’impact !

B)

Devant le juge civil

L'action civile pourrait combler une carence de la police administrative en activant la justice
judiciaire.315 Dans ce cas, le maître d'ouvrage engage sa responsabilité civile car il a causé
un dommage à l'environnement qui n'est pas couvert par les mesures de compensation. Le fait
d'avoir prévu des mesures de réduction et de compensation des dommages ne l'exonère pas de
sa responsabilité.316 Plusieurs fondements pourraient alors être invoqués :
L'article 4 de la Charte de l'Environnement de 2004.317
L'article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la
nature.318 Il faut toutefois une atteinte assez grave à l'environnement et un
dommage qui dépasse indubitablement ce qu'avait prévu l'étude d'impact.
L'article 1382 du Code civil319, si le requérant désire fonder son action en arguant
d'une faute commise par le maître d'ouvrage; mais il est nécessaire de prouver un
intérêt à agir et un préjudice certain, direct et personnel. Ce pourrait être le cas
«d'une association dont l'objet recouvre une espèce végétale ou animale détériorée
par le projet mais concernée directement par les mesures compensatoires320 ». Cette
voie reste toutefois encore très rarement utilisée aujourd'hui.
Le nouvel article 1386-19 du Code civil.321 L'action en réparation sur ce
315

LUCAS M., Étude juridique de la compensation écologique, Mayenne, Lextenso, p. 284.
Ibid
317
« Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les
conditions définies par la loi. »
318
« Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités
publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes
exigences. »
319
LUCAS M., Etude juridique de la compensation écologique, Mayenne, Lextenso, p . 270.
320
Ibid, p. 285.
321
« Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. ».
316
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fondement est largement ouverte et permet aux associations « agréées ou créées
depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance, qui ont pour objet la
protection de la nature et la défense de l’environnement » de saisir le juge.322
Cette action semblerait très intéressante dans le cadre de la compensation écologique puisque
la réparation doit s'effectuer par priorité en nature. À défaut, des dommages et intérêts
seront prononcés par le juge pour être affectés à la réparation de l'environnement, « au
demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’État. » Le juge
peut même prescrire des mesures propres à prévenir ou faire cesser le dommage.

C)

Devant le juge pénal

Il convient de préciser que la responsabilité pénale du maître d'ouvrage peut également être
engagée, sur plusieurs fondements issus de dispositions éparses dans le Code de
l'environnement. Il s'agit notamment des infractions mentionnées dans la partie précédente.
Pour rappel, constitue par exemple une infraction « le fait de réaliser un ouvrage, une
installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation ou à déclaration sans
se conformer au projet figurant dans le dossier déposé par le pétitionnaire ou le déclarant, au
vu duquel la demande a été autorisée ou le récépissé délivré ainsi que le fait de ne pas
prendre les mesures correctives ou compensatoires prévues par ce projet »323. Dans ce cas, le
maître d’ouvrage encourt une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
De même, l'exploitation d'une ICPE doit satisfaire aux règles générales et prescriptions
techniques prévues par le Code de l'environnement, parmi lesquelles peuvent figurer les
mesures de compensations écologiques.324 Une sanction pénale est encourue pour l'exploitant
qui dérogerait à cette règle. Il s’agit aussi d’une amende prévue pour les contraventions de
cinquième classe.
Toutefois, ce type d'action en justice a pour seul résultat d'infliger des amendes pénales au
maître d'ouvrage. Demander à l’Administration de recourir à son pouvoir d'exécution d'office
semble donc plus adapté pour contraindre un maître d'ouvrage récalcitrant à assurer une
véritable mise en œuvre dans la durée des mesures compensatoires.

322

Article 1386-21du Code civil.
Article R216-12, I, 2° du Code de l'environnement.
324
Article R514-4, 3°, 3° bis et 4°du Code de l'environnement.
323
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Chapitre VI : La compensation écologique dans le monde
La compensation écologique n’est pas mise en œuvre de manière uniforme dans tous les pays
d’Europe et du monde. Son application rencontre effectivement de nombreuses disparités. Un
grand nombre d’États n’utilisent actuellement pas ce système écologique sur leurs territoires
ou n’ont du moins aucun mécanisme de compensation imposé par la législation. S’ajoute à
cette disparité, pour les pays faisant application
application de la compensation écologique, le fait qu’ils
n’utilisent pas la même forme de compensation. La compensation en nature, par l’offre et le
transfert financier sont aujourd’hui considérés comme les trois grands modèles de
compensation écologique.

Source : BIODIV 2050, n°3 mai 2014, mission économie de la biodiversité, CDC biodiversité
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I. Une approche comparative
Tout d’abord, concernant la compensation en nature (la restauration, la réhabilitation ou la
création d’habitats), il est intéressant de déterminer, à l’aide du tableau ci-dessous,
ci dessous, l’approche
qui a été privilégiée au sein des États.

325
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Commissariat Général au développement durable, Compensation des atteintes à la biodiversité à l’étranger,
août 2012. [Disponible sous] http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED68.pdf
http://www.developpement durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED68.pdf.
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•

Restauration : il s’agit de la remise en l’état d’un écosystème, tel qu’il était
avant la survenance d’un trouble. Elle se fonde sur une approche holistique, et pas
seulement sur une intervention sur quelques éléments isolés.326
•

Réhabilitation : ce sont des mesures d’amélioration du fonctionnement d’un
écosystème. On cherche à ramener un écosystème à sa forme antérieure, ce sont des
mesures similaires aux mesures de restauration, mais qui ne s’inscrivent pas dans
une approche holistique. L’approche est ici plus ciblée.327
•

Création : il s’agit de la création d’un nouvel écosystème qui n’existait pas
initialement sur le site.328
•

Préservation : il s’agit de l’adoption de mesures qui permettront d’assurer la
pérennité d’un écosystème.329
Au sein de l’UE, presque tous les types de mesure de compensation en nature sont mis en
œuvre. Il y a une exception pour le Danemark qui ne met en place que la création d’habitats,
ainsi que pour d’autres États qui ne prennent pas de mesure de préservation (comme
l’Allemagne, l’Autriche ou la République Tchèque par exemple). Il convient de souligner que
«la compensation est principalement prévue dans le cadre des évaluations environnementales
de projets, qui ne visent pas uniquement la biodiversité mais l’environnement en général. Elle
peut également s’effectuer à l’échelle des plans et programmes (prise en compte de la
biodiversité dans la planification territoriale en Allemagne, au Royaume-Uni et en Norvège
notamment)».330 Dans certains États, un ordre quant aux mesures de compensation à mettre en
œuvre doit être respecté.331
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National Research Council, Restoration of Aquatic Ecosystems, 1992 [Disponible sous]
https://www.nap.edu/read/1807/chapter/3#17 (consulté le 03 décembre 2016).
327
Commissariat général au développement durable, La compensation des atteintes à la biodiversité à
l’étranger : Étude de parangonnage, Études et documents, n°68, Août 2012, p.24.
328
Fiche n°13: définir les modalités d’une mesure compensatoire, octobre 2013, Commissariat général au
développement durable (http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_13.pdf).
329
Commissariat général au développement durable, La compensation des atteintes à la biodiversité à
l’étranger : Étude de parangonnage, Études et documents, n°68, Août 2012, p.24.
330
Ibid p.6.
331
En Autriche, il est précisé que doivent être prises, en priorité, des mesures de création. Les mesures de
restauration et de réhabilitation ne devraient être considérées que dans un second temps. Au contraire, il a pu être
observé dans la pratique au Royaume-Uni que les mesures de restauration, de préservation sont d’abord prises en
considération, puis en dernier lieu les mesures de création (bien qu’il n’y ait pas de hiérarchie fixée dans les
lois). Ibid p.27.
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D’une manière générale, il n’y a pas d’ordre établi quant aux mesures
compensatoires à prendre en compte, et la plupart des législations européennes
préconisent que soient prises les mesures permettant de garantir au mieux
l’absence de perte nette de biodiversité (« no net loss »332).

A)
L’appréhension de la séquence “Éviter - Réduire Compenser” (ERC) au sein des différents États européens
La séquence ERC et le respect de son ordre chronologique est obligatoire dans la grande
majorité des États mettant en place la compensation écologique. Il convient toutefois de noter
que certains États vont plus loin dans la mise en œuvre de cette séquence, lui confiant
ainsi un caractère encore plus contraignant. C’est le cas notamment de l’Allemagne et de la
Suisse, qui renforcent l’échelon Éviter.333,334
On observe également que les zones Natura 2000 font l’objet d’une protection plus élevée,
étant donné que celles-ci tombent dans le champ d’application de la directive Habitats, que les
États membres ont dû transposer dans leur ordre juridique interne. En effet, si l’adoption de
mesures compensatoires était toujours obligatoire lorsqu’un site est impacté, cela ne serait pas
toujours le cas si le site n’appartient pas au réseau.335 Cependant, il convient de souligner que
« des lois sectorielles336 ont été élaborées dans la plupart des pays pour préserver des
composantes de la biodiversité présentant des enjeux particuliers, telles que les espaces
protégés [même] hors réseau Natura 2000 (Danemark, Mexique, Royaume-Uni, Suisse,
Suède, etc.) »337.

332

Working group on no net loss of ecosystems and their services, Scope and objectives of the no net loss
initiative,
2013,
[Disponible
sous]
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/nnl/pdf/Subgroup_NNL_Scope_Objectives.pdf.
333
CDC Biodiversité, Biodiv 2050 numéro 3, mai 2014, [Disponible sous] http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/ED68.pdf.
334
En Allemagne, si un projet implique la destruction d’un habitat unique ou la survenance de dommages
irréversibles, celui-ci ne pourra voir le jour et sera toujours refusé. En Suisse, un projet pouvant impacter un
biotope de plus de 200 ans ne pourra non plus être autorisé. Ibid.
335
Il s’agit par exemple du cas de la Lituanie, où la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement (EIE)
n’est pas obligatoire. Il est en effet indiqué sur le site du Ministère de l’environnement que l’Autorité publique
compétente « détermine s’il est nécessaire ou non de réaliser une étude d’impact pour l’activité économique en
cause ». (“Establishes whether it is necessary to perform the environmental impact assessment of the specific
planned economic activity”. [Disponible sous] http://www.am.lt/VI/en/VI/index.php#a/120 (consulté le 30
novembre 2016).
336
Elles précisent les obligations de compensation ou imposent la mise en place de mesures compensatoires pour
des milieux naturels bénéficiant d’une protection élevée. Ibid.
337
Commissariat général au développement durable, La compensation des atteintes à la biodiversité à
l’étranger : Étude de parangonnage, Études et documents, n°68, août 2012, p. 6.
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B)

Les banques de compensation

Pour s’acquitter de son obligation de compensation, le maître d’ouvrage a dans certains pays
la possibilité d’acheter des « crédits » de compensation écologique auprès d’une banque.
banque
Cette offre s’appuie sur l’existence d’un « stock » de compensation permanent et
préalablement constitué que les maîtres d’ouvrage pourront acheter au lieu de mettre euxeux
338
mêmes la compensation en œuvre.
Les crédits de compensation ainsi proposés
proposés peuvent se définir comme « une
339
réponse anticipée et mutualisée » aux atteintes environnementales. Comme
l’illustre le schéma ci-dessous
dessous340, l’acteur tiers va, en restaurant un milieu ou en
protégeant des habitats naturels,
natu
générer des crédits de compensation qu’il va
ensuite revendre aux développeurs.
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CDC Biodiversité, Biodiv 2050 numéro 3, mai 2014, [Disponible sous] http://www.developpementhttp://www.developpement
durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED68.pdf (consulté le 30 novembre 2016).
339
Expression utilisée par VAISSIERE A-C.,”
A
Le recours au principe de compensation écologique dans les
politiques publiques en faveur de la biodiversité : enjeux organisationnels et institutionnels : Cas des
écosystèmes aquatiques marins et continentaux”,
continentaux Université de Bretagne occidentale,
dentale, sous le sceau de
l’Université européenne de Bretagne pour obtenir le titre de Docteur de l'Université de Bretagne occidentale,
Mention : Sciences Économiques École Doctorale de Sciences de la Mer (EDSM), schéma p. 9.
340
Ibid, schéma p.45 et 46.
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Les activités de conservation utilisées par ces banques revêtent ainsi plusieurs
caractéristiques :
• Les crédits de compensation sont dans le cadre de ces banques constitués à
large échelle (contrairement au cas de la compensation par nature qui est
davantage une équivalence au cas par cas).341
• Une « équivalence écologique » doit exister entre les pertes écologiques
engendrées par le projet et les « gains » créés par les mesures compensatoires
(comme dans le cas de la compensation par nature). Afin de remplir son
obligation de compensation le nombre de crédits achetés par le maître d’ouvrage
doit en ce sens refléter cette équivalence.
• Dans la majorité des pays, l’achat de crédits permet au maître d’ouvrage de
transférer son obligation légale de compenser au tiers spécialisé. De la sorte,
l’obligation de compensation est concentrée « dans un nombre limité de mains
»342, ce qui en facilite le contrôle par l’Administration.

En France cependant, le transfert financier ne s’accompagne pas d’un transfert
de responsabilité légale : le maître d’ouvrage reste ainsi responsable de la bonne
mise en œuvre des mesures compensatoires.343
En raison de sa création et son développement sur le continent nord-américain344, les ÉtatsUnis sont aujourd’hui considérés comme le pays ayant le système de compensation
écologique par l’offre le plus abouti.345 À titre d’illustration, le recours aux banques
représente 26 % de l’ensemble des mesures compensatoires mises en œuvre dans le pays346.
Son recours est préconisé par les autorités et il existe entre 1 000 et 1 500 mitigation banks.347
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Commissariat général au développement durable, La compensation des atteintes à la biodiversité à
l’étranger : Étude de parangonnage, Etudes et documents, n°68, août 2012, p. 37.
342
CDC Biodiversité, Biodiv 2050, précité p.5.
343
Commissariat général au développement durable, Le point sur compenser les atteintes à la biodiversité :
l'expérience américaine des banques de zones humides, N°134, août 2014, p.2.
344
Les premières banques de compensation (les mitigations banks) ont été créés aux États-Unis dans les années
1970, elles visent spécifiquement la protection des zones humides.
345
Commissariat général au développement durable, La compensation des atteintes à la biodiversité à
l’étranger : Étude de parangonnage, Études et documents, n°68, août 2012, p.7.
346
Chiffres tirés de l’article d’E. ABS, Les Banques de compensation : les États-Unis, cobayes de
l'expérimentation française, 24 août 2012.
347
“A mitigation bank is a wetland, stream, or other aquatic resource area that has been restored, established,
enhanced, or (in certain circumstances) preserved for the purpose of providing compensation for unavoidable
impacts to aquatic resources permitted under Section 404 or a similar state or local wetland regulation”,
Mitigation Banking Factsheet, US Environmental Protection Agency (EPA). commissariat général au
développement durable, Le point sur compenser les atteintes à la biodiversité : l'expérience américaine des
banques de zones humides, N°134, août 2014.
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Aujourd’hui, le modèle des banques de compensation est largement utilisé. Neuf autres pays
font effectivement appel à ce système pour assurer la mise en œuvre de l’équivalence
écologique. Parmi ces États, il faut distinguer ceux pour lesquels le transfert financier à titre
de compensation est un système assez développé et à part entière (il s’agit du Canada, de
l’Australie, de l’Allemagne, de la Malaisie, ainsi que Saipan dans l’archipel des îles
Mariannes.)348 de ceux pour lesquels ce mécanisme est seulement en « expérimentation »
comme la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et plus récemment l’Espagne.349
Comme l’illustre le tableau comparatif ci-dessous, les éléments visés par les banques de
compensation divergent d’un pays à l’autre et chaque système comporte des particularités.
Voici quelques exemples :
En Allemagne- La compensation par l’offre fonctionne avec les pools fonciers associés à des
comptes écologiques. Les communes sont dans ce pays des grands acteurs de la compensation
écologique : elles se constituent en effet un patrimoine foncier en sécurisant des forêts qui ne
sont plus exploitées, des terres mises en jachère, des étangs, etc. Par la suite les communes
mettent ce patrimoine foncier à disposition des maîtres d’ouvrage pour qu’ils puissent y
réaliser des mesures durables.350
En Australie- Des programmes appelés BushBroker351, ont été développés en vue d’assurer la
protection et la conservation de la végétation indigène. Ces programmes reposent sur
l’échange de crédits après négociation entre des propriétaires privés qui gèrent, conservent et
améliorent la végétation indigène et le maître d’ouvrage qui doit compenser son impact
environnemental.352
Le cas particulier du Québec- Dans une autre mesure, un système hybride à mi-chemin
entre compensation à la demande et compensation par l’offre se développe au Québec. Ce
système permet à l’opérateur de compensation d’utiliser les « excédents de mesures
compensatoires par rapport à la demande d’un maître d’ouvrage »353. Ce surplus pourra
ensuite être mis à la disposition d’autres maîtres d’ouvrage leur permettant ainsi de compenser
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CDC Biodiversité, Biodiv 2050, précité, p.10.
Ibid.
350
C’est ainsi qu’en Bavière (20 % de la superficie de l’Allemagne), environ 2 600 ha de terres ont été placés
dans des pools fonciers entre 2008 et 2009, Ibid. p 37.
351
“BushBroker provides a system in which native vegetation credits can be generated and traded, allowing
interested landholders to provide credits on behalf of others. Landholders can provide native vegetation credits
from their property by protecting and better managing remnant bushland, through activities such as tackling
weeds, controlling rabbits and fencing off stock.”, ecoMarkets : valuing our environment, A Victorian
Government Initiative, Victorian Government Department of Sustainability and Environment Melbourne, janvier
2011, p.5.
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Commissariat général au développement durable, La compensation des atteintes à la biodiversité à
l’étranger : Étude de parangonnage, Etudes et documents, n°68, Août 2012, p.39.
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CDC Biodiversité, Biodiv 2050, précité, p.10.
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de futurs projets.354 Les projets de compensation doivent dans ce cas porter sur des milieux
humides ou hydriques.355

« Comparaison des caractéristiques des systèmes de banques de compensation issus de trois
pays différents » 356

C)

Le recours au transfert financier

La compensation écologique peut également prendre la forme d’un transfert financier entre le
maître d’ouvrage et un organisme tiers. Cet organisme peut être directement lié à l’État
l’
ou à
ses entités (gouvernement ou collectivités publiques, communes) ou peut parfois prendre la
forme d’organisations non gouvernementales de protection de la nature comme en
Allemagne.357 Quant au montant
ant que le maître d’ouvrage devra payer pour s’acquitter de son
obligation de compensation, celui-ci
celui ci est fixé par le service instructeur et représente le plus
souvent la somme nécessaire pour compenser les impacts environnementaux du projet.358,359
354

Ibid.
VINET M-L, Les banques de compensation : pertinence et possibilités comme système compensatoire au
Québec, p.22.
356
Tableau tiré de la thèse de VINET M-L.,
M
Les
es banques de compensation: pertinence et possibilités comme
système compensatoire au Québec,, p.33.
p.
357
CDC Biodiversité, Biodiv 2050 mission économie de la biodiversité,
biodiversité, numéro 3, mai 2014, p.10.
p.
358
Ibid. p.11.
359
Ce système ne fait toutefois pas l’unanimité puisque certains pays ont fait le choix de se baser sur un
pourcentage fixe du montant total du projet (comme au Paraguay (1%) et au Brésil (0,5%). Chiffres tirés du
document. Ibid. p.11.
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Les fonds ainsi récoltés par l’organisme vont permettre le financement et le développement de
grands projets de conservation.360
Ces grands projets de conservations sont mis en œuvre sur des sites dit de compensation
écologique. Sur ces terrains, les opérateurs vont réhabiliter un écosystème en introduisant et
supprimant sur cet espace de nouvelles espèces. En France par exemple, la réserve de Cossure
située dans la Crau est le grand site de compensation écologique européen, site parfois
qualifié de « vitrine de la compensation par l’offre »361. Cette réserve d’actifs naturels en
Europe a été créé sur un site de 357 hectares d’un ancien verger. La réhabilitation de cet
espace a notamment consisté en l’arrachage des pêchers et des peupliers déjà présents sur le
site, à l’introduction de brebis et à la « greffe d’écosystème »362.
Une certaine disparité existe entre les États car tous n’accordent pas la même place au
transfert financier. Il convient à cet égard de distinguer les cas pour lesquels363:
Les transferts financiers sont admis seulement s’il a été prouvé que la
•
compensation en nature est impossible (Autriche, Suisse) ou « lorsque le projet est
jugé d’intérêt public ou qu’il n’y pas de destruction irréversible d’habitats d’espèces
protégées »364 (Allemagne) ;
•

Les transferts financiers sont tolérés mais hiérarchisés en faveur des mesures «
en nature »365 ;

•

Lorsque aucune hiérarchisation n’existe entre les deux modes de compensation
et que le maître d’ouvrage peut indifféremment choisir l’un ou l’autre des systèmes de
compensation et ce, sans en apporter justification.366

360

VINET M-L, Les banques de compensation: pertinence et possibilités comme système compensatoire au
Québec, p.33.
361
BOLIS A., compenser par l’offre un «permis de détruire la biodiversité ?», le Monde
362

Ibid

363

La classification et les exemples ici utilisés sont tirés du document suivant : Commissariat général au
développement durable, La compensation des atteintes à la biodiversité à l’étranger : Étude de parangonnage,
Études et documents, n°68, Août 2012, p.39.
364
Commissariat général au développement durable, La compensation des atteintes à la biodiversité à
l’étranger : Étude de parangonnage, Études et documents, n°68, Août 2012, p.10.
365
C’est le cas pour la Slovénie, le Québec (Canada), la Nouvelle-Zélande, le Maroc et l’État du Queensland en
Australie. Ibid. p.10.
366
C’est le cas pour les États-Unis, le Brésil, l’État d’Australie Méridionale (Australie), la Norvège et la Russie.
Ibid.
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Le transfert financier en tant que mode de compensation
compensation fait toutefois l’objet
de vives critiques : l’utilisation des fonds faite par le service manque souvent
de transparence et n’est pas toujours connue.367

D)
Le mise en œuvre de la pérennité des mesures de
compensation au sein des États européens
En août 2012, le Commissariat Général au développement durable a élaboré un tableau368
(voir ci-dessous)
dessous) présentant et détaillant les différents moyens mis en œuvre dans la
réglementation des États pour assurer la pérennité des mesures de compensation. Un tel
facteurr est indispensable pour que ces mesures soient efficaces.

367

Vinet VINET M-L., Les banques de compensation: pertinence et possibilités comme système compensatoire
au Québec, p.17.
368
Ibid. p.33.
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Source : Tableau 5. Commissariat général au développement durable, La compensation des atteintes à
la biodiversité à l’étranger : Étude de parangonnage, Études
tudes et documents, n°68, Août 2012.
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D’emblée, on remarque que l’acquisition foncière est le premier mode utilisé dans
la majorité des États pour assurer la pérennité des mesures compensatoires. Il
s’agit ici pour le maître d’ouvrage de faire l’acquisition de terres et parcelles afin de
mettre en œuvre sur celles-ci les mesures compensatoires.369
L’autre méthode la plus fréquente se fait dans le cadre du contrat passé entre le
maître d’ouvrage et un tiers (propriétaire, exploitant, agriculteur, etc.).
Quant à la durée moyenne d’engagement, celle-ci est en général supérieure ou
égale à vingt-cinq ans.

Il est également à noter que l’Autriche fait preuve d’une certaine originalité en la matière, en
inscrivant des servitudes au livre foncier. Grevées à la terre, ces obligations continuent
d’exister, même en cas de changement de propriétaire du terrain où ont été réalisées les
mesures compensatoires.

II. Fiches par État
Dans cette seconde partie, il s’agira d’étudier de manière plus précise la mise en place de la
compensation écologique dans différents États de l’Union européenne et notamment dans des
systèmes fédéraux (Allemagne (A), Belgique (C)), de droit civil (Espagne (B)), anglo-saxon
(Royaume-Uni (D)) ou dans des États nordiques (Danemark (E)).370
Hors du cadre de l’Union européenne, il paraît également important d’étudier la compensation
écologique aux États-Unis (F) pionner en la matière depuis les années 1970. Elle est donc
riche de plus de quarante ans d’expérience. Parllèlement, l’étude de la compensation
écologique en Suisse (G) semble également intéressante, puisque plus développée qu’en
France tout en étant géographiquement très proche.

A)

La compensation écologique en Allemagne

1-Le cadre juridique
La compensation écologique a été introduite par la loi fédérale allemande sur la protection de
la nature (Bundesnaturschutzgesetz) en 1976, mais est seulement appliquée depuis les années
90. « Cette loi constitue une base nationale commune, sur laquelle chaque Land édicte un
369

C. ETRILLARD et M. PECH, Mesures de compensation écologique : risques ou opportunités pour le foncier
agricole en France?, Revue Vertigo, septembre 2015.
370
Il a été choisi de ne pas développer l’étude de la compensation écologique en Lituanie, le cadre et la force
contraignante de la compensation écologique dans cet État étant trop faibles pour pouvoir constituer une
comparaison intéressante avec le système français.
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décret précisant les règles régionales »371. Les autorisations des projets d’aménagement sont
délivrées par les autorités du Land et des communes après qu'elles aient examiné le respect de
la séquence ERC.

2-La séquence ERC
En Allemagne, la compensation écologique fait l’objet d’une obligation réglementaire qui
contient l’obligation de respect de la séquence « Éviter- Réduire- Compenser ».
Il doit être prouvé dans les dossiers d'instruction que des mesures ont été mises en place pour
l'évitement et la réduction des impacts sur les milieux naturels.372 L'Allemagne pose par
ailleurs des limites aux milieux qui peuvent être impactés, rendant donc obligatoire
l’évitement de tout atteinte les concernant.373 À titre d’exemple, « un projet est
systématiquement refusé s’il détruit un habitat unique ou s’il présente des impacts
irréversibles. »374

3-Mode de compensation : la prédominance d'un marché par l'offre
À la fin des années 90, une compensation de marché a fait son apparition en Allemagne :
celle-ci repose sur l'existence de pools fonciers (Flachenpools) associés à la présence de
comptes écologique (Ökokontos)375. En Allemagne, les pools de compensation sont
nombreux (une cinquantaine à ce jour), bien qu’ils soient de « taille modeste et qu’il n’existe
pas de réelles connexions entre eux »376.
Dans le système de compensation écologique allemand, deux possibilités s’offrent au maître
d’ouvrage qui souhaite compenser les impacts résiduels de son projet :377
(1) Il peut passer un contrat avec une agence pour qu’elle mette en œuvre les
mesures compensatoires requises sur un de ses pools fonciers ou,
(2) Il peut procéder à un transfert financier en achetant auprès d’une agence le
nombre d’écopoints nécessaires à la compensation de son impact. La somme
correspondante est fixée par le Land.

4-Suivi et pérennité des mesures compensatoires
Sur l'application des directives européennes et de la législation nationale : il y a un
fort contrôle de la société civile qui saisit les autorités compétentes si les directives
●

371

CDC Biodiversité, Biodiv 2050 mission économie de la biodiversité, numéro 3 mai 2014, p.15.
Ibid. p.8.
373
Commissariat général au développement durable, La compensation des atteintes à la biodiversité à
l’étranger : Étude de parangonnage, Etudes et documents, n°68, Août 2012, p.101.
374
CDC Biodiversité, Biodiv 2050 mission économie de la biodiversité, numéro 3 mai 2014, p.8.
375
Germany’s Federal Building Code en 1998 et de la loi de la protection de la nature et des paysages en 2002.
376
CDC Biodiversité, Biodiv 2050 mission économie de la biodiversité, numéro 3 mai 2014.
377
CDC Biodiversité, Biodiv 2050 mission économie de la biodiversité, numéro 3 mai 2014, p.15.
372

90

européennes et les règles nationales et locales en termes de compensation ne sont pas
respectées.378
Sur le contrôle de la compensation en lui-même
lui même : tous les six ans les États fédérés
●
transmettent un rapport
apport à l'État fédéral.
fédéral Il y a également des visites par les autorités
locales sur les terrains afin de vérifier le respect des mesures compensatoires engagées. Les
frais relatifs au suivi des mesures compensatoires sont assurés par le maître d'ouvrage. Les
L
procédures d'évaluation environnementale le prévoient en et ce pour une durée de vingt-cinq
vingt
379
ans.

380

B)

La compensation écologique en Espagne
1-

Le cadre juridique

En Espagne, le Real Decreto Legislativo 1/2008 transpose la directive européenne
sur l’étude d’impact environnemental dans l’ordre juridique national. Le Real
Decreto 1131/1988 et la Loi 6/2010 définissent les différentes phases de l’EIE.
l’EIE 381

378

Commissariat général au développement durable, La compensation des atteintes à la biodiversité à
l’étranger : Étude de parangonnage,
parangonnage Etudes et documents, n°68, août 2012, p.14.
379
Commissariat général au développement durable, La compensation des atteintes à la biodiversité à
l’étranger : Étude de parangonnage,
parangonnage Etudes et documents, n°68, août 2012, p.34.
380
Commissariat général au développement
dévelo
durable, La compensation des atteintes à la biodiversité à
l’étranger : Étude de parangonnage,
parangonnage Etudes et documents, n°68, août 2012, p.124.
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2-

La séquence ERC

Le maître d’ouvrage doit réaliser une étude d’impacts sur l’environnement. Cette étude doit
contenir les différentes alternatives qui ont été étudiées, une évaluation des impacts
prévisibles et les mesures proposées pour pallier ces dommages,
dommages, ainsi qu’un plan
p
de
surveillance de l’environnement destiné à contrôler l’application de ces mesures.
L’administration compétente formule une déclaration d’impact environnemental (DIE) dans
382
laquelle elle approuve ou rejette la validation du projet d’un point de vue environnemental.
env
L’obligation de compenser les dommages écologiques s’applique au niveau national
seulement aux zones faisant partie du Réseau Natura 2000.
2000 383 Ce n’est que dans quelques
Communautés Autonomes qu’il existe des lois qui
étendent l’obligation de compensation
ompensation à d’autres lieux
384
ou éléments naturels.
En Espagne, la compensation écologique est donc
peu appliquée, étant donné que son champ
d’application matériel est assez réduit.
réduit
Anna Villaroya Ballarin, une doctorante de
l’Université de Navarre, a étudié 1.302 déclarations
d’impact environnemental en Espagne: si la majorité
d’entre elles ne comporte aucune mention de la notion
de « compensation écologique », toutes contiennent et
détaillent des mesures pour éviter et réduire les
dommages.385

3- Mode de compensation : la mise en place d’une réserve d’actifs
naturels
Il existe déjà une réserve d’actifs naturels au Nord de Séville depuis 2002. Pour cela, la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) (organisme dépendant du ministère de
l’agriculture, alimentation et environnement) a versé 239.235,11 euros pour le maintien de la
381

VILLARROYA BALLARIN A., Compensación ecológica en la evaluación de impacto ambiental en España:
situación y propuestas de acción,
acción, Universidad de Navarra, juin 2012 [Disponible sous]
http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/23501/1/Tesis_AVillarroya.pdf
http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/23501/1/Tesis_AVillarroya.pdf.
382
Ibid.
383
Selon ce que prévoit la directive Habitat 92/43/CE.
384
C’est le cas pour l’Andalousie, Aragon, les Îles Baléares, Estrémadure et Navarre. G. BARNAUD, B. COÏC,
Mesures compensatoires et correctives liées à la destruction de zones humides,
humides, septembre 2011, p.46.
385
Seules 407
07 DIE mentionnent la compensation écologique, et seules 117 d’entre elles décrivent les mesures qui
devront être adoptées (soit seulement 9% du total) Ibid. p.46.
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réserve d’actifs naturels du barrage de Los Melonares.
Melonares 386 Au moment de la construction du
barrage, une zone d’une superficie de 1.500 hectares a été transformée en réserve d’actifs
naturels, afin de compenser la construction de ce barrage. Cette zone a été incorporée au Parc
Naturel de la Sierra Norte de Séville.
Séville Le 9 décembre 2013, la Ley 21/2013 de Evaluación
387
Ambiental a établi un cadre juridique pour permettre la mise en œuvre de la compensation
via les Bancos de Habitat (ou banques de compensation).

4- Suivi et pérennité des mesures compensatoires
En Espagne, trois catégories de mesures peuvent être adoptées pour assurer la pérennité des
mesures de compensation. Il s’agit alors388 :
●
D’acquisition foncière, d’affermage
d
ou d’expropriation ;
●
De contrats de gestion passés entre le maître d’ouvrage et un acteur
a
privé (par
exemple: un agriculteur, un exploitant, etc.) ;
●
De la désignation de nouveaux sites Natura 2000 : une obligation de compenser
les atteintes à l’environnement pesant de manière plus forte sur le maître d’ouvrage
lorsque son projet impacte ces
c sites.

389

386

Ministerio de agricultura,
ra, alimentación y medio ambiente, La CHG licita por casi 500.000 euros el
mantenimiento del Área de Compensación Ecológica del embalse de Los Melonares (Sevilla),
(Sevilla) avril 2016.
387
Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental [Disponible sous] https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A2013-12913.
388

CDC Biodiversité, Biodiv 2050 mission économie de la biodiversité,
biodiversité, numéro 3, mai 2014.
Commissariat général au développement durable, La compensation des atteintes à la biodiversité à
l’étranger : Étude de parangonnage,
parangonnage Etudes et documents, n°68, août 2012.
389

93

C)

La compensation écologique en Belgique

Dans l’État fédéral qu'est la Belgique, les politiques environnementales sont élaborées par
région. On peut ainsi distinguer les régions de Wallonie, de Flandre et la région BruxellesCapitale.

1- Le cadre juridique
De nombreux secteurs ont recours à la compensation écologique en Belgique, notamment le
secteur éolien.390 Bien qu’il n’existe aucun cadre général de référence définissant les
modalités de cette pratique, on retrouve néanmoins des cadres de référence sectoriels (ex :
les dispositions relatives aux éoliennes). De nombreuses dispositions éparses se contentent
de mentionner la compensation. L'absence de précision a énormément d'inconvénients dans
la pratique (absence de suivi, confusion entre atténuation et compensation, etc.).

Bruxelle-Capitale : le Code bruxellois de l'aménagement du territoire mentionne
en Annexe les contenus des rapports sur les incidences environnementales des plans,
où doivent figurer les mesures compensatoires envisagées. L’ordonnance du 1er
mars 2012 relative à la conservation de la nature391 traite également de la
compensation écologique, notamment en son Annexe VIII relative au Contenu minimal
d’une évaluation appropriée d’un plan ou projet.

Wallonie : Loi sur la Conservation de la Nature (LCN)392, le Code de
l'environnement de Wallonie393, et le Code wallon de l'aménagement du
territoire contiennent des dispositions relatives à la compensation.
Plusieurs mécanismes de compensation sont issus du régime européen et essentiellement de la
directive Habitats et de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale.
L’article 64 de la nouvelle ordonnance bruxelloise sur la conservation de la nature prévoit que
les mesures compensatoires dans le cadre de Natura 2000 « sont localisées le plus près

390

PEETERS A. et ROBERT H., Objectivation des mesures à prendre en faveur de la biodiversité dans le cadre
du développement de projets éoliens en Wallonie, mai 2012.
391
À noter que cette ordonnance ne prévoit que les mesures compensatoires dans les zones Natura 2000.
Ordonnance relative à la conservation de la nature [C−2012/31122] 1er Mars 2012. [Disponible sous]
http://www.environnement.brussels/uploadedfiles/Contenu_du_site/News/Ord_Nature_Natuur_2012.pdf?langty
pe=2060.
392
Loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 [Disponible sous]
http://environnement.wallonie.be/legis/consnat/cons001.htm.
393
Code de l'Environnement wallon [Disponible sous]
http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/CodeLIEnvDispcommunesgenerales.htm.
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possible du site concerné sur le territoire biogéographique ou, en ce qui concerne les oiseaux,
dans la même zone de reproduction, voie migratoire ou zone d'hivernage »394.
Le droit wallon ne prévoit pas de sanction pénale en cas de non-respect de l’obligation de
payer les frais de réparation en cas de dommage, par l’usage de la clause permit defense. Le
droit bruxellois, lui, en impose. Le principe de compensation, dans ce cas, est atténué.395
2- La séquence ERC
L'article 29 de la Loi sur la Conservation de la Nature (LCN) mentionne les plans et projets
susceptibles d'impacter les sites Natura 2000. Suite à une évaluation des incidences, l'autorité
compétente marque son accord pour un plan ou projet après s'être assurée que ce
dernier ne porte pas atteinte à l'intégrité du site. Une exception est prévue s'il n'y a aucune
solution alternative, en cas de raison impérative d'intérêt public majeur et si des mesures
compensatoires sont prévues pour assurer la cohérence globale du réseau Natura 2000. C'est
donc une transposition du régime européen. L’article 5 paragraphes 2 et 3 prévoit
également des dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales
construites sur le même modèle. En revanche, aucun arrêté d'application de l'article 29 de la
LCN n'a été adopté.396
Dans la pratique, les mesures de compensation sont appliquées lors de demande de dérogation
à la LCN. D’ailleurs « la majorité des projets de compensations menés à ce jour en région
Wallonne l’ont été dans le cadre de dérogations aux mesures de protection des espèces »397.
L'article 53 paragraphe 3 du Code de l’environnement tout comme le Code bruxellois de
l'aménagement du territoire prévoient que le Gouvernement a la possibilité de soumettre à
évaluation des incidences des plans, programmes et projets susceptibles d'avoir des incidences
non négligeables sur l'environnement. Ces évaluations doivent contenir les mesures
envisagées pour « éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence
négative non négligeable »398.
3-

Mode de compensation

394

GOFFART P., BORN C-H., DUPONT V. et PONCELET C., La compensation écologique des dommages
causés à la biodiversité: un mal nécessaire?, Aménagement-Environnement – Kluwer, Amén. 2012/3 – Numéro
spécial, 2013, p.25 §4.
395
Ibid. p.20 §4.
396
Fédération inter-environnement de Wallonie, Compensation écologique: le flou règne en Wallonie, 26 février
2015.
397
GOFFART P., BORN C-H., DUPONT V. et PONCELET C., La compensation écologique des dommages
causés à la biodiversité: un mal nécessaire?, Aménagement-Environnement – Kluwer, Amén. 2012/3 – Numéro
spécial, 2013, p.18.
398
Ce Code classe les plans, programmes et projets en 5 catégories. L'article D29-22 prévoit la publicité de ceux
compris dans les catégories B et C (soumis à évaluation des incidences sur l'environnement et à des permis
d'environnement). Cette publicité doit faire apparaître les principales mesures destinées à éviter, réduire et
compenser les impacts.
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La Partie VII du Code traite de la responsabilité environnementale en ce qui concerne la
prévention et la réparation des dommages environnementaux et mentionne la compensation
aux articles D105 et D106. La compensation écologique ex-post
ex post est ici beaucoup plus
détaillée.
●
D105: concernant la réparation d'un dommage environnemental lié aux eaux, espèces
ou habitats naturels protégés. L'article dispose qu'en outre « afin de compenser les pertes
intermédiaires subies, une réparation compensatoire est entreprise ».
D106: concernant la réparation complémentaire entreprise si le retour à l'état initial n'a
pas lieu:
●

« L’objectif de la réparation complémentaire est de fournir un niveau de
ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été
fourni si l’état initial du site endommagé avait été rétabli, y compris, selon
le cas, sur un autre site. Lorsque cela est possible et opportun,
opportun, l’autre site
devrait être géographiquement lié au site endommagé, eu égard aux intérêts de
la population touchée. La réparation compensatoire est entreprise pour
compenser les pertes provisoires de ressources naturelles et de services en
attendant la régénération. Cette compensation consiste à apporter des
améliorations supplémentaires aux habitats naturels et aux espèces protégées
protégée
ou aux eaux soit sur le site endommagé, soit sur un autre site. Elle ne peut
consister en une compensation financière accordée au public.
public »

D)

La compensation écologique au Royaume-Uni
Royaume

1-Le cadre juridique
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On trouve les premières mentions de la compensation écologique au Royaume-Uni
au sein de l’annexe 9 de l’UK Electricity Act (1989) et du Town and Country
Planning Act’s Section 106 agreements (1990), qui ont permis à ce titre la
transposition de la directive Habitat399. Cette dernière est transposée par le
règlement sur la conservation des espèces (2010).

C’est en 2012 que la compensation écologique prend un nouvel élan au Royaume-Uni, quand
le UK Department for Food and Rural Affairs a lancé six programmes tests de compensation
écologique entre 2012 et 2014.400 Bien qu’il existe une obligation de protéger la biodiversité,
elle n’implique pas forcément la mise en œuvre de mesures compensatoires. Elles ne sont
exigées que pour les sites Natura 2000 et les sites d’intérêt scientifique particulier
(SSSI)401. À noter que « en pratique, les mesures privilégiées sont la restauration, la
préservation puis la création d’habitats »402.

2-La séquence ERC
La compensation écologique peut se référer à la création d’un nouvel habitat (de
remplacement), à la préservation ou à la modification positive d’autres habitats déjà
existants (voir encadré ci-dessous). Elle peut être prévue autant dans le cadre d’un projet de
construction qu’en dehors de celui-ci. En règle générale, la compensation doit se focaliser sur
le même type de caractéristiques écologiques que celles qui ont été affectées et doit avoir un
niveau équivalent (equal value), c’est-à-dire avoir le même but écologique.403,404
Les autorités locales en charge de la planification sont celles qui délivrent le permis de
construire405: « lors de l’instruction des demandes de permis de construire, elles sont
encouragées à tenir compte de cette obligation [de protéger la biodiversité] et à refuser les
399

Ecosystem Marketplace, study of compliance with the EU Habitats and Birds Directives and Environmental
Liability Directive.
400
Ces programmes ont été lancés dans le but de voir si la compensation écologique pouvait permettre une
“augmentation nette” de la biodiversité. Le rapport final est disponible : Evaluation of the Biodiversity
Offsetting Pilot Programme, Final Report, Volume 1, June 2014, Collingwood Environmental Planning Limited
en
partenariat
avec
The
Institute
for
European
Environmental
Policy
(IEEP)
http://randd.defra.gov.uk/Document.aspx?Document=12535_WC1051_Volume_1_Final_Report.pdf.
401
Commissariat général au développement durable, La compensation des atteintes à la biodiversité à
l’étranger : Étude de parangonnage, Etudes et documents, n°68, août 2012, p.103.
402
Ibid. p.24.
403
Toute aire de remplacement doit être similaire en termes de caractéristiques ou fonctions écologiques qui ont
été détruites ou endommagées, ou gérée de façon appropriée pour reproduire les conditions et les fonctions
de ces caractéristiques écologiques. Ibid. note 311.
404
En d’autres termes, la compensation doit être prévue de manière la plus proche possible par rapport à la
localisation initiale (où les effets ont eu lieu) et doit bénéficier aux mêmes habitats et espèces affectées.
405
Commissariat général au développement durable, La compensation des atteintes à la biodiversité à
l’étranger : Étude de parangonnage, Etudes et documents, n°68, août 2012, p.12.
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permis pour les projets qui causeraient des impacts forts sur la biodiversité. La législation
impose également aux autorités locales d’identifier des sites appropriés pour la restauration
ou la création d’habitats afin de contribuer aux objectifs nationaux de réduction de la perte
de biodiversité. »406.

3-Mode de compensation : les « Biodiversity Offsets »
La compensation de la biodiversité ou « Biodiversity offsets »407 est un concept qui peut
fournir une approche compréhensive de la compensation et garantir le principe de no net
loss408 (traduit littéralement comme « aucune perte nette »). Ce concept tend à aller encore
plus loin en ce sens qu’il affirme que le principe de net gain409 (traduit littéralement comme «
gain net ») de biodiversité serait préférable.410 À noter aussi que « le Royaume-Uni autorise le
trading-up à partir d’une priorisation des enjeux : la compensation peut porter sur un type
d’habitat ou une espèce prioritaire en termes de conservation que celui ou celle impacté(e).
»411.
Il existe plusieurs sites qui permettent la compensation écologique des atteintes à
l’environnement causées par d’importants projets : le maître d’ouvrage peut acheter des
crédits sur ces sites pour compenser l’impact de son projet. La Royal Society for the
Protection of Birds gère certains de ces sites.412 Le maître d’ouvrage peut, de sa propre
initiative mettre en œuvre les mesures compensatoires ou faire appel à un tiers (prestataires,
associations de conservation locales ou propriétaires).413

406

Ibid. p.103.
“Biodiversity offsets are conservation activities that are designed to give biodiversity benefits to compensate
for losses - ensuring that when a development damages nature (and this damage cannot be avoided or mitigated)
new nature sites will be created. Where appropriate, biodiversity offsetting is an option available to developers to
fulfil their obligations under the planning system’s mitigation hierarchy.”, Information about biodiversity
offsetting in pilot areas, Collection Biodiversity offsetting, Department for Environment, Food & Rural Affairs
and
Natural
England,
UK
Government,
9
avril
2013.
[Disponible
sous]
https://www.gov.uk/government/collections/biodiversity-offsetting.
408
Working group on no net loss of ecosystems and their services, Scope and objectives of the no net loss
initiative,
2013
[Disponible
sous]
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/nnl/pdf/Subgroup_NNL_Scope_Objectives.pdf.
409
“Le Defra étudie cependant la possibilité d’étendre leur application à la biodiversité non protégée, suite à la
publication d’un livre blanc en 2011. À noter que le rapport Lawton pour la mise en œuvre de mécanismes de
compensation pour la biodiversité, rendu au gouvernement en 2010, préconise que chaque mesure
compensatoire individuelle vise un gain net de biodiversité, tout en appliquant le principe de précaution“ Ibid.
p.103
410
BBOP Principles on Biodiversity Offsets, Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP). [Disponible
sous] http://bbop.forest-trends.org/documents/files/bbop_principles.pdf.
411
Commissariat général au développement durable, La compensation des atteintes à la biodiversité à
l’étranger : Étude de parangonnage, Etudes et documents, n°68, août 2012, p.57.
412
BARNAUD G. et COÏC B., Mesures compensatoires et correctives liées à la destruction de zones humides,
septembre 2011, p.44.
413
Ibid. p.104.
407
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4-Suivi et pérennité des mesures de compensation
Pour s’assurer de la pérennité des mesures de compensation, le Royaume-Uni
Royaume
met en place
des outils alternatifs à l’acquisition foncière. Les autorités locales en charge de la planification
sont les principaux responsables du respect de l’obligation de prise en compte de la
biodiversité dans les projets de construction.414 À l’instar de l’autorité décisionnaire, il revient
aux autorités de protection de la nature de surveiller l’application des mesures.415 En pratique,
la durée moyenne d’engagement est de vingt-cinq
vingt
à trente ans416 (Rapport Lawton 2010), les
textes réglementaires ne fournissent pas plus d’informations.417

418

E)

La compensation écologique au Danemark

1-Le cadre juridique
La loi pour la protection de la nature (Naturbeskyttelsesloven))419 régule la
414

Ibid. p.103.
Commissariat
ommissariat général au développement durable, La compensation des atteintes à la biodiversité à
l’étranger : Étude de parangonnage,
parangonnage Etudes et documents, n°68, août 2012, p.10.
416
Collingwood Environmental Planning Limited en partenariat avec The Institute for European Environmental
Policy (IEEP), Pragmatic perpetuity Evaluation of the Biodiversity Offsetting Pilot Programme,
Programme Final Report,
Volume 1, juin 2014, p.54.
417
Ibid. p.31.
418
Commissariat
ommissariat général au développement durable, La compensation des atteintes à la biodiversité à
l’étranger : Étude de parangonnage,
parangonnage Études et documents, n°68, août 2012, p.127.
415
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compensation écologique, Le
(Miljøskadeloven) la mentionne.

Danish

Act

of

Environmental

Damage

D’emblée, l'ordonnance de la LPN précise qu’elle vise à « améliorer, restaurer ou créer des
zones d’importance pour les plantes et les animaux sauvages et pour l’intérêt historique de
paysage et de la culture »420. Tandis que le Danish Act of Environmental Damage dispose que
« toute atteinte ou risque d’atteinte à l’environnement doit être empêchée ou compensée par
celui qui l’a causée. Cette personne doit également financer les coûts engendrés »421.

2-La séquence ERC
À la lecture de la loi pour la protection de la nature « si un projet entre en conflit avec la
protection d’un type d’habitat mentionné à l’article 3, le maître d’ouvrage peut obtenir une
dérogation s’il s’engage à compenser l’effet négatif résultant de son projet en reconstituant
l’habitat impacté à un autre endroit. »422.
« La plupart des municipalités ont adopté une règle informelle selon laquelle la superficie de
l’habitat reconstitué doit être deux fois plus importante que l’habitat détruit. La loi sur la
forêt protège toutes les forêts domaniales. Si une forêt domaniale doit être abattue, une forêt
équivalente d’une superficie de 1,5 à 2 fois celle de la forêt abattue doit être replantée. »423.
Les mesures compensatoires mises en œuvre au Danemark concernent presque exclusivement
les habitats et espèces protégés. Des habitats ou espèces non protégés (comme certaines haies
par exemple) peuvent être indirectement concernés si leur maintien est utile à la protection
des habitats et espèces protégés424 ;
Article 19, pour les aires bénéficiant d’une protection internationale (Natura 2000) l’autorité
locale doit faire une étude d’impact en tenant compte des objectifs de conservation de la
région.

419

Naturbeskyttelsesloven, LBK nr 933 af, 24 septembre 2009.
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (2009), Chapitre 1 (2) 2) [Disponible sous]
http://faolex.fao.org/docs/pdf/den100356.pdf. La traduction du texte en français a été fournie par Microsoft
Translator.
421
ENEJTARN A., COLE S., KNIIVILA M., HARKLAU S., HASSELSTROM L., SIGURDSON T. et
LINDBERG J., Environmental compensation: Key conditions for increased and cost effective application, 2015,
p.72.
422
“Table S1. Policies and norms which can potentially enable offsetting in different countries”, Achieving
biodiversity benefits with offsets: research gaps, challenges and needs, Supplementary Materials, 2014, p.2
(Traduit de l’anglais).
423
Ibid. p.101
424
Ibid. p.101 et 102.
420
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3-Mode de compensation : une compensation au cas par cas
La compensation se fait avant tout au cas par cas, et il ne semble pas y avoir de réserves
d’actifs naturels ou de banques de compensation. La compensation est surtout mise en
œuvre par la création d’habitat.
d’habitat 425 Par exemple, lors de l’agrandissement de l’aéroport de
Billund, un nouveau plan
an de forêt a été inclus dans les zones forestières protégées. Quant à la
création d’habitat, elle s’applique principalement aux espaces forestiers.426
Les unités de biodiversité sont déterminées par des coefficient multiplicateurs prenant en
compte l’importance de la surface sur laquelle
laquelle le projet va être effectué, ce raisonnement est
427
établi par le Code forestier.

4-Suivi et pérennité des mesures
Au Danemark, « l'État et les municipalités concernées ont la possibilité d'inspecter le site en
amont, pendant et après la mise en œuvre d'un projet. Cette possibilité semble toutefois peu
utilisée, d’autant que la réglementation est restrictive concernant la surveillance
surveillanc des sites une
428
fois la mise en œuvre d’un projet terminée ». Aussi, sont effectuées des visites sur le terrain
par les autorités compétentes. Dans la pratique, la durée moyenne d’engagement s’étend de
cinq ans à perpétuité.429430

425

ENETJARN A., COLE S., KNIIVILA M, HARKLAU S, HASSELSTROM L, SIGURDSON T. and
LINDBERG J, Environmental
nvironmental compensation: Key conditions for increased and cost effective application, 2015.
426
Le Programme Forestier National de 2002 fixait comme objectif de doubler la superficie des forêts sur le
territoire national d’ici à dans 80 ou 100 ans. Ibid. p.94.
427
Commissariat
ommissariat général au développement durable, La compensation des atteintes à la biodiversité à
l’étranger : Étude de parangonnage,
parangonnage Etudes et documents, n°68, août 2012, p.57.
428
Ibid. p.32.
429
“Tableau 5 : Instruments assurant la pérennité des mesures et durée d’engagement selon les pays”, Ibid. p.29.
430
“Tableau 6 : Moyens de suivi et de contrôle dans les pays étudiés” Ibid. p.35.
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F)

La compensation écologique aux États-Unis

1-Le cadre juridique
Avec l’adoption en 1969 du National Environment Policy Act, les États-Unis sont les premiers
à fixer un cadre juridique de l’étude d’impact environnemental, prenant en compte les
atteintes portées à la biodiversité.431 Ils ont également été les premiers à développer le concept
des banques de compensation, qui relèvent de deux catégories432 :
●
Les mitigation banks (ou banques d’atténuation) : mises en place par le Clean Water
Act de 1977, elles concernent les zones humides et les ressources en eau ;
Les conservation banks : mises en place par le Endangered Species Act de 1973, elles
●
concernent les espèces protégées.
La compensation écologique des atteintes aux zones humides a été régulée au niveau fédéral
avec l’entrée en vigueur en 2008 du Mitigation for Losses of Aquatic Resources (principes
directeurs publiés par l’Environmental Protection Agency). Cette loi a également «
hiérarchisé les mesures au profit des banques de compensation »433.

2-La séquence ERC
En 2008, l’Environmental Protection Agency (EPA) a publié un décret relatif à la
compensation écologique des atteintes aux zones humides dans un document intitulé
Compensatory Mitigation for Losses of Aquatic Resources.434 Cet instrument commence à
rappeler que la séquence ERC doit être respectée, et que la compensation ne doit intervenir
que s’il est impossible d’éviter ou de réduire les atteintes à l’environnement.435 Il est
ensuite établi que « any entity, whether a non-profit group, government agency or commercial
entrepreneur, has the opportunity to develop and implement compensatory mitigation projects
»436. Ainsi, un maître d’ouvrage pourra faire appel à ces différents acteurs pour mettre en place
la compensation écologique, mais il est toutefois précisé qu’il faudra réaliser le choix qui
permettra la compensation la plus efficace possible, et ce avec l’assistance d’ingénieurs.437

3-Mode de compensation
431

Commissariat général au développement durable, La compensation des atteintes à la biodiversité à
l’étranger : Étude de parangonnage, Etudes et documents, n°68, août 2012, p.8.
432
Ibid. p.10.
433
Ibid.
434
EPA, Compensatory Mitigation for Losses of Aquatic Resources, 2008.
435
EPA, Compensatory Mitigation for Losses of Aquatic Resources, 2008, p.4.
436
Ibid. p.10.
437
Ibid.
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Quand un maître d’ouvrage doit compenser l’atteinte causée à l’environnement par la
réalisation de son projet, il a le choix entre trois catégories de mesures :
(1) La mise en œuvre directe par le maître d’ouvrage de mesures visant à compenser l’impact
résiduel (permittee-responsible mitigation)438 ;
(2) L’achat de crédits auprès d’une banque de compensation (mitigation bank pour les
ressources en eau ou conservation bank pour les espèces en danger);
(3) Le transfert financier vers un organisme de gestion des ressources naturelles public ou à
but non lucratif agréé (programme in-lieu fee), qui utilisera le fonds créé pour compenser les
pertes de biodiversité.439
On observe, notamment avec les principes directeurs du Mitigation for Losses of Aquatic
Resources, qu’une hiérarchisation des mesures compensatoires est mise en place. On
privilégie d’abord la compensation réalisée par l’achat de crédits auprès d’une banque de
compensation, puis le transfert financier, et enfin les mesures de compensation directes.440

Cette préférence affichée pour les deux premiers modes de compensation est
expliquée par le fait que ceux-ci mènent à une compensation plus efficace car ils
fournissent une expertise scientifique et une planification budgétaire.441

4-Suivi et pérennité des mesures
En théorie, il y a un contrôle fort de l’efficacité des mesures de compensation exercé par les
administrations. Ces contrôles prennent la forme de visites de terrains et de rapports.
Toutefois, en raison de l’insuffisance de moyens dont disposent ces administrations, ces
contrôles se révèlent être peu efficaces.442
Mais si peu de contrôles sont exercés, des sanctions sont prévues en cas de manquement,
allant d’une contravention à une peine de prison, et au retrait de permis pour les banques de
compensation.443

438

Ces mesures peuvent être mises en œuvre in situ (environ 55 % des cas), sur un autre site (18 %) ou les deux
à la fois (27 %).
439
Commissariat général au développement durable, La compensation des atteintes à la biodiversité à
l’étranger : Étude de parangonnage, Etudes et documents, n°68, août 2012, p.107.
440
Ibid. p.41.
441
EPA, Compensatory Mitigation for Losses of Aquatic Resources, 2008, p.10.
442
Ainsi, un contrôle a été opéré sur 30 mesures de compensation mises en œuvre en Californie et a mis en
lumière le fait qu’entre 50 et 75% d’entre elles n’avaient pas, ou avaient mal, été mises en œuvre. « La
compensation des atteintes à la biodiversité à l’étranger : Étude de parangonnage », Etudes et documents,
Commissariat général au développement durable, n°68, Août 2012, p.34.
443
Ibid. p.36.
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444

G)

La compensation écologique en Suisse

1-Le cadre juridique
La compensation écologique est régulée par l’article 6 alinéa 1 et l’article 18 de la loi
sur la protection de la nature et du paysage (LPN) de 1966.
Ce dernier dispose en effet que « si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des
atteintes
es d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit
veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la
reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat ».445 En Suisse on ne parle pas tant de
« compensation », mais de « reconstitution » et de « remplacement »446.

2-La séquence ERC
Il est important de noter qu’en Suisse, les maillons « éviter » et « réduire » de la séquence
ERC sont bien plus contraignants qu’en France.
France. En effet, il existe une liste de sites, de
biotopes, qu’il
’il est interdit d’endommager : il s’agit des biotopes de plus de 200 ans.
ans 447
444

Ibid. p.130.
Article 6 alinéa 1 et article 18 de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) de 1966.
446
Office Fédéral de l’Environnement, Reconstitution et remplacement en protection de la nature et du paysage :
La réglementation des atteintes en droit suisse,
suisse 2002, p.18.
447
Commissariat
ommissariat général au développement durable, La compensation des atteintes à la biodiversité à
l’étranger : Étude de parangonnage,
parangonnage Etudes et documents, n°68, août 2012, p.103.
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Le maître d’ouvrage doit présenter une étude d’impact environnemental à l’autorité
compétente, qui l’approuve ou non. Pour savoir quelle est l’autorité compétente, il faut
raisonner selon l’importance du site qui sera impacté par le projet. De fait, s’il s’agit d’un
milieu d’importance nationale, c’est l’Office Fédérale de l’Environnement qui sera chargé de
délivrer l’autorisation, mais s’il s’agit d’un site régional ou local cela reviendra au canton
concerné.448

3-Mode de compensation
Deux cantons suisses ont décidé de s’inspirer du modèle allemand des banques de
compensation, et ont donc lancé « une banque de données sur les sites potentiels de
compensation »449.
Du reste, c’est la compensation en nature qui est privilégiée en Suisse, les transferts
financiers n’étant acceptés qu’à de très rares occasions lorsque cette compensation en nature
se révèle impossible.450 Les mesures compensatoires prennent donc la forme d’une
reconstitution ou d’un remplacement du site impacté. Ces mesures doivent respecter le
principe de l’équivalence écologique. À cette fin, l’Office Fédéral de l’Environnement a
énoncé trois conditions qu’elles doivent remplir :
● « Le bilan écologique est inchangé ou amélioré ;
● Le biotope est reconstitué dans un délai satisfaisant ou remplacé simultanément à
l’atteinte, si bien que la colonisation peut s’effectuer sans risque de disparition
d’espèces;
● L’entretien éventuellement nécessaire est assuré »451.

4-Suivi et pérennité des mesures
Pour assurer la pérennité des mesures, les maîtres d’ouvrage ont souvent recours à un
contrat de gestion passé avec un tiers, qui sera donc chargé de la mise en œuvre et de la
surveillance des mesures compensatoires.452

Les associations et la société civile ont un rôle à jouer lors de la surveillance de
la mise en œuvre des mesures compensatoires. Celles-ci peuvent alerter les
autorités compétentes si elles constatent que la compensation n’est pas bien
448

Ibid. p.14.
Ibid. p.10.
450
Ibid.
451
Office Fédéral de l’Environnement, Reconstitution et remplacement en protection de la nature et du paysage :
La réglementation des atteintes en droit suisse, 2002, p.47.
452
Ibid. p.33.
449
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appliquée. Certaines ONG (celles opérant au niveau
niveau national depuis plus de 10 ans)
sont de plus soutenues financièrement par l’État.
l’
Leur action est très efficace
puisque cela leur permet d’accéder aux tribunaux, qui leur donnent raison dans
90% des cas453.
L’Office Fédéral de l’Environnement procède également au suivi des mesures
compensatoires, en procédant à des visites de terrains avec des experts.
Ce suivi permet une grande efficacité des mesures de compensation, puisque selon une étude
de 2011, 90% d’entre elles sont mises en œuvre.
œuvre 454

CONCLUSION
Les trois grands modèles de compensation que sont la compensation à la demande, la
compensation par l’offre et la compensation financière ne représentent que les principales
formes organisationnelles dont les États font usage pour assurer le respect de la séquence
ERC.
Bien que les pays aient des caractéristiques communes dans leur mise en œuvre de la
compensation écologique, de nombreuses divergences entre les mêmes modèles de
compensation écologique existent. Toute la séquence ERC est d’ailleurs
d’ailleurs concernée par cette
disparité : chaque État
tat a développé ses propres critères en vue d’assurer le respect de la phase
d’évitement, de réduction et de compensation écologique.
453
454

Ibid. p.75.
Ibid. p.36.
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De plus, l’étude comparative entre les différents pays a mis en avant le fait que les États ne
choisissent pas exclusivement un des trois grands modèles de compensation pour mettre en
œuvre la séquence ERC mais préfèrent davantage combiner plusieurs modèles à la fois. Cela
permet ainsi « d’adapter » la compensation aux besoins spécifiques de l’État.
L’analyse des différents modes de compensation en Europe et dans le monde permet ainsi
d’appréhender les forces et les faiblesses des systèmes mis en place. Bien qu’elle ne soit
actuellement qu’en cours « d’expérimentation » dans l’hexagone, la France a par exemple
suivi le chemin des États-Unis en adoptant le modèle de la compensation par l’offre.
Partant du constat que la mise en œuvre de la compensation écologique rencontre une très
grande disparité dans le monde, une organisation internationale (BBOP455) a établi dix
principes standards456 permettant d’harmoniser les normes internationales en matière de
compensation via un « standard de compensation ». Pour cela, l’organisation internationale
a établi les lignes directrices et les étapes permettant la mise en œuvre des mesures
compensatoires. Dix principes font ainsi parti du BBOP tels que « l’instauration de limite à ce
qui peut être compensé » ou encore « l’atteinte de l’objectif pas de perte nette de
biodiversité ».457

455

Business and Biodiversity Offsets Programme
BBOP principles on biodiversity offsets
457
CDC Biodiversité, Biodiv 2050 mission économie de la biodiversité, numéro 3, mai 2014.
456
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ANNEXE 1 : PRÉSENTATION DES CONVENTIONS
INTERNATIONALES
La Convention de Ramsar (1971)
La Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des
oiseaux d’eau, ou Convention de Ramsar, sert de « cadre à l’action nationale et à la coopération internationale
pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources ». Cent soixante-neuf
États y sont partis, dont la France depuis 1986. Plus de deux mille deux cents sites y sont définies, dont quarantequatre en France.458
Article 4.2 (réduction d’une aire protégée)
« Lorsqu’une Partie contractante, pour des raisons pressantes d'intérêt national, retire une zone
humide inscrite sur la Liste ou en réduit l'étendue, elle devrait compenser autant que possible
toute perte de ressources en zones humides et, en particulier, elle devrait créer de nouvelles
réserves naturelles pour les oiseaux d'eau et pour la protection, dans la même région ou
ailleurs, d'une partie convenable de leur habitat antérieur. »
Une résolution est venue préciser les facteurs pouvant être pris en compte lorsqu’une Partie
envisage une compensation.
Une résolution est venue préciser les facteurs pouvant être pris en compte lorsqu’une Partie
envisage une compensation.
Ainsi, « une Partie contractante peut tenir compte des facteurs suivants, entre autres :
•
Le maintien de la valeur globale, à l’échelle nationale et mondiale, de la superficie en
zones humides inscrite par la Partie contractante sur la Liste de Ramsar ;
•
L’existence d’une solution de compensation ;
•
La pertinence des mesures de compensation du point de vue des caractéristiques
écologiques, de l’habitat ou de la valeur du (des) site(s) Ramsar affecté(s) ;
•
Les incertitudes scientifiques, entre autres ;
•
Le calendrier des mesures de compensation par rapport à l’action proposée ;
•
Les effets négatifs que la mesure de compensation pourrait elle-même entraîner. »

La Convention sur les espèces migratrices (1979)
Elle sert de cadre pour la conservation et l’utilisation durable des animaux migrateurs et de leurs habitats. Elle
réunit les États traversés par les animaux migrateurs, ou États de l’aire de répartition, et établit les bases
juridiques sur lesquelles s’appuient les mesures de conservation coordonnées internationalement pour une espèce
459
migratrice . Cent vingt-quatre États y sont parties, dont la France.
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Convention de Ramsar, site officiel. [Disponible sous] http://www.ramsar.org/fr/zone-humide/france
(consulté le 5 décembre 2016).
459

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, site officiel.
[Disponible sous] http://www.cms.int/fr/legalinstrument/cms (consulté le 05 décembre 2016).
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Article III, §4, b) : prévoyant que les États faisant partie de l'aire de répartition d'une espèce
migratrice figurant à l'Annexe I s’efforcent « de prévenir, d'éliminer, de compenser ou de
minimiser, lorsque cela est approprié, les effets négatifs des activités ou des obstacles qui
constituent une gêne sérieuse à la migration de ladite espèce ou qui rendent cette migration
impossible ».
L’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (1995)
Cet accord est destiné à la conservation des oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats en Afrique, en Europe,
460
au Moyen-Orient, en Asie centrale, au Groenland et dans l’archipel canadien. 75 pays et l’UE y sont parties .
Article III, §2, e) : prévoyant que les Parties « étudient les problèmes qui se posent ou se poseront
vraisemblablement du fait d’activités humaines et s'efforcent de mettre en œuvre des mesures
correctrices, y compris des mesures de restauration et de réhabilitation d'habitats, et des mesures
compensatoires pour la perte d’habitats ».
L’Accord sur la conservation des gorilles et de leurs habitats (2007)
Il porte spécifiquement sur la conservation des gorilles et de leurs habitats dans les dix États de l’aire de
répartition et est entré en vigueur en 2008 (la France n’en faisant pas partie). Il fournit aux gouvernements, aux
ONG, aux scientifiques, aux populations locales et à la communauté internationale dans son ensemble un cadre
461
juridiquement contraignant pour maintenir et restaurer les populations de gorilles ainsi que leurs habitats .
Article III, §2, g) : prévoyant que les Parties « étudient les problèmes qui se posent du fait
d'activités humaines et s'efforcent de mettre en œuvre des mesures correctrices, y compris des
mesures de restauration et de réhabilitation d'habitats, et des mesures compensatoires pour la perte
d’habitats ».
Le Protocole d’application de la Convention alpine de 1991 dans le domaine de la protection de la nature
et de l’entretien des paysages (1994)
La Convention alpine vise à assurer la protection et le développement durable de la chaine alpine. La France y
est partie. La Convention est complétée par des protocoles d’application. Tous ne sont pas ratifiés par toutes les
parties, mais la France a ratifié le Protocole d’application dans le domaine de la protection de la nature et de
l’entretien des paysages le 11 juillet 2005.462
Article 9§2 : « Selon les dispositions du droit national, les atteintes inévitables sont à compenser
par des mesures de protection de la nature et d'entretien des paysages et les atteintes impossibles à
compenser ne peuvent être autorisées que si, dans le cadre d'une pondération de tous les intérêts,
les impératifs de la protection de la nature et de l'entretien des paysages ne priment pas ; dans ce
cas aussi, des mesures de protection de la nature et d'entretien des paysages sont à prendre. »
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Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie, site officiel [Disponible sous]
http://www.unep-aewa.org/fr/legalinstrument/aewa (consulté le 05 décembre 2016).
461
PNUE, Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 23 juin
1979.
462
Convention alpine, site officiel. [Disponible sous] http://www.cipra.org/fr/politique-alpine/convention-alpine.
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Article 10§2 : « Étant donné que l'agriculture et l’économie forestière jouent un rôle décisif dans
la réalisation de mesures de protection de la nature et d'entretien des paysages, la protection, la
conservation et l’entretien de biotopes proches de leur état naturel méritant d'être protégés
devraient être assurés partout où cela convient, sur la base d'accords conclus avec les propriétaires
ou exploitants en vue d'un mode d'exploitation agricole et forestière approprié. Dans ce but les
instruments d’orientation conformes aux règles du marché, telles les incitations économiques où
les compensations, sont particulièrement adaptées. »
Article 15 : concernant les dérogations à l’interdiction de prélèvement et de commercialisation :
« Les Parties contractantes peuvent prévoir des dérogations aux dispositions précédentes: a) à des
fins scientifiques, b) dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ou de
l’environnement naturel, c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, d) pour prévenir des
dommages économiques importants, notamment aux cultures, à l'élevage, à l’économie forestière,
aux pêcheries et aux eaux. Ces dérogations seront autorisées à la condition qu'il n'existe pas d'autre
solution satisfaisante, et que la mesure ne soit pas de nature à compromettre l'équilibre général des
espèces concernées. Ces dérogations doivent être assorties de mesures de contrôle et, si nécessaire,
de compensation. »

Le Protocole additionnel de la Convention-cadre sur la protection et le développement durable des
Carpates, sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et de la diversité des
paysages (2008)
La Convention porte sur la protection des montagnes Carpates, la France n’y est donc pas partie.
Article 22§2 about the prevention of adverse impacts on biological and landscape diversity :
« Each Party shall establish conditions and criteria, including relevant remedial and compensatory
measures, under which policies, projects and activities with potential harmful impacts on
biological and landscape diversity may be authorized. »

La Convention pour la protection du Rhin (1999)
La convention pour la protection du Rhin a été signée à Berne le 12 avril 1999, notamment par la France et l’UE.
Elle est vouée à se substituer à plusieurs conventions destinées à organiser la lutte contre la pollution du
Rhin (accord concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution, 1963 et
accord additionnel de 1976 ; convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique,1976).463
L’article 4 prévoit que les parties s’inspirent en outre du « principe de la compensation en cas d'interventions
techniques majeures » pour la réalisation des objectifs de la Convention (à savoir assurer le développement
durable de l'écosystème du Rhin et la production d'eau potable à partir du Rhin).
La compensation écologique figure dans de nombreuses conventions internationales depuis les années 70, mais
le contenu des obligations demeure toujours très souple, les conventions ne sont donc que faiblement
contraignantes pour les États.

463

TROUILLY P. Commentaire de la Convention pour la protection du Rhin, Revue Environnement et
développement durable, Lexis Nexis, 01 novembre 2002.
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ANNEXE 2 : EXTRAIT DES LIGNES DIRECTRICES NATIONALES
SUR LA SÉQUENCE ERC

Commissariat général du développement durable, lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les
impacts sur les milieux naturels, 2013
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ANNEXE 3 : EXTRAIT DES LIGNES DIRECTRICES NATIONALES
SUR LA SÉQUENCE ERC

Commissariat général du développement durable, lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et
compenser les impacts sur les milieux naturels,
naturels 2013
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ANNEXE 4 : EXTRAIT DES LIGNES DIRECTRICES NATIONALES
SUR LA SÉQUENCE ERC

Commissariat général du développement durable, lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les
impacts sur les milieux naturels, 2013
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ANNEXE 5 : EXTRAIT DES LIGNES DIRECTRICES
DIRECTRICES NATIONALES
SUR LA SÉQUENCE ERC

Commissariat général du développement durable, lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et
compenser les impacts sur les milieux naturels,
naturels 2013
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ANNEXE 6 : TABLEAU ANNEXE A L’ARTICLE R122-2 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art.

CATÉGORIES
de projets

PROJETS
soumis à évaluation
environnementale

PROJETS
soumis à examen au cas par cas

Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
1. Installations classées pour la protection de
l'environnement (dans les conditions et formes
prévues au titre Ier du livre V du Code de
l'environnement).

a) Installations mentionnées à l'
article L. 515-28 du Code de
l'environnement .

a) Autres installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à
autorisation.

b) Installations mentionnées à l'
article L. 515-32 du Code de
l'environnement .

b) Autres installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à
enregistrement (pour ces installations,
l'examen au cas par cas est réalisé dans les
conditions et formes prévues à l' article L.
512-7-2 du Code de l'environnement ).

c) Carrières soumises à
autorisation mentionnées par la
rubrique 2510 de la nomenclature
des installations classées pour la
protection de l'environnement.
d) Parcs éoliens soumis à
autorisation mentionnés par la
rubrique 2980 de la nomenclature
des installations classées pour la
protection de l'environnement.
e) Elevages bovins soumis à
autorisation mentionnés par la
rubrique 2101 (élevages de veaux
de boucherie ou bovins à
l'engraissement, vaches laitières)
de la nomenclature des
installations classées pour la
protection de l'environnement.
f) Stockage de pétrole, de produits
pétrochimiques ou de produits
chimiques soumis à autorisation
mentionnées par les rubriques
4000 à 4999 de la nomenclature
des installations classées pour la
protection de l'environnement et
d'une capacité de 200 000 tonnes
ou plus.
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g) Stockage géologique de
CO2 soumis à autorisation
mentionnés par la rubrique 2970
de la nomenclature des
installations classées pour la
protection de l'environnement.

Installations nucléaires de base (INB)
2. Installations nucléaires de base (dans les
conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006686 du 13 juin 2006 et de ses décrets
d'application, notamment en matière de
modification ou d'extension en application de l'
article 31 du décret n° 2007-1557 du 2
novembre 2007 ).

Installations soumises à une
autorisation de création, une
autorisation de courte durée, une
autorisation de mise à l'arrêt
définitif et de démantèlement ou
une autorisation de mise à l'arrêt
définitif et de passage en phase de
surveillance.

Installations nucléaires de base secrètes (INBS)
3. Installations nucléaires de base secrètes.

Installations soumises à une
autorisation de création ou une
autorisation de poursuite
d'exploitation de création.

4. Forages nécessaires au stockage de déchets
radioactifs.

a) Forages de plus d'un an
effectués pour la recherche des
stockages souterrains des déchets
radioactifs, quelle que soit leur
profondeur.
b) Forages pour l'exploitation des
stockages souterrains de déchets
radioactifs.
c) Installation et exploitation des
laboratoires souterrains destinés à
étudier l'aptitude des formations
géologiques profondes au stockage
souterrain des déchets radioactifs.

Infrastructures de transport
5. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels Construction de voies pour le trafic
et tranchées couvertes supportant des
ferroviaire à grande distance.
infrastructures ferroviaires doivent être étudiés
au titre de cette rubrique).
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a) Construction de voies ferroviaires
principales non mentionnées à la colonne
précédente de plus de 500 mètres et de voies
de services de plus de 1 000 m.

b) Construction de gares et haltes, platesformes et de terminaux intermodaux.
6. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et
tranchées couvertes supportant des
infrastructures routières doivent être étudiés au
titre de cette rubrique).

a) Construction d'autoroutes et de
voies rapides.

a) Construction de routes classées dans le
domaine public routier de l'État, des
départements, des communes et des
b) Construction d'une route à
établissements public de coopération
quatre voies ou plus, élargissement intercommunale non mentionnées aux b) et
On entend par "route" une voie destinée à la
d'une route existante à deux voies c) de la colonne précédente.
circulation des véhicules à moteur, à l'exception ou moins pour en faire une route à
des pistes cyclables, des voies vertes et des
quatre voies ou plus, lorsque la
b) Construction d'autres voies non
voies destinées aux engins d'exploitation et
nouvelle route ou la section de
mentionnées au a) mobilisant des techniques
route alignée et/ ou élargie excède de stabilisation des sols et d'une longueur
d'entretien des parcelles.
supérieure à 3 km.
une longueur ininterrompue d'au
moins 10 kilomètres.
c) Construction de pistes cyclables et voies
c) Construction, élargissement
vertes de plus de 10 km.
d'une route par ajout d'au moins
une voie, extension d'une route ou
d'une section de route, lorsque la
nouvelle route ou la section de
route élargie ou étendue excède
une longueur ininterrompue d'au
moins 10 kilomètres.
7. Transports guidés de personnes (les ponts,
tunnels et tranchées couvertes supportant des
transports guidés de personnes doivent être
étudiés au titre de cette rubrique).

Tramways, métros aériens et
souterrains, funiculaires ou lignes
analogues.

a) Lignes suspendues ou lignes analogues de
type particulier servant exclusivement ou
principalement au transport des personnes, y
compris gares.
b) Gares de tramways, de métros aériens et
souterrains, de funiculaires.

8. Aérodromes.
On entend par "aérodrome" : un aérodrome qui
correspond à la définition donnée par la
convention de Chicago de 1944 constituant
l'Organisation de l'aviation civile internationale
(annexe 14).

Construction d'aérodromes dont la
piste de décollage et d'atterrissage
a une longueur d'au moins 2 100
mètres.

Construction d'aérodromes non mentionnés
à la colonne précédente.

Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
9. Infrastructures portuaires, maritimes et
fluviales.

a) Voies navigables et ports de
a) Construction de voies navigables non
navigation intérieure permettant
mentionnées à la colonne précédente.
l'accès de bateaux de plus de 1 350
tonnes.
b) Ports de commerce, quais de
chargement et de déchargement
reliés à la terre et avant-ports (à
l'exclusion des quais pour
transbordeurs) accessibles aux
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b) Construction de ports et d'installations
portuaires, y compris de ports de pêche
(projets non mentionnés à la colonne
précédente).

bateaux de plus de 1 350 tonnes.
c) Ports de plaisance d'une capacité c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil
d'accueil supérieure ou égale à 250 inférieure à 250 emplacements.
emplacements.
d) Zones de mouillages et d'équipements
légers.
10. Canalisation et régularisation des cours
d'eau.

Ouvrages de canalisation, de reprofilage et
de régularisation des cours d'eau s'ils
entraînent une artificialisation du milieu
sous les conditions de respecter les critères
et seuils suivants :
-installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours
d'eau sur une longueur de cours d'eau
supérieure ou égale à 100 m ;
-consolidation ou protection des berges, par
des techniques autres que végétales vivantes
sur une longueur supérieure ou égale à 200
m;
-installations, ouvrages, travaux ou activités,
dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de
nature à détruire les frayères, les zones de
croissance ou les zones d'alimentation de la
faune piscicole, des crustacés et des
batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours
d'eau, étant de nature à détruire les frayères
de brochet pour la destruction de plus de
200 m2 de frayères ;
-installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau
sur une longueur supérieure ou égale à 100
m.

11. Travaux, ouvrages et aménagements en zone
côtière.

a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés
à combattre l'érosion et travaux maritimes
susceptibles de modifier la côte par la
construction notamment de digues, de môles,
de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de
défense contre la mer et d'aménagements
côtiers constituant un système d'endiguement.
b) Reconstruction d'ouvrages ou
aménagements côtiers existants.
Tous travaux de récupération de territoires sur
la mer.

12. Récupération de territoires sur la mer.
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13. Travaux de rechargement de plage.

Tous travaux de rechargement de plage.

14. Travaux, ouvrages et aménagements dans les
espaces remarquables du littoral et mentionnés
au 2 et au 4 du R. 121-5 du Code de l'urbanisme.

Tous travaux, ouvrages ou aménagements.

15. Récifs artificiels.

Création de récifs artificiels.

16. Projets d'hydraulique agricole, y compris
projets d'irrigation et de drainage de terres.

a) Projets d'hydraulique agricole y compris
projets d'irrigation et de drainage de terres,
sur une superficie supérieure ou égale à 100
ha.
b) Projets d'hydraulique agricole nécessitant
l'assèchement, la mise en eau,
l'imperméabilisation, le remblaiement de
zones humides ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau étant d'une surface
supérieure ou égale à 1 ha.
c) Projets d'irrigation nécessitant un
prélèvement supérieur ou égal à 8 m3/h dans
une zone où des mesures permanentes de
répartition quantitative ont été instituées.

17. Dispositifs de captage et de recharge
artificielle des eaux souterraines (telles que
définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/
CE).

Dispositifs de captage ou de
recharge artificielle des eaux
souterraines lorsque le volume
annuel d'eaux à capter ou à
recharger est supérieur ou égal 10
millions de mètres cubes.

a) Dispositifs de recharge artificielle des
eaux souterraines (non mentionnés dans la
colonne précédente).
b) Dispositifs de captage des eaux
souterraines, lorsque le volume annuel
prélevé est inférieur à 10 millions de mètres
cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres
cubes, excepté en zone où des mesures
permanentes de répartition quantitative
instituées ont prévu l'abaissement des seuils.
c) Dispositifs de captage des eaux
souterraines en nappe d'accompagnement :
-d'une capacité totale maximale supérieure
ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit
du cours d'eau ou, à défaut, du débit global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;
-lorsque le débit du cours d'eau en période
d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une
réalimentation artificielle. Toutefois, en ce
qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et
l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de
prélèvement supérieure à 80 m3/ heure.
d) Dispositifs de captage des eaux
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souterraines en zone où des mesures
permanentes de répartition quantitative
instituées ont prévu l'abaissement des seuils,
lorsque la capacité totale est supérieure ou
égale à 8 m3/heure.
18. Dispositifs de prélèvement des eaux de
mer.

Tous dispositifs dont le prélèvement est
supérieur ou égal à 30 m3par heure d'eau de
mer.

19. Rejet en mer.

Rejet en mer dont le débit est supérieur ou
égal à 30 m3/h.

20. Travaux, ouvrages et aménagements
réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à
la consommation humaine dans une forêt de
protection.

Tous travaux, ouvrages et aménagements
réalisés en vue de l'exploitation d'eau
destinée à la consommation humaine dans
une forêt de protection, à l'exclusion des
travaux de recherche.

21. Barrages et autres installations destinées à
retenir les eaux ou à les stocker.

Barrages et autres installations
destinées à retenir les eaux ou à les
stocker de manière durable lorsque
le nouveau volume d'eau ou un
volume supplémentaire d'eau à
retenir ou à stocker est supérieur
ou égal à 1 million de m3 ou
lorsque la hauteur au-dessus du
terrain naturel est supérieure ou
égale à 20 mètres.

Barrages et autres installations destinées à
retenir les eaux ou à les stocker de manière
durable non mentionnés à la colonne
précédente :
a) Barrages de classes B et C pour lesquels le
nouveau volume d'eau ou un volume
supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker
est inférieur à 1 million de m3.
b) Plans d'eau permanents dont la superficie
est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels
le nouveau volume d'eau ou un volume
supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker
est inférieur à 1 million de m3.
c) Réservoirs de stockage d'eau "sur tour"
(château d'eau) d'une capacité égale ou
supérieure à 1 000 m3.
d) Installations et ouvrages destinés à retenir
les eaux ou à les stocker, constituant un
obstacle à la continuité écologique ou à
l'écoulement des crues, entraînant une
différence de niveau supérieure ou égale à 50
cm pour le débit moyen annuel de la ligne
d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de
l'installation.
e) Ouvrages construits ou aménagés en vue
de prévenir les inondations et les
submersions tels que les systèmes
d'endiguement au sens de l' article R. 562-13
du Code de l'environnement .
f) Ouvrages construits ou aménagés en vue
de prévenir les inondations et les
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submersions tels que les aménagements
hydrauliques au sens de l' article R. 562-18
du Code de l'environnement .
22. Installation d'aqueducs sur de longues
distances.

23. Ouvrages servant au transvasement des
ressources hydrauliques entre bassins fluviaux
au sens de la directive 2000/60/ CE.
Dans les deux cas, les transvasements d'eau
potable amenée par canalisation sont exclus.

Canalisation d'eau dont le produit du
diamètre extérieur avant revêtement par la
longueur est supérieur ou égal à 2 000 m2.
a) Ouvrages servant au
transvasement de ressources
hydrauliques entre bassins fluviaux
lorsque cette opération vise à
prévenir d'éventuelles pénuries
d'eau et que le volume annuel des
eaux transvasées est supérieur ou
égal à 100 millions de m3.

Ouvrages servant au transvasement des
ressources hydrauliques entre bassins
fluviaux non mentionnés dans la colonne
précédente dont le débit est supérieur ou égal
à 1 m³/s.

b) Dans tous les autres cas,
ouvrages servant au transvasement
de ressources hydrauliques entre
bassins fluviaux lorsque le débit
annuel moyen, sur plusieurs
années, du bassin de prélèvement
dépasse 2 000 millions de m3 et
que le volume des eaux
transvasées dépasse 5 % de ce
débit.
24. Système de collecte et de traitement des
eaux résiduaires.
On entend par "un équivalent habitant (EH)" :
la charge organique biodégradable ayant une
demande biochimique d'oxygène en cinq jours
(DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.

Système d'assainissement dont la
station de traitement des eaux
usées est d'une capacité est
supérieure ou égale à 150 000
équivalents-habitants.

a) Système d'assainissement dont la station
de traitement des eaux usées est d'une
capacité inférieure à 150 000 équivalentshabitants et supérieure ou égale à 10 000
équivalents-habitants.
b) Système d'assainissement situé dans la
bande littorale de cent mètres prévue à l'
article L. 121-16 du Code de l'urbanisme ,
dans la bande littorale prévue à l'article L.
121-45 de ce Code, ou un espace
remarquable du littoral prévu à l'article L.
121-23 du même Code.

25. Extraction de minéraux par dragage marin ou Extraction de minéraux par dragage
marin : ouverture de travaux
fluvial.
d'exploitation concernant les
substances minérales ou fossiles
contenues dans les fonds marins du
domaine public, de la zone
économique exclusive et du plateau
continental.

a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu
marin :
-dont la teneur des sédiments extraits est
supérieure ou égale au niveau de référence
N2 pour l'un au moins des éléments qui y
figurent ;
-dont la teneur des sédiments extraits est
comprise entre les niveaux de référence N1
et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-
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Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est
situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone
conchylicole ou de cultures marines dont le
volume maximal in situ dragué au cours de
douze mois consécutifs est supérieur ou égal
à 50 000 m3 ;
ii) et, sur les autres façades ou lorsque le
rejet est situé à moins de 1 km d'une zone
conchylicole ou de cultures marines dont le
volume maximal in situ dragué au cours de
douze mois consécutifs est supérieur ou égal
à 5 000 m3 ;
-dont la teneur des sédiments extraits est
inférieure ou égale au niveau de référence N1
pour l'ensemble des éléments qui y figurent
et dont le volume in situ dragué au cours de
douze mois consécutifs est supérieur ou égal
à 500 000 m3.
b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à
l'exclusion de l'entretien mentionné à l'
article L. 215-14 du Code de l'environnement
réalisé par le propriétaire riverain, le volume
des sédiments extraits étant au cours d'une
année :
-supérieure à 2 000 m3 ;
-inférieure ou égal à 2 000 m3 dont la teneur
des sédiments extraits est supérieure ou égale
au niveau de référence S1.
26. Stockage et épandages de boues et
d'effluents.

a) Plan d'épandage de boues relevant de
l'article R. 214-1 du même Code et
comprenant l'ensemble des installations liées
à l'épandage de boues et les ouvrages de
stockage de boues, dont la quantité de
matière sèche est supérieure à 800 t/ an ou
azote total supérieur à 40 t/ an.
b) Epandages d'effluents ou de boues
relevant de l'article R. 214-1 du même Code,
la quantité d'effluents ou de boues épandues
présentant les caractéristiques suivantes :
azote total supérieur à 10 t/ an ou volume
annuel supérieur à 500 000 m3/ an ou DBO5
supérieure à 5 t/ an.

Forages et mines
27. Forages en profondeur, notamment les
forages géothermiques, les forages pour

a) Ouverture de travaux de forage
pour l'exploitation de mines.
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a) Forages pour l'approvisionnement en eau
d'une profondeur supérieure ou égale à 50

l'approvisionnement en eau, à l'exception des
forages pour étudier la stabilité des sols.

m.
b) Ouverture de travaux de forage
pour l'exploration ou l'exploitation
de gîtes géothermiques, à
l'exception des gîtes
géothermiques de minime
importance.

b) Ouverture de travaux d'exploration de
mines par forages de moins de 100 mètres de
profondeur sous forme de campagne de
forages.
c) Ouverture de travaux de puits de contrôle.

c) Ouverture de travaux de forage
de recherches d'hydrocarbures
liquides ou gazeux.

d) Autres forages en profondeur.

d) Ouverture de travaux de forage
de puits pour les stockages
souterrains de gaz naturel,
d'hydrocarbures liquides, liquéfiés
ou gazeux ou de produits
chimiques à destination
industrielle, à l'exception des
ouvertures de travaux de puits de
contrôle.
e) Ouverture de travaux
d'exploration de mines par forages,
isolés ou sous forme de campagnes
de forages, à l'exclusion des
forages de moins de 100 mètres de
profondeur, des forages de
reconnaissance géologique,
géophysique ou minière, des
forages de surveillance ou de
contrôle géotechnique, géologique
ou hydrogéologique des
exploitations minières et des
forages pour étudier la stabilité des
sols.
28. Exploitation minière.

a) Exploitation et travaux miniers à Ouverture de travaux de recherche de mines
ciel ouvert :
non mentionnés précédemment, lorsqu'ils
doivent être effectués sur des terrains
-ouverture de travaux
humides ou des marais.
d'exploitation de mines ;
-ouverture de travaux
d'exploitation de haldes et terrils ;
-ouverture de travaux de
recherches de mines, lorsqu'il est
prévu que les travaux provoquent
un terrassement total d'un volume
supérieur à 20 000 mètres cubes ou
entraînent la dissolution de
certaines couches du sous-sol, ou
doivent être effectués.
b) Exploitation et travaux miniers
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souterrains :
-ouverture de travaux
d'exploitation de mines ;
-ouverture de travaux de recherche
et d'exploitation des gîtes
géothermiques de plus de 200
mètres de profondeurs ou dont la
puissance thermique récupérée
dans l'ensemble de l'installation est
supérieure ou égale à 500 kW ;
-mise en exploitation d'un stockage
souterrain de gaz naturel,
d'hydrocarbures liquides, liquéfiés
ou gazeux ou de produits
chimiques à destination
industrielle ;
-essai d'injection et de soutirage
effectués en nappe aquifère
contenant ou en contact avec de
l'eau potable ou qui peut être
rendue potable réalisés avec un
produit qui n'est pas reconnu sans
danger pour l'alimentation
humaine ou animale ;
-ouverture de travaux de création
et d'aménagement de cavités
souterraines naturelles ou
artificielles ou de formations
souterraines naturelles présentant
les qualités requises pour
constituer des réservoirs étanches
ou susceptibles d'être rendus tels,
en vue du stockage de gaz naturel,
d'hydrocarbures liquides, liquéfiés
ou gazeux ou de produits
chimiques à destination
industrielle ;
-essais d'injection et de soutirage
de substances pour les stockages
souterrains de gaz naturel,
d'hydrocarbures liquides, liquéfiés
ou gazeux ou de produits
chimiques à destination
industrielle, lorsque ceux-ci
portent sur des quantités dépassant
le seuil haut de la directive
SEVESO.
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Énergie
29. Installations destinées à la production
d'énergie hydroélectrique.

Installations d'une puissance
Nouvelles installations d'une puissance
maximale brute totale supérieure à maximale brute totale inférieure ou égale à
4,50 MW.
4,5 MW.
Augmentation de puissance de plus de 20 %
des installations existantes.

30. Ouvrages de production d'électricité à partir
de l'énergie solaire.

Installations au sol d'une puissance Installations sur serres et ombrières d'une
égale ou supérieure à 250 kWc.
puissance égale ou supérieure à 250 kWc.

31. Installation en mer de production d'énergie.

Eolienne en mer.

Toute autre installation.

32. Construction de lignes électriques aériennes
en haute et très haute tension.

Construction de lignes électriques
aériennes de très haute tension
(HTB 2 et 3) et d'une longueur
égale ou supérieure à 15 km.

Construction de lignes électriques aériennes
en haute tension (HTB 1), et construction de
lignes électriques aériennes en très haute
tension (HTB 2 et 3) inférieure à 15 km.
Postes de transformation dont la tension
maximale de transformation est égale ou
supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des
opérations qui n'entraînent pas
d'augmentation de la surface foncière des
postes.

33. Lignes électriques sous-marines en haute et
très haute tension.

Construction de lignes électriques
en haute et très haute tension
(HTB) en milieu marin.
Autres câbles en milieu marin installés sur le
domaine public maritime, la zone
économique exclusive ou sur le plateau
continental.

34. Autres câbles en milieu marin.

35. Canalisations destinées au transport d'eau
chaude.

Canalisations dont le produit du
diamètre extérieur avant
revêtement par la longueur est
supérieur ou égal à 5 000 mètres
carrés.

36. Canalisations destinées au transport de
vapeur d'eau ou d'eau surchauffée.

Canalisations dont le produit du
diamètre extérieur avant
revêtement par la longueur est
supérieur ou égal à 2 000 mètres
carrés.

37. Canalisations pour le transport de gaz
inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde
de carbone.

Canalisations dont le produit du
diamètre extérieur avant
revêtement par la longueur est
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supérieur ou égal à 500 mètres
carrés, ou dont la longueur est
égale ou supérieure à 2
kilomètres.
38. Canalisations pour le transport de fluides
autres que les gaz inflammables, nocifs ou
toxiques et que le dioxyde de carbone, l'eau
chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.

Canalisations dont le produit du
diamètre extérieur avant
revêtement par la longueur est
supérieur ou égal à 2 000 mètres
carrés, ou dont la longueur est
égale ou supérieure à 5
kilomètres.

Canalisations dont le produit du diamètre
extérieur avant revêtement par la longueur
est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou
dont la longueur est égale ou supérieure à 2
kilomètres.

Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
39. Travaux, constructions et opérations
d'aménagement y compris ceux donnant lieu à
un permis d'aménager, un permis de construire,
ou à une procédure de zone d'aménagement
concerté.

Travaux, constructions et
opérations constitués ou en
création qui créent une surface de
plancher supérieure ou égale à 40
000 m2ou dont le terrain d'assiette
couvre une superficie supérieure
ou égale à 10 hectares.

Travaux, constructions et opérations
d'aménagement constitués ou en création qui
soit crée une surface de plancher supérieure
ou égale à 10 000 m2 et inférieure à 40 000
m2 et dont le terrain d'assiette ne couvre pas
une superficie supérieure ou égale à 10
hectares, soit couvre un terrain d'assiette
d'une superficie supérieure ou égale à 5 ha et
inférieure à 10 ha et dont la surface de
plancher créée est inférieure à 40 000 m2.

Les composantes d'un projet donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de
construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté ne sont pas
concernées par la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l'objet
d'une étude d'impact ou en a été dispensé à l'issue d'un examen au cas par cas.
40. Villages de vacances et aménagements
associés.

Villages de vacances et
aménagements associés dont les
travaux créent une surface de
plancher supérieure ou égale à 40
000 m2ou dont le terrain d'assiette
couvre une superficie supérieure
ou égale 10 hectares.

41. Aires de stationnement ouvertes au public,
dépôts de véhicules et garages collectifs de
caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Villages de vacances et aménagements
associés dont les travaux créent une surface
de plancher supérieure ou égale 10 000 m2 ou
dont le terrain d'assiette couvre une
superficie supérieure ou égale 3 ha.

a) Aires de stationnement ouvertes au public
de 50 unités et plus.
b) Dépôts de véhicules et garages collectifs
de caravanes ou de résidences mobiles de
loisirs de 50 unités et plus.

42. Terrains de camping et caravanage.

Terrains de camping et de
caravanage permettant l'accueil de
plus de 200 emplacements de
tentes, caravanes, résidences
mobiles de loisirs ou d'habitations
légères de loisirs.
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a) Terrains de camping et de caravanage
permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements
de tentes, caravanes, résidences mobiles de
loisirs ou d'habitations légères de loisirs.
b) Aires naturelles de camping et de

caravanage permettant l'accueil de 7 à 30
emplacements de tentes, caravanes.
43. Pistes de ski, remontées mécaniques et
aménagements associés.

a) Création de remontées
mécaniques ou téléphériques
transportant plus de 1 500
passagers par heure.

a) Remontées mécaniques ou téléphériques
transportant moins de 1 500 passagers par
heure à l'exclusion des remontées
mécaniques démontables et transportables et
des tapis roulants mentionnés à l' article L.
342-17-1 du Code du tourisme .

b) Pistes de ski (y compris les
pistes dédiées à la luge lorsque
celles-ci ne comportent pas
d'installation fixes d'exploitation
permanente) d'une superficie
supérieure ou égale à 2 hectares en
site vierge ou d'une superficie
supérieure ou égale à 4 hectares
hors site vierge.

b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées
à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas
d'installation fixes d'exploitation
permanente) d'une superficie inférieure à 2
hectares en site vierge ou d'une superficie
inférieure à 4 hectares hors site vierge.

c) Installations et aménagements
associés permettant d'enneiger une
superficie supérieure ou égale à 2
hectares en site vierge ou d'une
superficie supérieure ou égale à 4
hectares hors site vierge.

c) Installations et aménagements associés
permettant d'enneiger une superficie
inférieure à 2 hectares en site vierge ou une
superficie inférieure à 4 hectares hors site
vierge.

Pour la rubrique 44, est considéré comme "site vierge" un site non accessible
gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du
relief.
44. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs
et aménagements associés.

a) Pistes permanentes de courses d'essai et de
loisirs pour véhicules motorisés d'une
emprise supérieure ou égale à 4 hectares.
b) Parcs d'attractions à thème et attractions
fixes.
c) Terrains de golf et aménagements associés
d'une superficie supérieure à 4 hectares.
d) Autres équipements sportifs ou de loisirs
et aménagements associés susceptibles
d'accueillir plus de 5 000 personnes.

45. Opérations d'aménagements fonciers
agricoles et forestiers mentionnées au 1° de
l'article L. 121-1 du Code rural et de la pêche
maritime , y compris leurs travaux connexes.

Toutes opérations.

46. Projets d'affectation de terres incultes ou
d'étendues semi-naturelles à l'exploitation
agricole intensive.

a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares
de terres non cultivées à l'exploitation
agricole intensive.
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b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares
d'étendues semi-naturelles à l'exploitation
agricole intensive.
47. Premiers boisements et déboisements en
vue de la reconversion de sols.

a) Défrichements portant sur une
superficie totale, même
fragmentée, égale ou supérieure à
25 hectares.

a) Défrichements soumis à autorisation au
titre de l' article L. 341-3 du Code forestier
en vue de la reconversion des sols, portant
sur une superficie totale, même fragmentée,
de plus de 0,5 hectare.

b) Pour La Réunion et Mayotte,
dérogations à l'interdiction
générale de défrichement,
mentionnée aux articles L. 374-1
et L. 375-4 du Code forestier,
ayant pour objet des opérations
d'urbanisation ou d'implantation
industrielle ou d'exploitation de
matériaux.

b) Autres déboisements en vue de la
reconversion des sols, portant sur une
superficie totale, même fragmentée, de plus
de 0,5 hectare.

c) Premiers boisements d'une superficie
totale de plus de 0,5 hectare.

48. Crématoriums.

Toute création ou extension.
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ANNEXE 7 : PRÉSENTATION DE LA COMPENSATION EX-POST
La compensation ex-post poursuit le même objectif que la compensation ex-ante, c'est-à-dire
une réduction des atteintes à l'environnement, à ceci près qu'elle intervient lorsqu'un
dommage est déjà survenu.464 C'est donc une mesure de réparation.
Elle est notamment prévue par la loi n°2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité
environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le
domaine de l'environnement. Ces mesures de réparation doivent « permettre de supprimer
tout risque d'atteinte grave à la santé humaine »465 et elles visent à rétablir des ressources
naturelles ainsi que leurs services écologiques dans leur état initial, en cas de dommages
affectant les eaux, les espèces et les habitats.466 Pour les sols, en revanche, la réparation par
compensation n'est pas prévue.467
Le principe, en la matière, est avant tout celui de la réparation primaire c'est-à-dire un retour
à l'état initial des ressources naturelles et de leurs services écologiques. À tout le moins, il
faut parvenir à un état s'en approchant. À défaut, des mesures de réparations complémentaires
sont mises en œuvre pour parvenir à un niveau de ressources naturelles et de services
comparable « à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial ».
Enfin, les mesures compensatoires servent ici à compenser des pertes intermédiaires de
ressources naturelles ou de services qui sont survenues entre la réalisation du dommage
et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elle
s'effectue donc en attendant la régénération et vise une amélioration de l'état des habitats, des
espèces ou des eaux.468
Ces mesures de compensation ex-post peuvent être mises en œuvre sur un autre site mais ne
peuvent pas se traduire par une compensation financière.469 C'est plutôt un mode de
réparation par équivalent en nature.
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