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Eléments de contexte
 Séquence ERC : Eviter Réduire Compenser

 Cadre : intégration de l’environnement dans les projets, plans et 
programme

 Objectifs : établir des mesures visant à éviter, réduire les atteintes 
à l’environnement et si possible compenser les effets notables qui 
n’ont pu être ni évités ni réduits

 Contexte international : Rapport 2019 IPBES sur l’évaluation 
mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques 

 Contexte national : 

• prolongement de la charte pour l’environnement de 2004 et la Loi Grenelle 2009

• séquence inscrite dans le corpus législatif et réglementaire depuis la loi du 10 juillet 1976 sur la 
protection de la nature

• séquence confortée par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
du 08 Août 2016

Sujet phare à l’Agence Française de la Biodiversité AFB



Cadre général  
application de la séquence ERC

Logo



Cas de l’environnement marin :
milieu spécifique et complexe



Complexité de la gouvernance
  Pas de propriétaire privé en mer

  De multiples usages sur un territoire réduit

interface terre-mer
(littoraux, estuaires, îles 

et îlots) 

estran (plages, vasières, 
etc.)

domaine côtier (DPM) domaine hauturier 
(ZEE)



Difficultés en milieu marin
  État des connaissances lacunaire par rapport au milieu 

terrestre



Difficultés en milieu marin
   Complexité du milieu ouvert par excellence : diffusion et 

cumul des « impacts »

  Inertie du milieu marin



Difficultés opérationnelles
 Difficulté de définir des indicateurs appropriés pour évaluer les 
impacts

 Peu de retours d’expérience en milieu marin

 Connaissances très lacunaires sur la faisabilité, l’efficacité, les 
coûts

 Difficultés de mises en œuvre des techniques connues

 Confusion persistance entre compensation et accompagnement :

Acquisition de connaissances, suivi écologique = partie intégrante de l’EIE

Expérimentations, programmes de R&D = mesures d’accompagnement

Récifs artificiels = compensation d’impact sur les activités économiques

 Besoin d’une méthodologie partagée pour la conception et le 
dimensionnement de la compensation



Messages clefs
➲  Le milieu marin revêt bien des particularités qui 

rendent l’application de la séquence ERC plus 
compliquée et plus coûteuse

➲  La compensation en mer ne permet pas, à l’heure 
actuelle, de remplir l’obligation réglementaire de 
résultats.

➲  L’application de mesures de réduction, et surtout 
d’évitement (étape encore trop faiblement 
appliquée en milieu marin) sont donc primordiales 
dans le cadre de la gestion des impacts sur 
l’environnement marin.
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