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Introduction
Dépositaire d’un patrimoine exceptionnel, la France a une responsabilité particulière en matière
de biodiversité*. La métropole abrite plus de la moitié des habitats dits d’intérêt communautaire 1
et 35 000 espèces animales et végétales. Outre-mer, la forêt équatoriale de Guyane recèle des
richesses écologiques encore largement méconnues ; les îles françaises des trois océans
accueillent de nombreuses espèces endémiques ; 10 % des récifs coralliens mondiaux sont dans
les eaux sous juridiction française (MEDDE, 2010).
Pour autant, cette richesse est fragile. La France abrite 778 espèces menacées (UICN France &
MNHN, 2013), et elle est concernée par 7 des 34 « points chauds » mondiaux de la biodiversité.
Les pressions exercées résultent, en grande partie, de la destruction, de la réduction et de la
fragmentation des habitats naturels dont le rythme s'accélère d'une décennie à l'autre :
l'artificialisation des sols est passée de 60 000 ha en moyenne par an entre 1993 et 2000, à 75 000
ha par an entre 2000 et 2008 (MAAF).
Dans ce contexte global de raréfaction des ressources et des richesses naturelles, et compte tenu
de la responsabilité́ des activités humaines dans la fragmentation et la destruction des habitats,
une solution pourrait être la promotion d’un mode de développement intégrant les objectifs de la
transition écologique, en favorisant une gestion raisonnée de l’utilisation du foncier naturel.
1

Elle abrite 133 types d’habitats sur les 231 définies par l’Union Européenne sur la base d’inventaires et d’études scientifiques. La
liste complète figure en annexe de la directive « Habitats, faune et flore » de 1992.

L'importance d’intégrer les questions environnementales dans la conception des projets
d'aménagement au même titre que les autres enjeux (économiques, techniques, sociaux, etc.) est
apparue pour la 1ère fois dans le droit français en 19762, avant d’être renforcée sous l’impulsion
du droit communautaire et du Grenelle de l’environnement.
À présent, les atteintes aux milieux naturels, portées par un projet de travaux ou d'aménagement,
doivent être évitées, à défaut réduites, et en dernier recours compensées. C'est la séquence
"éviter, réduire et compenser" qui vise la conservation globale de la qualité environnementale*
des milieux.
Toutefois les retours d’expériences3 nationaux sur la mise en œuvre de cette « séquence ERC » ont
montré un bilan mitigé lié à la multiplicité des procédures d’instruction, à l’absence de cadre
méthodologique et à la difficulté de mettre en œuvre des mesures de compensation pérennes et
écologiquement pertinentes.
Une clarification et une harmonisation des pratiques liées à la séquence ERC ont été apportées par
un document méthodologique publié en octobre 2013 déclinant, sur un plan opérationnel, les
grands principes devant guider l’application du triptyque. Il s’agit des Lignes directrices nationales
sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels (MEEDE, 2013).
Par ailleurs, afin de faciliter la mise en place d’une compensation efficace le Ministère de
l’écologie explore dans un cadre expérimental et dans des situations variées, la possibilité de
mutualiser et d'anticiper localement les besoins de compensation. Il s'agirait de créer des réserves
d’actifs naturels mobilisables au titre des obligations de compensation pour développer une
"offre de compensation".
Sur la base du document de référence paru en 2013 (MEDDE, 2013), les grands principes de la
séquence éviter, réduire et compenser seront présentés (I). Le reste du présent document sera
ciblé sur le volet « compensation » du triptyque ERC. Une étude succincte des banques de
compensation à l’étranger permettra de tirer des enseignements pour la France (II), sur la base
desquels un modèle original de compensation par l’offre a été élaboré et est actuellement
expérimenté.

[Photo d’infrastructure linéaire © Laurent MIGNAUX/METL-MEDDE]
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Dans le cadre de la loi relative à la protection de la nature
En 2009, le Ministère de l’écologie a réalisé un état de la mise en œuvre des mesures compensatoires aux atteintes à la biodiversité, sur la
base de questionnaires transmis aux Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
3

I. Eviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels
La séquence ERC s’applique à toutes les composantes de l’environnement. Le présent document
porte uniquement sur les milieux naturels terrestres, aquatiques et marins.
A) Les bases réglementaires et le cadre d’application de la séquence ERC
La première apparition de la séquence ERC dans le droit français date de 1976 avec la loi du 10
juillet relative à la protection de la nature. Le cadre réglementaire a évolué du fait de la
transposition du droit communautaire en droit français, avec les directives relatives à la réduction
des impacts environnementaux de certains projets publics et privés4, et à l’évaluation
environnementale des plans, schémas et programmes5. C’est véritablement la loi Grenelle II6 qui
a apporté un durcissement des obligations soumises aux maîtres d’ouvrage, ainsi que des
évolutions significatives du droit avec un élargissement du cadre d’application de la séquence ERC,
et un renforcement du contrôle et des sanctions7.
Si des impacts résiduels persistent à l'issue des phases d'évitement et de réduction, leur
compensation est obligatoire dans le cas des atteintes aux enjeux environnementaux majeurs, que
sont :
 la biodiversité remarquable (espèces menacées, sites Natura 2000, réservoirs biologiques,
cours d’eau en très bon état écologique, etc.) ;
 les principales continuités écologiques (axes migrateurs, continuités identifiées dans les
schémas régionaux de cohérence écologique, etc.);
 les services écosystémiques clés au niveau du territoire (paysage, récréation, épuration
des eaux, santé, etc.).
La séquence ERC est prévue dans le cadre des procédures d'autorisation (cf. Annexe 1) des projets
de travaux, d'ouvrages et d’aménagements, d'activités et de documents de planification
(dénommés "projets").
Dès la conception de leurs projets, les maîtres d'ouvrage doivent définir les mesures adaptées
pour éviter, réduire et lorsque cela est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs
significatifs sur l'environnement. Ces mesures font l'objet d'une évaluation par les instances
consultatives et l'autorité environnementale en vue d'une décision sur l'autorisation du projet
dans son ensemble (cf. Annexe 1).
De plus, un projet impactant les enjeux environnementaux majeurs ne pourra être autorisé que si
les impacts résiduels sont compensables. Il est admis qu'un impact n'est pas compensable lorsque
l'équivalence écologique ne peut être obtenue, lorsqu'il n'est pas certain que le maître d'ouvrage
pourra assumer la charge financière des compensations ou lorsque les mesures proposées ne sont
pas réalisables. Dans le cas d'atteintes à des sites du réseau Natura 2000, ou à des espèces
protégées, le projet devra en plus justifier d'une raison impérative d'intérêt public majeur*.

4

Directive 85/837
Directive 2001/42
6 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
7 En addition au droit commun, les mesures environnementales peuvent porter sur différentes procédures administratives telles
que : la déclaration d'utilité publique, l'autorisation au titre de la loi sur l'eau, la dérogation « espèces protégées », l'autorisation de
défrichement, l'évaluation des incidences au titre de Natura 2000, etc (pour plus de détails, cf. MEDDE, 2013).
5

B) Comment éviter, réduire et compenser en pratique ?
Pour respecter la séquence ERC, la prise en compte des enjeux environnementaux doit se faire le
plus en amont possible, dès la phase de conception, y compris au niveau de la planification
territoriale.
Figure 1 : Etapes de la séquence « éviter, réduire et compenser » les impacts sur les milieux naturels

L'évitement et la réduction, des mesures prioritaires
Les impacts d’un projet sur l’environnement entraînent une dégradation de la qualité
environnementale (cf. Figure 1). La meilleure façon de protéger la nature est de s’attacher, en
premier lieu, à éviter ces impacts (point 1, Figure 1). Pour cela, les mesures entreprises peuvent
concerner des choix fondamentaux liés au projet (nature du projet, localisation, voire
opportunité).
Exemple : L’évitement d’une station de plantes protégées
La future Ligne Grande
Vitesse Montpellier-Nîmes
a vu son tracé modifié pour
éviter une station d’étoiles
d'eau (Lythrum thesioides).

[Photos d’un TGV ©Arnaud
Bouissou/METL-MEDDE, et de
Lythrum thesioides]

Cette décision n’est pas anodine puisqu’elle implique le resserrement d’un virage qui contraindra
le TGV à ralentir.

Dès lors que les impacts négatifs sur l'environnement n'ont pu être pleinement évités à coût
raisonnable, il convient de réduire la dégradation restante par des solutions techniques de
minimisation (point 2, figure 1) :


spécifiques à la phase de chantier (comme l’adaptation de la période de réalisation des
travaux pour éviter la période de nidification de certaines espèces) ;



spécifiques à l'ouvrage lui-même (comme la mise en place d'un passage à faune).

Exemple : Rétablir partiellement une continuité écologique
Si le tracé d’une route interrompt une continuité écologique, une technique de réduction peutêtre de mettre en place un passage à faune pour assurer le passage des animaux de part et
d'autre.

[Photo d’un passage à faune sur l’ A75 , en Auvergne © Laurent Mignaux/METL-MEDDE]

En dernier recours, si des impacts négatifs significatifs persistent, des mesures compensatoires
doivent être entreprises pour apporter une contrepartie positive « en nature » et conserver
globalement la qualité environnementale des milieux, et si possible d’obtenir un gain (point 3,
figure 1). Celles-ci font appel à des actions de réhabilitation, de restauration et/ou de création
de milieux.



La réhabilitation ou la restauration est une action sur un milieu dégradé par l’homme ou
par une évolution naturelle, visant à faire évoluer le milieu vers un état antérieur plus
favorable à son bon fonctionnement et à la biodiversité.
Exemple d’actions de restauration
Il peut s’agir d’éradiquer des espèces exotiques envahissantes pour libérer les niches
qu’elles occupent, de réhabiliter des friches industrielles pour restaurer l’habitat d’une
espèce protégée, etc.



La création est une action visant à créer un habitat sur un site où il n’existait pas
initialement, si cela est cohérent au regard de la trajectoire écologique du site.
Exemple de création de zones humides écologiquement pertinentes
Le bon fonctionnement d’une zone humide dépend de tout un cortège de paramètres
géologiques et écologiques, elles ne peuvent donc pas être crées n’importe où. Les zones
humides potentielles identifiées par l’Université de Rennes8 représentent des sites de choix
pour la création de zone humide. Il s’agit “zones qui, selon des critères géomorphologiques
et climatiques du bassin versant dans lequel elles s’inscrivent, devraient présenter les
caractéristiques de zones humides”.

Pour assurer le maintien de la qualité environnementale des milieux, les mesures compensatoires
doivent être complétées par des mesures de gestion conservatoire (comme le pâturage extensif,
l’entretien de haies, etc.).

C) Apporter une contrepartie aux impacts résiduels ?
La dernière étape de la séquence ERC est la plus délicate. Avoir recours à la compensation signifie
que le projet va effectivement porter atteinte à des enjeux environnementaux majeurs. Afin de
maintenir la qualité environnementale globale dans un état au moins aussi bon que celui observé
avant le lancement du projet, il convient d'apporter un grand soin à la définition des mesures
compensatoires.
Le gain écologique généré doit être au moins équivalent (mêmes composantes : espèces, habitats,
fonctionnalités...) à la perte causée par l'impact résiduel. Pour que l'équivalence soit stricte, le gain
doit être généré à proximité du site impacté. C'est pourquoi, la définition de mesures
compensatoires satisfaisantes est indissociable de l'identification et de la caractérisation
préalables des impacts résiduels du projet et de l’état initial du site susceptible d’être impacté.
Les mesures compensatoires doivent produire un gain écologique réel et à caractère pérenne.
Pour cela, elles doivent être faisables (d'un point de vue technique et économique), efficaces et
facilement mesurables. Elles feront l'objet d'un suivi à l'aide d'indicateurs adaptés. Elles doivent
également être additionnelles aux politiques publiques existantes auxquelles elles ne peuvent pas
se substituer, et conçues pour durer aussi longtemps que l'impact résiduel.
Dans le cas où les mesures compensatoires seraient mises en place tardivement ou sur un site mal
connecté aux milieux impactés, les pertes intermédiaires ainsi générées devront être compensées.
Des coefficients d’ajustement peuvent être utilisés pour dimensionner au mieux les mesures
compensatoires.
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http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/CONNAISSANCES/Outils_d_analyse_du_paysage/ZHPot0.php?orig=ok

Exemple du dimensionnement de mesures compensatoires (adapté de MEDDE, 2013), (ici l’hectare est
pris comme unité de mesure, mais il en existe d’autres, cf. Partie II.B)
1. Perte écologique causée par le projet : destruction de 3 ha d’habitat d’espèce en très bon état
2. Gain écologique généré par les mesures compensatoire : restauration du même habitat d’espèce
passant d’un état dégradé à bon
3. Comparaison des pertes et gains écologiques escomptés par ha :
Dans cet exemple, 1 ha d’habitat restauré passant d’un état dégradé à bon permet de générer les
mêmes fonctionnalités qu’un 1/2 hectare d’habitat en très bon état
Compte tenu de la qualité de l’habitat impacté et de la mesure compensatoire proposée, un
impact sur 1 ha peut en théorie être compensé par 2 ha d’habitat restauré.
2. Application éventuelle de coefficients d’ajustements selon certains paramètres délai (aucun car
mise en œuvre de la compensation avant l’impact lié au projet) ; proximité fonctionnelle (assurée) ;
niveau de risque (estimé moyen sur l’efficacité de la restauration).
Le seul paramètre à prendre en compte est ce risque, ce qui donne lieu à l’application d’un
coefficient de 1,5.
Le ratio permettant de dimensionner les mesures compensatoires est donc de 2 x 1,5 = 3
La mesure compensatoire est à réaliser sur 9 ha.

Les modalités de compensation présentées jusqu’à présent correspondent au cas classique ou les
mesures compensatoires sont mises en place par un maître d’ouvrage (ou son prestataire) pour
offrir une contrepartie aux impacts d’un projet donné. La compensation est donc mise en place en
réponse à une demande.
Parmi les 29 pays étudiés dans l’étude de parangonnage réalisée par le Ministère de l’écologie
(MEDDE, 2012a), cette approche par la demande n’est pas la seule qui existe (cf. Figure 2) et elle
est même parfois marginale (Etats-Unis). Dans 5 pays, ont été mises en place des réserves d’actifs
naturels mobilisables au titre des obligations de compensation. L’anticipation de mesures
compensatoires permet de créer des crédits qui peuvent être achetés par des maîtres d’ouvrage.
On parle cette fois de compensation par l’offre et de banques de compensation.
À ces deux modes de compensation « en nature9 » vient s’ajouter une alternative financière
proposée dans 14 des 29 pays étudiés (notamment au Brésil, en Inde et aux Etats-Unis). Les
maîtres d’ouvrage peuvent verser des sommes au titre de la compensation, sans avoir à rendre
compte par la suite de la mise en œuvre des mesures, ni de leur pertinence au regard des impacts
résiduels de leur projets. Ce mode de compensation ne correspond pas aux attentes des politiques
françaises en matière de protection de la nature et ne sera par conséquent pas étudié par la suite.

9

On parle de compensation « en nature », car le préjudice naturel (perte écologique) est compensé par des mesures
ciblant des milieux naturels. Cela s’oppose à une compensation « financière » où un maître d’ouvrage compenserait
ses impacts sur la nature en versant une somme d’argent qui pourrait être utilisée à d’autres fins que la
restauration/création de milieux naturels

Figure 2 : Etat des lieux de la compensation à l’étranger (MEDDE, 2012a)

II. Les banques de compensation à l’étranger
Cette partie ne constitue pas une analyse exhaustive des systèmes de compensation de par le
monde, mais plutôt une introduction aux modèles étrangers, sur la base d’une étude réalisée par le
Ministère de l’écologie (MEDDE, 2012a). Avoir une idée du mode de fonctionnement des banques
de compensation, identifier les avantages liés à leur utilisation, mais aussi des risques possibles,
sont autant d’enseignements clés pour nourrir les réflexions sur l’amélioration de la mise en œuvre
de la compensation en France
A) Un modèle économique innovant
Bien que les mécanismes de banques de compensation à l’étranger présentent une grande
diversité, le principe général reste le même :
Un opérateur de banque de compensation anticipe une demande potentielle de compensation
dans des territoires où la pression d’aménagement est forte. Il choisit d’implanter la réserve
d’actifs sur des milieux correspondant à ceux qui sont menacés par les projets prévus dans la
région.
L’opérateur commence alors par sécuriser des terrains, soit par acquisition foncière, soit en
passant un contrat avec le propriétaire et/ou l’exploitant. Il mène des actions de restauration
écologique pour générer un gain écologique, et prévoit un plan de gestion sur le long terme (voire
à perpétuité) pour pérenniser les gains obtenus.
La plus-value écologique obtenue est exprimée en crédits de compensation qui peuvent ensuite
être vendus auprès de plusieurs maîtres d’ouvrage dans l’obligation de compenser.
Exemples de crédits de compensation
Généralement, un crédit est une unité de mesure surfacique : acre, hectare, etc. Dans le cas des
banques de zones humides aux Etats-Unis, le crédit peut également être une unité fonctionnelle.
L’évaluation du gain écologique se fait en fonction de paramètres physico-chimiques ou
biologiques des zones humides. Une telle approche nécessite une bonne connaissance sur la
fonctionnalité des milieux sur lesquels porte la banque. Elle est notamment pertinente lorsqu’un
intérêt particulier est porté à une fonction écologique.
En France, les banques de compensation sont assez peu connues et souvent appréhendées avec
réticence. Il convient d’apporter des éléments de cadrage pour dissiper certains préjugés :
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Si différents pays ont développé des banques de compensation, ces banques restent
confinées à l’intérieur des frontières. Il n’existe pas de mécanisme de marché global, où
des unités pourraient être vendues pour compenser des impacts à l’étranger. Même parmi
les pays membres de l’OCDE10, il ne semble pas y avoir pour objectif de développer un
mécanisme similaire au marché carbone, avec des unités biodiversité uniformes qui
seraient vendues internationalement.



Le fait de vendre des crédits qui sont en fait des actifs naturels ne revient pas à donner un
prix aux différentes composantes de la biodiversité. En effet, le prix des unités n’est pas
basé sur l’évaluation économique de la biodiversité, mais sur les coûts de création des

Organisation de coopération et de développement économiques

unités (sécurisation des terres, restauration écologique, gestion sur le long terme, frais
administratifs, etc.), et parfois également sur des mécanismes de marché (Etats-Unis).
Ainsi, paradoxalement, un crédit correspondant à un milieu qui a peut-être plus de valeur
aux yeux du public pourrait être vendu moins cher qu’un milieu moins emblématique si les
techniques de génie écologique pour restaurer le premier sont moins coûteuses que celles
mises en œuvre pour restaurer le second.
B) Améliorer la mise en œuvre de la compensation, mais à quel prix ?
Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la compensation « classique »
En amont, la phase de définition des mesures compensatoires est souvent laborieuse pour les
maîtres d’ouvrage qui ne sont pas toujours familiers avec le concept de compensation, ni
d’équivalence écologique. Cela entraîne des temps d’instruction longs qui pénalisent également
les services administratifs.
Une fois l’autorisation obtenue, il est difficile de trouver, à proximité du site impacté par le projet,
un foncier adapté à la mise en place des mesures compensatoires prescrites. De plus, rechercher
de tels sites projet par projet, ne permet pas de développer une vision à l’échelle du territoire, ni
une bonne prise en compte des continuités écologiques, ou des schémas de développement
locaux (cf. Figure 3).
À terme, les systèmes de suivi des mesures sont globalement insuffisants. Pourtant, la
capitalisation et le partage des connaissances acquises sur le sujet pourraient s’avérer précieux.
Figure 3 : conséquences d’un développement non planifié (US fish and wildlife service)
Début

Fin

Les difficultés de mise en œuvre des mesures compensatoire entraîne le risque qu’elles soient
de mauvaise qualité ; qu’elles soient mises en place tardivement et engendrent des pertes
écologiques intermédiaires ; voire même qu’elles ne le soient tout simplement pas.
Une réponse aux attentes de simplification administrative, d’amélioration de la qualité des
mesures, et de renforcement du suivi ?
Le fait de mutualiser les besoins de projets permet de mener des mesures de plus grande ampleur,
avec une plus grande cohérence écologique. Ce gain d’échelle, combiné à l’anticipation de la
demande, permet de développer une logique d’aménagement de territoire et d’identifier en
amont les sites les plus pertinents au titre de la compensation, tout en incluant des schémas de
cohérence régionaux tels que les continuités écologiques.

Le gain écologique anticipé est effectif avant même la destruction des sites à compenser. Cela
permet d’éviter toute perte intermédiaire et diminue les risques et les incertitudes inhérents à ce
type de projets. C’est un gage de bon respect des prescriptions environnementales avant même
que le projet ait été autorisé.
L’émergence de structures spécialisées permet de faire appel à des professionnels en matière de
compensation, ainsi on s’attend à ce que les mesures mises en place soient pertinentes et
efficaces. Elles bénéficient d’un suivi plus poussé, ce qui permet, en fonction des résultats,
d’adapter le plan de gestion et de réorienter les trajectoires écologiques. Le retour d’expérience
pourra ensuite être capitalisé afin d’améliorer les techniques de génie écologique. C’est en effet ce
que l’on observe aux Etats-Unis dans le cas des banques de zones humides. D’important progrès
techniques ont été réalisés en termes de restauration de ces milieux. Du point de vue des services
administratifs, le regroupement des mesures compensatoires de divers projets sur le même site
facilite grandement le contrôle de leur conformité.
Les banques de compensation ont été développées en réponse aux insuffisances du système de
compensation classique. Si elles peuvent potentiellement apporter des améliorations significatives,
leur existence soulève aussi un certain nombre de questions qui sont autant de points de vigilance.

Les risques liés au recours à des banques de compensation
Le fait de faciliter, voire de standardiser l’accès à la compensation peut être perçu comme la
création d’un « droit à détruire ». Les maîtres d’ouvrage qui n’ont plus à mettre en place les
mesures par eux-mêmes, pourraient être tentés de négliger les étapes d’évitement et de
réduction. La prise en considération de l’environnement dans les projets d’aménagements se
réduirait alors à l’achat de crédits de compensation. Sans cadrage de ces banques, la simplification
des mesures environnementales dans les procédures d’autorisation pourrait créer un « appel
d’air » et inciter les porteurs de projets à artificialiser davantage les sols. La compensation se veut
un outil de préservation des milieux, pas un vecteur d’accélération de la destruction du foncier
naturel. Cette question est d’autant plus réelle que dans la plupart des pays, les maîtres
d’ouvrages peuvent transférer leurs obligations légales aux opérateurs et sont donc totalement
deresponsabilisés.
D’un autre côté, donner un prix aux mesures compensatoires peut avoir un potentiel dissuasif. Si
l’on imagine qu’un système de banques de compensation se généralise (ce qui est le cas aux USA
ou en Australie), les prix des crédits seront alors fixés par un marché. Un « signal-prix » peut-être
donné en rendant les crédits de compensation onéreux. Si compenser est perçu comme quelque
chose de cher, alors il vaut mieux concevoir le projet de moindre impact et économiser la
ressource naturelle. Ce modèle pourrait permettre d’intégrer le coût de la rareté du foncier
naturel dans le bilan financier des maîtres d’ouvrage, plutôt que de considérer que la nature est
une ressource illimitée et gratuite.
De façon générale, mettre en place des mesures compensatoires nécessite d’évaluer les pertes et
gains écologiques, ce qui est souvent fait au cas par cas. Or, les opérateurs de banques de
compensation privilégient des méthodes standardisées, pouvant être mise en place dans un temps
court et à moindre coût, plutôt que des méthodes spécialisées, plus robustes scientifiquement,
mais plus chronophages. La standardisation des systèmes compensatoires risque donc d’entraîner
un assouplissement des critères d’équivalence écologique. Il est également à craindre que les

mesures réalisées ne concernent pas systématiquement les mêmes composantes de
l’environnement que celles impactées. Il faut garder en tête que pour que la compensation
permette de conserver globalement la qualité environnementale des milieux, les mesures de
restauration/réhabilitation doivent porter sur le même type de milieux que ceux impactés. Il ne
s’agit pas de développer une règle de conversion du patrimoine naturel en une devise unique
permettant d’échanger des éléphants d’Afrique contre des rhinocéros blancs. Ni les milieux
naturels, ni les espèces, ne sont interchangeables.
Un exemple de méthode standardisée de définition de l’équivalence écologique
Des méthodes ont notamment été développées par certains pays à partir d’une évaluation des
milieux avant et après intervention. Les valeurs obtenues, exprimées en nombre de points,
permettent de comparer les pertes et gains écologiques selon la même approche et la même unité
de mesure. Il est alors possible de dimensionner les mesures compensatoires, de sorte que le bilan
environnemental soit globalement nul, voire positif.
En Australie, dans l’Etat de Victoria a été mis en place en 2006 le programme BushBroker, un
mécanisme de transfert de crédits de végétation indigène. BushBroker impose que la
compensation soit équivalente en termes de type d’habitat, mais n’impose pas qu’elle soit à
proximité de l’impact. Cette végétation indigène est constituée de différentes communautés
végétales qui sont des agrégations de communautés floristiques définies par leur composition
spécifique, leur physionomie, et leur réponse aux perturbations écologiques (eftec, 2010). La
qualité de chacune de ces communautés est évaluée en fonction de 10 paramètres. Pour chacun
d’entre eux, un nombre de points est attribué en comparant le milieu impacté ou restauré avec
des étalons ou benchmarks représentant son état optimal sur un territoire donné. On obtient au
final un score d’habitat (cf. exemple fictif en Figure 4). L’unité de mesure permettant de comparer
les pertes est les gains est appelé l’hectare d’habitat. Pour l’obtenir, il suffit de multiplier le score
d’habitat obtenu précédemment (%) par la superficie du site (ha).
Figure 4 : Exemple d’attribution d’un score d’habitat à un milieu fictif (adapté de Parkes et al,
2003) :

Le dimensionnement des mesures compensatoires est alors établi en comparant le nombre
d’hectares d’habitat du site impacté et du site de compensation. Le ratio appliqué devra être au
minimum de un pour un, mais il pourra être plus élevé en fonction du statut de conservation des
communautés végétales concernées (rare, menacé, etc.). De plus, les mesures devront être
localisées dans la même biorégion si l’enjeu de conservation de la communauté végétale est
important ou très important.
Comme le montre l’exemple précédent, le critère de proximité géographique et fonctionnelle
n’est pas systématiquement pris en compte par les banques de compensation. Certaines d’entre
elles ne limitent pas le périmètre dans lequel peuvent être vendues les unités, ce qui risque de
donner lieu à un aménagement en zonage (cf. Figure 5). Pour réduire leurs coûts de transaction,
les banques choisiront de s’implanter sur des terres où le foncier est peu onéreux. Les zones
soumises à forte pression urbaine verront de nombreux projets se développer au détriment des
milieux naturels, tandis que les zones peu denses et peu attractives, bénéficieront de la mise en
place les mesures compensatoires. On pourrait donc assister à une répartition inégale des
ressources naturelles et des services écosystémiques, ainsi qu’à une mise à mal des continuités
écologiques. Le principe de maintien global de la qualité environnementale des milieux ne peut
pas s’envisager en excluant le critère de proximité.
Par exemple, on peut imaginer que l’on compense une activité qui nuit à la qualité de l’eau en
améliorant la qualité d’un autre cours d’eau, mais si globalement la qualité de la ressource « eau »
est maintenue, les retombées sur les populations locales seront loin d’être équivalentes.
Figure 5 : Développement planifié avec des banques de compensation et risque d’un
aménagement en zonage « artificiel vs naturel » (US fish and wildlife service)

On retiendra néanmoins que la création de banques de compensation donne généralement lieu à
une convention entre les opérateurs de banques et les autorités publiques. Ces dernières sont
globalement conscientes des risques que représentent ce nouvel outil de gestion du foncier, et ne
le laisse pas se développer en dehors de toute régulation.
C) Les « wetland mitigation banks », un exemple de banques de compensation à l’étranger
L’étude de l’exemple des banques de zones humides aux Etats-Unis (wetland mitigation banks)
permet de mieux illustrer ce que sont les banques de compensation et comment elles fonctionnent.
Il ne s’agira pas de se lancer dans une analyse détaillée de ces banques et de leur bilan, mais plutôt
de présenter un montage possible, qui intègre des précautions en vue de pallier à certains risques

évoqués précédemment. Pour la suite de nos réflexions, il est également important de connaître ce
qui se fait ailleurs, afin de comprendre en quoi la démarche française est différente.
Les wetland mitigation banks sont des zones humides ou cours d’eau restaurés (dans 65 % des
cas), créés (dans 20 % des cas), ou exceptionnellement préservés11 à l’avance, dans le but de
compenser les pertes en ressources aquatiques causées par des projets d’aménagement. Elles
sont apparues aux États-Unis afin de concourir à l’objectif de non perte de zones humides et de
ressources aquatiques. Il en existe maintenant entre 1000 et 1500 réparties sur tout le territoire
américain (Madsen et al., 2011).
Les opérateurs, c’est-à-dire les organismes responsables des banques, sont majoritairement des
entreprises privées (dans 70 % des cas). Pour pouvoir ouvrir une banque, les opérateurs doivent
accomplir un processus complexe de certification, piloté par les autorités publiques. Cette
certification évalue la banque à la fois sur ses performances écologiques et sur sa viabilité
financière, sur la base d’un plan de compensation précis soumis à examen. Ce plan doit contenir
les éléments suivant : les objectifs de la banque, les critères de sélection des sites, leur état initial,
la méthodologie employée pour déterminer les crédits, des standards de performance écologique,
les exigences en matière de suivi, le plan de gestion à long terme et un plan de gestion adaptative.
Par ailleurs, pour apporter une
garantie financière, une banque
de compensation ne peut être
certifiée que si elle possède un
fonds fiduciaire. C’est-à-dire que
pendant la phase de lancement
de la banque, les sommes
obtenues par les premières
ventes de crédits doivent être
transférées à une structure
indépendante qui la capitalise.
Les intérêts de ce fonds, versés
annuellement à la banque,
devront lui permettre de financer
les mesures de gestion sur toute
la
durée
d’engagement.
Cependant, aucun mécanisme
particulier n’est prévu en cas de
faillite d’une banque.

Figure 6 : Principe de fonctionnement d’un fonds fiduciaire

n

(MEDDE, 2012a)

Finalement, en gage de pérennité des mesures, un acte juridique est souvent conclu entre le
propriétaire et la banque. Cette « servitude » porte sur un terrain, sur lequel toute construction ou
artificialisation est interdite. Elle n’est pas affectée par la transmission du bien à autrui.
Une fois la certification obtenue, la banque peut commencer à vendre ses crédits. Comme précisé
en partie II.A., les crédits sont des unités surfaciques ou fonctionnelles qui expriment le gain
écologique obtenu. L’approche en unité surfacique est généralement utilisée lorsque les
11

En France, la préservation n’est pas considérée comme une mesure compensatoire.

connaissances sur la fonctionnalité des milieux est insuffisante. La définition d’un crédit dépend de
la nature des actions menées et de la plus-value écologique générée. Si par exemple un acre (0,4
ha) de zone humide restaurée correspond à un crédit, alors pour une zone humide préservée, un
crédit sera constitué de plusieurs acres (Ecosystem Marketplace).
La vente de crédits se fait par phase. Un certain nombre d’entre eux est disponible à la vente dès
le lancement de la banque, puis d’autres le deviennent au fur et à mesure que celle-ci atteint ses
objectifs de performance écologique, comme par exemple un pourcentage donné de couvert
végétal (ELI, 2008).
Aux Etats-Unis, c’est le Corps des ingénieurs de l’armée américaine (USACE) qui est chargé de
l’application de la loi sur l’eau et prescrit aux maîtres d’ouvrage le nombre et le type d’unités dont
ils doivent s’acquitter. Généralement, la compensation sur les mêmes types de milieux que ceux
impactés, et à proximité, est privilégiée.
Pour répondre au mieux à la spécificité des milieux, environ 25 différents types de crédits de zones
humides sont disponibles aux Etats-Unis. Si le prix moyen de ces crédits est estimé à 75 000 dollars
(Madsen et al, 2010), ils varient de 3 000 à 600 000 dollars (Ecosystem Marketplace). Cela est dû
au contexte économique local (disponibilité et prix du foncier) et au type d’actions écologiques
menées (niveau d’ingénierie écologique requis), mais également aux mécanismes de marché qui
se développent, avec une fluctuation des prix en fonction du rapport entre l’offre et la demande
sur le milieu naturel concerné (ELI, 2002).
Tout comme il a été évoqué au point précédent, les banques de compensation présentent de
nombreux avantages par rapport à la compensation classique, notamment en termes écologiques.
Cette efficacité est renforcée par le fait que la banque doit atteindre ses standards de
performance avant de pouvoir vendre davantage de crédits (ELI, 2008). Ainsi, depuis 2008 la
réglementation accorde une préférence pour ce type de compensation du fait de leurs avantages
par rapport aux autres modes possibles. 30 % des mesures compensatoires sont mises en place
par les banques, et ce chiffre est en hausse.
Néanmoins, le succès écologique est à nuancer car de nombreuses banques n’ont pas réussi à
remplacer les fonctions de zones humides détruites et n’ont pas atteint les objectifs attendus
(Brown et Veneman, 2001 ; Kihslinger, 2008).

III. Compenser par l’offre en France ?

A) L’originalité de la démarche française
Une réflexion partenariale pour améliorer la mise en œuvre de la compensation
Comme dit en introduction, la promotion d’une utilisation plus parcimonieuse du foncier naturel
est une priorité pour le Ministère de l’écologie. En ce sens, une démarche d’harmonisation et de
clarification des pratiques relatives à la séquence ERC a été menée au niveau national12. En
complément, pour pallier à la difficulté de mettre en place les mesures compensatoires efficaces
(cf. partie II.A), plus particulièrement dans le cas de projets de faible ampleur13, le Ministère de
l'écologie étudie la faisabilité de développer la compensation par l’offre. Pour éviter toute
confusion et rappeler que la France ne souhaite pas voir se développer un marché mondial de la
compensation, que les unités de compensation vendues ne doivent pas être substituables ni
échangeables, on ne parlera pas de « banques de compensation », mais d’ «offre de
compensation ».
Une réflexion sur ce sujet a été menée au sein d’un Comité de pilotage national rassemblant des
membres de l’administration centrale14, des services déconcentrés15 et du conseil national de
protection de la nature. Ce Comité de pilotage national a commencé par analyser les modèles de
compensation à l’étranger pour en tirer certains enseignements. D’une part, certaines
caractéristiques des banques ne sont pas conformes au droit français, d’autre part, il existe des
risques et des limites dont il convient de se méfier. Ces éléments sont autant de points de
vigilance pris en compte pour poser le cadre théorique de l’offre de compensation.
Globalement, il est apparu nécessaire au Comité de pilotage de mettre en place un encadrement
de la vente des actifs par l’Etat. Un ensemble de critères devant être remplis par les réserves
d'actifs naturels mobilisables au titre des obligations de compensation ont été identifiés. Ils
constituent le cadre théorique de l’offre de compensation.
Le cadre théorique de l’offre de compensation
Les opérations d’offre de compensation ont pour but d’anticiper et de mutualiser les besoins de
compensation de plusieurs projets de faible ampleur. Elles doivent avoir lieu dans des secteurs
soumis à une pression d'aménagement potentielle forte, et le site choisi doit de préférence être
large, présenter des connectivités écologiques avec d’autres sites, et avoir un fort potentiel
écologique (possibilité de générer un gain écologique).
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Avec l’élaboration et la publication des Lignes directrices sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux
naturels, MEDDE, 2013
13 Le fait de parler de projets de « faible ampleur » n’est pas un terme consacré ni défini par un nombre donné d’hectares. L’idée est
de faire une distinction entre les petits et les gros opérateurs. Les premiers mettent au point des projets impactant des centaines
voire des milliers d’hectares (comme des autoroutes). Ils ont donc l’habitude d’être confrontés à l’intégration des questions
environnementales, et disposent d’un budget plus important. Au contraire, les petits opérateurs sont ceux dont les projets
n’excèdent pas quelques dizaines d’hectares (comme des lotissements ou des plateformes logistiques). Bien souvent, être
promoteur n’est pas leur cœur de métier et ils ont davantage de difficultés que les premiers à appliquer la séquence ERC. Ils
disposent également de moins de moyens pour y parvenir.
14 Sous-direction de l’économie des ressources naturelles et des risques (ERNR), Sous-direction de l’intégration des politiques
publiques dans le développement durable), Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB)
15 Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)

Pour limiter les risques d’échec, des études de marchés préalables devront permettre de s’assurer
qu’il existe une réelle demande sur le même type de milieu et à proximité fonctionnelle du site
d’implantation de la réserve d’actifs.
La mise en place d’opérations d’offre de compensation a lieu à droit constant. Les mesures
compensatoires proposées dans le cadre de ces opérations respectent donc toutes les règles qui
s'appliquent à la compensation classique (cf. partie I.A). Elles doivent notamment être
additionnelles aux politiques publiques auxquelles elles ne doivent pas se substituer, et permettre
de générer un réel gain écologique, qui soit pérenne. Ce gain écologique sera fractionné en
« unités de compensation » qui pourront être achetées pas les maîtres d’ouvrage dans l’obligation
de compenser. Il convient de préciser qu’il n’est prévu aucun transfert des obligations légales du
maître d’ouvrage vers l’opérateur.
In fine, faire appel à l’offre doit être une option de compensation parmi d’autres qui intervient à
l’issue de l’évitement et de la réduction des impacts. Un maître d’ouvrage qui décide de
s’acquitter de mesures compensatoires via l’offre de compensation n’est pas dispensé de
concevoir le projet de moindre impact sur l’environnement (à coût raisonnable). Comme dans
toute procédure d’instruction, ce sont les instances consultatives et l’autorité environnementale
qui donnent leur avis sur l’adéquation des mesures compensatoires proposées au regard des
impacts du projet.

L’expérimentation d’offre de compensation
Afin de tester ce cadre théorique en vraie grandeur, le Ministère de l’écologie a décidé de mener
une expérimentation d’offre de compensation. Il s’agit de monter et de lancer des opérations
d’offre de compensation variées, déclinant le cadre en question de façon originale. À terme, la
capitalisation des connaissances acquises par retours d’expériences, devrait permettre d’évaluer
la pertinence de développer l’offre de compensation, et d’identifier les meilleures modalités
pour y parvenir.
La gouvernance des opérations d’expérimentation d’offre de compensation est assurée par deux
Comités, agissant à des échelles différentes :
 le Comité de pilotage national (défini ci-dessus, commun à toutes les opérations) qui
autorise le lancement des opérations selon des modalités définies dans une convention
liant l’opérateur au Ministère de l’écologie ;
 le Comité de pilotage local (spécifique à chaque opération) qui associe l’opérateur aux
acteurs du territoire : directions régionales, collectivités territoriales, associations, experts
techniques et scientifiques, public souhaitant se tenir informé. Ce Comité assure
localement le suivi et l’évaluation de chaque opération, et en tien informé le Comité
national par le biais de rapports. L’implication d’acteurs locaux d’horizons variés devrait
permettre de multiplier les compétences, de renforcer l’acceptabilité du projet, de
confronter les différents points de vue et donc d’identifier toute limite ou
disfonctionnement.
Le Comité de pilotage national s’appuiera sur les rapports du Comité local pour organiser le retour
d’expérience de l’opération, l’évaluer et capitaliser les connaissances acquise pour servir
l’expérimentation.
L’engagement des opérateurs de compensation se fera en plusieurs temps afin de limiter la prise
de risque liée à l’anticipation des mesures, tout en garantissant la pérennité des mesures.

 Sur l’ensemble des unités crées l’opérateur s’engagera sur une durée expérimentale d’au
moins 8 ans, à l’issue de laquelle l’opération sera évaluée. Les résultats du suivi,
permettront d’évaluer l’intérêt du site, le succès des mesures environnementales, de
dresser le bilan des ventes d’unités, et de décider si l’opération doit continuer ou non.
 Sur les unités vendues, l’opérateur s’engagera également sur une durée de gestion
conservatoire de 30 ans, qui sera maintenue quel que soit le devenir de l’opération.
 À l’issue de ces 30 ans, une solution devra être prévue pour assurer le maintien de la
vocation écologique du site de l’opération. Il s’agira par exemple de l’inclure dans une
réserve naturelle, ou de lui associer des « obligations réelles environnementales »16.
Dans ce contexte, la première opération à avoir été lancée est l’opération « Cossure », dont les
premiers résultats sont prometteurs.
B) Une opération pilote : « Cossure »
Une vaste opération de restauration d’un milieu emblématique
En 2008, la filiale biodiversité de la Caisse de dépôt et de consignation (CDC Biodiversité) a été la
première à créer une réserve d’actifs naturels sur un territoire à forts enjeux économiques : la
plaine de Crau (Bouches-du-Rhône). On y trouve le coussoul, une steppe semi-aride endémique,
résultant d’un contexte géophysique particulier, façonné par des millénaires de pâturage ovin
(Jaunatre et al., 2014), et abritant une faune remarquable : notamment des oiseaux comme le
Ganga cata, l’Outarde canepetière, le Faucon crécerellette et l’Oedicnème criard, des insectes
comme le Criquet de Crau et le Bupreste de Crau, et des reptiles comme le Lézard ocellé.
[Photo du coussoul, réserve
naturelle des coussouls de Crau, ©
Noémie Courtejoie]

Le
coussoul
se
répartit
actuellement sur une dizaine de
milliers d’hectares entre des
grands
axes
d’échange
(notamment le Grand Port
Maritime de Marseille) qui
génèrent une forte activité
logistique,
industrielle,
et
agricole. Ces multiples facteurs
d'impacts sont à l'origine d'une
destruction massive du coussoul
depuis une trentaine d’années.
Le projet de la CDC Biodiversité s’inscrit dans le besoin de sauvegarde d’un milieu naturel
endémique à fort caractère patrimonial. L'opération est dénommée “Cossure” car elle est menée
sur un lieu-dit du même nom, où se trouvait un ancien verger industriel, mis en culture au
détriment du coussoul, puis laissé à l’abandon. Le site, en continuité directe avec la réserve
naturelle des coussouls de Crau, présentait donc un fort potentiel de restauration, ainsi qu'une
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Les obligations réelles environnementales sont l’équivalent français des servitudes étudiées dans le cas des banques américaines.
Cependant cet outil n’existe pas encore, il devrait être mis en place dans le cadre de la future loi pour la biodiversité.

position stratégique en vue d'améliorer la cohérence écologique au sein de la steppe de Crau (cf.
Figure 7).

Figure 7 : (Gauche) La Crau et la réserve naturelle des coussouls de Crau, (Droite) Le verger de
Cossure, en plein cœur de la réserve naturelle
En 2008, date de lancement de l’opération, CDC Biodiversité s’est assuré la maîtrise foncière du
site en acquérant les 357 ha de vergers abandonnés, avec pour objectif de réhabiliter un milieu de
pelouse sèche rase qui s’inscrive autant que possible dans la dynamique végétale du coussoul, et
permette le retour de la faune emblématique. Les objectifs écologiques ont été définis sur la base
d'un état initial précis, ce qui a permis de mettre au point une marche à suivre et un plan de
gestion.
Les travaux de réhabilitation ont consisté en l'arrachage des arbres, de leurs souches, la
valorisation et l'exportation de la biomasse (bois), l'enlèvement des réseaux aériens d’irrigation et
le recyclage des matériaux. En complément, des techniques de génie écologique et de
bioingénierie ont été expérimentées pour favoriser le retour de la végétation caractéristique,
comme des transferts de sols venant des sites impactés, ou encore l’utilisation de fourmis pour
améliorer la dissémination des graines (Bulot et al. 2014).
Finalement, une gestion conservatoire sur 30 ans a été mise en place. Elle comprend des
interventions humaines, mais surtout un retour du pâturage ovin. Le suivi scientifique continu doit
permettre d'adapter, si besoin, ces pratiques de gestion.
Au-delà des 30 ans, CDC Biodiversité s'est engagée à conserver la vocation écologique du site,
probablement en le faisant classer en réserve naturelle.

Les premiers résultats et la valorisation de l’opération dans le cadre de l’expérimentation
Les premiers résultats montrent un retour de l'avifaune steppique emblématique de la Crau (cf.
Figure 8), et une reconstitution plus lente du cortège floristique steppique (Jaunatre et al., 2014).
Globalement tous les acteurs s'accordent sur le succès écologique de l'opération.

Figure 8 : Inventaire de l’avifaune, 2012 © CDC Biodiversité (le trait bleu délimite le site de
Cossure)
Afin de valoriser l'opération Cossure dans le cadre de l'expérimentation nationale, des unités de
compensation ont été créées. Chaque unité correspond à un hectare réhabilité et géré sur 30 ans.
Son prix, de 40 000€/ha, est défini en toute transparence et est basé sur les coûts de l'opération
uniquement (foncier, restauration, suivi, gestion). Il n'y a pas de mécanisme de marché comme
aux Etats-Unis. Si les offres de compensation venaient à se généraliser en France, il serait
inenvisageable d'échanger des unités entre elles.
Ceci rejoint l'idée que les milieux naturels ne sont pas substituables. Ainsi, un maître d'ouvrage
dans l'obligation de compenser ne pourra acheter des unités Cossure que si les impacts résiduels
de son projet se situent à proximité du site de l’opération, et sur le même type de milieu (c'est la
même chose que pour la compensation classique puisqu'on est à droit constant).
Depuis 2011, la vente d'unités Cossure est possible pour des impacts sur des milieux de steppes
secs, semi-arides de plaine méditerranéenne et à proximité fonctionnelle du site impacté.

Localement, les maîtres d'ouvrage semblent conquis par cette offre de compensation. Sur les 357
unités crées, environ 160 ont été vendues en 4 ans, dans le cadre de 5 projets différents, dont 2
plateformes logistiques et une grande surface dans la zone industrielle de Saint-Martin de Crau.
De l'avis des maîtres d'ouvrage, des services de l'Etat et des membres du Comité de pilotage local,
l’offre de compensation apporte une réelle amélioration dans la mise en œuvre de la
compensation et facilite le travail de l’ensemble des acteurs. Le recours à l’opération d’offre de
compensation, s’il coûte plus cher que la compensation classique, permet de réduire grandement
les délais d’instruction et apporte de la visibilité tant que sur le budget que sur le calendrier du
projet.
Contrairement à ce que l’on pourrait redouter, il semble qu’aucun maître d’ouvrage n’ait été attiré
dans la région par la perspective de pouvoir se décharger du poids de la compensation.
L’opération Cossure est proposée dans une région au patrimoine naturel exceptionnel, où les
aménageurs déjà implantés sont souvent pris au dépourvu par la complexité des procédures
(comme les demandes de dérogations espèces protégées). Localement, l’offre de compensation
est perçue comme un accompagnement des maîtres d’ouvrage dans une meilleure intégration
des questions environnementales.

Rassembler des compétences variées autour de questions novatrices
Si CDC Biodiversité est l'opérateur global qui assure le pilotage technique, financier et porte
l'ensemble des risques, l'opération Cossure est menée en étroite collaboration avec l’ensemble
des acteurs concernés de la région. Par exemple, le site est co-géré par le Conservatoire d’espaces
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône. Des
experts locaux (écologues, agronomes et économistes) participent également au suivi et à
l’évaluation des premiers résultats.
Le Comité de pilotage local de l’opération (comme défini en III.A) se réunit tous les 3 mois, pour
faire un point sur l’avancée de l’opération, discuter des aspects tant écologiques que socioéconomiques, et proposer des améliorations ou des réorientations du plan de gestion. Ce mode de
gouvernance partagée est fructueux et permet aux acteurs d’horizons variés de confronter des
éléments théoriques aux réalités pratiques.
Cette opération novatrice, menée à grande échelle, représente également une opportunité
unique pour les chercheurs (certains étant associés au Comité de pilotage) qui étudient tant les
techniques de génie écologique permettant de réhabiliter ce milieu emblématique, que les
mécanismes de création et de vente d’actifs naturels au titre de la compensation. Des thèses sont
ou ont été menées aussi bien sur des aspects économiques qu’écologiques17.
C) L’appel à projet de 2011 et les futurs projets
L'opération « Cossure » est la première, et actuellement la seule, à avoir été lancée dans le cadre
de l'expérimentation nationale d'offre de compensation. Ce premier retour d'expérience apporte
un certain nombre de recommandations à prendre en compte pour la suite de l'expérimentation.
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Une convention de recherche entre CDC biodiversité et l’Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie (IMBE) permet
d’assurer le suivi de la flore. Une thèse est également en cours sur « L’efficience des dispositifs de marché pour la nature » (thèse
de Coralie Calvet, encadrée par Thierry Dutoit (écologue) et Claude Napoleone (économiste)).

Cependant, la question de la compensation est complexe et fortement corrélée à la spécificité des
milieux naturels, aussi bien que des contextes locaux. Le modèle de Cossure est donc loin d'être
universel, et les connaissances acquises par cette opération pilote gagneraient à être complétées.
Un appel à projets a donc été lancé en 2011 par le Ministère de l'écologie, pour élargir
l'expérimentation à une diversité de régions, d'espèces ou d'habitats cibles, et tester différents
dispositifs expérimentaux.
Les opérations sélectionnées sont très différentes à bien des égards, et représentent un panel
varié de ce qui peut être fait en matière de compensation. Les conventions autorisant le
lancement des opérations devraient être signées début 2014. Sur la base du suivi et de
l'évaluation de ces opérations, il s’agira de déterminer s’il est possible (et souhaitable) de
développer un mécanisme d’offre de compensation qui soit à la fois écologiquement satisfaisant,
et économiquement viable.
Globalement, les opérations sélectionnées permettent de décliner sur différents plans, l’objectif
de diversité recherché.


Une diversité d'opérateurs et de modèles économiques

Les opérateurs d'offre de compensation sont des entreprises, des bureaux d'étude, des
associations ou des collectivités territoriales. Dans certains cas, plusieurs organismes se sont
associés pour remplir le rôle d'opérateur, dans d’autres ils ont mis en place des structures
spéciales dédiées au montage et au suivi de l’opération comme une association, ou encore une
société coopérative d’intérêt collectif (SCIC18).


Une diversité de régions, d’habitats et d’espèces

Les opérations portent sur 4 régions (Alsace, Bretagne, Île-de-France et Rhône-Alpes), sur
différents types d’habitats (milieux agricoles, milieux ouverts, forêts, zones humides), et d'espèces
(mammifères comme le hamster, oiseaux comme le Tétras lyre, insectes, espèces végétales, etc.).
L’une d’elle cible même les services écosystémiques associés aux zones humides.
Exemple de « l’actif composite »
sur les zones humides :
En Bretagne, l’opérateur propose
une unité de compensation à 3
niveaux,
appelée
« actif
composite » (cf. Figure 9 A&B).

Figure 9 A : L’actif composite : une unité à 3 niveaux © Dervenn
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Le cœur de l’actif (de 1ha) répond
à l’exigence réglementaire de
compensation stricto sensu (par
exemple la restauration d’une
zone humide) et sert de base au
calcul des gains écologiques. En
plus, des mesures ponctuelles sur
des éléments fixes de paysages

Une SCIC est une société au mode de gouvernance partagée, qui rassemble différents partenaires autour d’un projet (acteurs
salariés, acteurs bénéficiaires, contributeurs) pour produire des biens ou des services d’intérêt collectif au profit d’un territoire ou
d’une filière d’activité. Cette société coopérative est de forme commerciale à gestion désintéressée. (cf. loi 2001-624 du 17 juillet
2001, loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 et loi 2012-387 du 22 mars 2012).

(ex : mares, haies, …) peuvent être entreprises dans une couronne de 25 ha autour du cœur
d’actif, appelée zone de production de services écosystémiques. Ces mesures additionnelles
permettent d’améliorer les continuités écologiques et de mieux intégrer les zones humides
restaurées dans leur environnement. Dans une logique d’intégration territoriale, l’opérateur va
au-delà des exigences réglementaires et cible la restauration des fonctionnalités associées aux
zones humides du cœur de l’actif. En dernier lieu, une partie des actions proposées (2 % du prix de
l’actif) ciblera des espaces rares ou qui subissent peu de pression, on parlera d’actions
complémentaires, qui s’apparentent à du mécénat écologique.

Figure 9 B : L’actif composite, inscrit dans une logique d’intégration territoriale © Dervenn


La prise en compte de l'activité agricole
La moitié des projets sélectionnés s’appuie sur la maîtrise d’usage (contractualisation avec des
agriculteurs ou des forestiers) et l’autre moitié s’appuie sur la maîtrise foncière (acquisition).
Les projets qui s’appuient sur une maîtrise d’usage prévoient des contrats de gestion avec des
exploitants agricoles ou des éleveurs. La totalité des projets prévoit également que la profession
agricole soit membre du Comité de pilotage local de l’expérimentation, comme c’est le cas pour
l’opération Cossure, ce qui peut permettre d’apaiser des tensions locales.
De plus, associer le monde agricole à la gestion des sites promeut leur multifonctionnalité en
rappelant que la vocation écologique des terres n’est pas incompatible avec toute forme
d’activité. Le fait de rémunérer les agriculteurs pour les accompagner vers un changement de
pratiques entre dans la définition d’un outil innovant en matière de protection de la nature : les
paiements pour services écosystémiques. À terme, on espère ainsi aboutir à des changements
durables de mentalités et de modes de gestion des terres.

Cependant, l’arbitrage entre l’acquisition d’un site ou le conventionnement avec les propriétaires
est bien souvent contraint par le contexte local. C’est par exemple le cas dans les régions agricoles
où la déprise est rare, et le foncier précieux.
La question du conventionnement fait partie des points qui devront être abordés dans le retour
d’expériences.
Un exemple de conventionnement en faveur du Hamster d’Alsace
En Alsace, l’état de conservation
du grand hamster est très
inquiétant. En addition aux
politiques publiques favorisant la
recréation d’un noyau viable de
population, une opération d’offre
de compensation a été proposée à
l’Ouest de Strasbourg. L’unité de
compensation sera définie comme
un hectare d’habitat hamster.
Des conventions seront passées
avec
des
agriculteurs
qui
s’engageront à maintenir des
couverts permanents favorables
[Photo : grands hamsters © CDC Biodiversité]
aux hamsters, comme du blé sur
pied ou de la luzerne. Les hamsters pourront y trouver refuge pour échapper aux prédateurs. Pour
une meilleure efficacité, ces mesures seront combinées avec des lâchers de hamsters.
Si les opérateurs de compensation s’engagent à créer et gérer des unités d’habitats hamster sur
30 ans, les contrats entre les agriculteurs et l’opérateur auront une durée de 3 ans. Ces contrats
pourront être renouvelés avec les mêmes agriculteurs ou avec d’autres à proximité directe, tant
qu’un couvert permanent favorable aux hamsters est maintenu pendant 30 ans.
Au terme de l’expérimentation, un bilan complet devra être dressé. Dans le cadre de cette
évaluation, il s'agira de déterminer si la compensation par l'offre permet de respecter le
principe d'équivalence écologique davantage que la compensation classique. Par ailleurs, les
avantages et inconvénients des différents mécanismes de création et de vente d'unités seront
étudiés. Cette évaluation présente de nombreux défis économiques, sociologiques et
écologiques, d’autant plus que l'hétérogénéité des milieux naturels français est à prendre en
compte. Il semble important de garder à l’esprit que la compensation par l’offre n’est peut-être
pas adaptée à tous les milieux. Si de grandes unités de territoires comme le coussoul, se prêtent à
des opérations de restauration d’envergure, ce n’est peut-être pas le cas d’espaces hétérogènes,
marqués par la présence de nombreux habitats plus ou moins abandonnés ou dégradés, avec le
problème de fond de l’évolution des milieux et des trajectoires écologiques qui ne sont pas
toujours prévisibles.

Conclusion
L’un des objectifs prioritaires de la stratégie de la biodiversité19 de l’Union européenne est de
« préserver et améliorer les écosystèmes et leurs services » en leur évitant «toute perte nette».
Dans le contexte, socio-économique actuel, les solutions efficaces pour le maintien des espèces,
des habitats et des services écosystémiques sont maintenant des solutions intégrées, souvent
complexes associant régulation et incitation, instruments réglementaires et instruments
économiques.
La séquence ERC présente toutes ces caractéristiques, mais il reste à améliorer sa mise en
application pour réellement atteindre l’objectif de maintien global de la qualité environnementale
des milieux. La complexité de cet outil repose majoritairement sur son dernier volet : la
compensation. Cet outil hybride ouvre de nouvelles perspectives en termes de mobilisation de
fonds privés en faveur de la biodiversité, mais il vient avec son cortège de controverses et de
difficultés de mise en œuvre. L’offre de compensation actuellement expérimentée en France est
une piste d’amélioration. Le lancement des nouvelles opérations et leur déroulement mériteront
sans aucun doute d’être suivis avec intérêt.
Il existe aussi d’autres modèles possibles pour améliorer la prise en compte des questions
environnementales. C'est notamment le cas du dispositif d'"Opération d'intérêt économique et
écologique" prévu dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement pilotée par le
Comité national de la transition écologique. C’est un projet de développement territorial,
prévoyant la délimitation de zones présentant un intérêt majeur pour l'implantation d'activités
économiques identifiées, dans lesquelles les enjeux environnementaux feraient l'objet d'un
traitement anticipé et collectif.

*Glossaire :
La biodiversité (ou diversité biologique) est définie comme « la variabilité des organismes vivants,
de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres
écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend la
diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ». (Article 2 de la
Convention sur la Diversité Biologique, 1992)
La notion de qualité environnementale et sa qualification de bonne ou dégradée font l'objet de
définitions propres à chaque politique sectorielle (état de conservation favorable des habitats
naturels et des espèces de faune et de flore sauvages, bon état écologique et chimique des masses
d'eau, bonne fonctionnalité des continuités, etc.)
La notion d’intérêt public majeur renvoie à un intérêt à long terme du projet, qui apporte un gain
significatif pour la collectivité, du point de vue socio-économique ou environnemental. 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.
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La stratégie européenne de la biodiversité a été adoptée en 2011 pour protéger et améliorer l’état de la biodiversité
dans l’Union Européenne durant la prochaine décennie (stratégie définie à l’horizon 2011).
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ANNEXES
Annexe 1 sur les procédures d'autorisation :
Les dossiers d'autorisation de projets sont déposés par les maîtres d'ouvrage auprès des autorités
décisionnaires qui pourront charger les services instructeurs d'accompagner les maîtres d'ouvrage
tout au long des procédures.
Le dossier est soumis à l'avis d'une autorité environnementale et d'instances consultatives, afin
de s'assurer de la prise en compte de l'environnement dans le projet et de la pertinence des
mesures.
In fine, l'autorité décisionnaire fixe les mesures à réaliser, ainsi que les modalités de suivi de la
mise en œuvre et de l'efficacité de ces mesures, sur la base d'indicateurs facilitant le contrôle.
Acteurs impliqués (en fonction des procédures administratives) :


Autorités administratives décisionnaires : Préfets de département, de région ou Ministres



Services instructeurs : Direction départementale des territoires et de la mer (DDT(M)) ou
Direction régionale de l’environnement (DREAL)



Autorité environnementale : Préfet (ou DREAL en son nom), Conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD) ou Ministère du développement
durable



Instances consultatives : Conseil national de protection de la nature (CNPN), Conseils de
l’environnement et des risques sanitaires et écologiques (CODERST)

Les procédures d’instruction, schéma simplifié de MEDDE 2013

