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Biodiversité
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Biodiversité – Mais pourquoi ?

Disparition des espèces, fragilisation des écosystèmes, 

m ultiplication des maladies sont autant de problèmes liés à 

la diminution de la biodiversité.

Mais on a parfois du mal à identifier comment la perte de la 

biodiversité nous affecte concrètement ?!
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L’environnement



Biodiversité et conséquence pour l’homme

Les services écosystémiques

• Bénéfices que les humains peuvent tirer 
des écosystèmes, directement ou 
indirectement

• 40 % de l’économie mondiale repose sur 
des services rendus par la biodiversité

• Indispensables à notre alimentation, la 
fabrication de nos biens, notre santé, …

• 4 types de services identifiés
 Services de support
 Services de régulation
 Services d’approvisionnement
 Services culturels5



Biodiversité et conséquence pour l’homme

• Alimentation (qualité et quantité)
• Qualité des ressources (eau, bois, sol, air)
• Réchauffement climatique => Santé publique
• Accentuation des maladies et diminution des 

remèdes fournis par la nature
• Etc…

• 30 000 à 100 000 hectares de sols naturels ou 
agricoles s’artificialisent chaque année en 
France. (Terrain de football = surface 
d'environ 0,7 ha)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Hectare
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État des lieux de la compensation en France
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L’étude d’impact
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État des lieux de la compensation en France

 Il s’agit d’un dossier très cadré par la réglementation
 Article R122-3 du code de l’environnement
 Initialisé avec la Loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la 

nature
 Tous les documents de cadrage sont disponibles sur 

Internet (site Ministère www.écologie.gouv.fr)



Une doctrine inscrite dans la loi depuis 1976
La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) a pour objectif d'éviter 
les atteintes à l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être 
suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets notables 
qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits.
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Cadre Réglementaire
En France, le socle législatif et réglementaire régissant la séquence ERC 
et plus généralement l’évaluation environnementale, s’est 
progressivement constitué depuis la loi du 10 juillet 1976, notamment 
sous l’influence du droit de l’Union européenne et international. 

Au niveau européen, la notion d’évaluation environnementale a été 
consacrée par la directive n°85/337/CEE de 1985, codifiée par la 
directive n°2011/92/UE. Cette dernière a été modifiée récemment par la 
directive n° 2014/52/UE. 

À l’international, la Convention sur la Diversité Biologique de 1992 
mentionne également les mesures d’évitement et de réduction en vue 
de supprimer d’éventuelles nuisances portées par un projet à la diversité 
biologique
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La démarche de compensation en France



Cadre Réglementaire

Þ Grenelle Environnement

En France, la loi du 3 août 2009 et la loi du 12 juillet 2010 complètent la 
réglementation de la séquence ERC en renforçant notamment les 
procédures de contrôle des mesures ERC (L. 122-3-1 du code de 
l’environnement). 

Enfin, la loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 
août 2016 et la réforme de l’évaluation environnementale du 3 août 2016 
viennent préciser et consolider le dispositif.

Plan Biodiversité Nicolas HULOT 2018

PAGE 14

La démarche de compensation en France



PAGE 15
/10

La démarche de compensation en France



PAGE 16

A

B

1

2

3

La démarche de compensation en France



Principe d’interventions

Porteurs de projet
Etat, Régions, Communes, 

Etablissement publics, 

Constructeurs, Lotisseurs…

Autorisations
Service Instructeur, AFB / ARB

Autorisations
Service Instructeur, AFB / ARB

EviterEviter

RéduireRéduire

CompenserCompenser

Diagnostic de territoire

Concertation locale

S écurisation 
du sol

S écurisation 
du sol

Entreprises travaux 
génie écologique

Entreprises travaux 
génie écologique

MOEMOEOpérateur 
foncier

Opérateur 
foncier

G estionnaire 
local

G estionnaire 
local

Expertise
Concertation

Expertise
Concertation

BE
Association

Elus

BE
Association

Elus

Pérenniser l’action locale viaPérenniser l’action locale via
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Compensation par thématique

Compensation écologique => Code Environnement => DRIEE/DREAL
• Espèces et habitats protégées

Compensation zone humide => Code Environnement => DDT
• Surface zone humide et fonctionnalité

Compensation Forestière =>Code Forestier => DDT
• Surface et valeur des boisements

Autres compensations :
Þ Foncière
Þ Agricole
Þ Cours d’eau
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La démarche de compensation en France



 Séquence E R C et responsabilité du porteur de projet

 Etalon écologique (surfaces d’habitats, nombre d’individus, 

fonctionnalité écologique….)

 Equivalence écologique (fonctions et intérêt au moins 

identique) et territoriale (mise en œuvre des mesures dans 

une zone biogéographique cohérente avec la zone d’impact)

 Additionnalité écologique 

 Compensation avant impact
Compensation environnementalePage 20

Quelques points clés de la compensation 
écologique



Etapes de mise en œuvre d’une mesure compensatoire

 Rechercher des terrains éligibles et les sécuriser

 État initial

 

 Plan de gestion 

 Mise en œuvre des travaux d’aménagement et de génie écologique

 Gestion conservatoire et son suivi

 Reporting  
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Mise en œuvre de la compensation



Rechercher des terrains éligibles et les sécuriser

 Définir un périmètre de recherche (en concertation avec les autorités) 

 Contacter les propriétaires / exploitants et si opportunité, faire un diagnostic 

écologique

 Acquisition / conventionnement / signature de baux ruraux (le cas échéant)

 Question en débat : 

Peut on user du droit d’expropriation qui est utilisé pour le projet en lui-

même ?
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Mise en œuvre de la compensation
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Mise en œuvre de la compensation
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Mise en œuvre de la compensation



Etat initial

 Même approche que pour l’état initial réalisé pour l’étude d’impact

 Identification des enjeux écologiques

 Identification des enjeux sociaux et économiques (ex : agriculture)

 Doit fournir l’information nécessaire pour définir des objectifs écologiques 

du plan de gestion à venir (qui engagera une trajectoire) 
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Mise en œuvre de la compensation
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Mise en œuvre de la compensation
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Mise en œuvre de la compensation



Elaboration du plan de gestion  Le « plan de gestion » est le fil conducteur de l’action

à réaliser

 Un plan de gestion doit contenir les parties suivantes :

 Présentation de l’état initial et des enjeux

 Définition des objectifs écologiques de l’action à conduire

 Identification d’indicateurs pour le suivi de l’action

 Identification du gestionnaire

 Cahier des charges et engagements du gestionnaire

 Modalités de suivi 

 Typiquement, un comité de pilotage est mis en place, qui rassemble 

les acteurs concernés --> entrer dans une logique de « projet de 

territoire »
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Mise en œuvre de la compensation
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Mise en œuvre de la compensation
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Mise en œuvre de la compensation



Travaux d’aménagements et de génie écologique 

 Aménagements : clôtures, bâtiments, mise en sécurité du site… 

 Travaux d’ingénierie écologique :

 Créer / Restaurer un habitat (mares, haies, prairies, …)

 Génie végétal pour favoriser le retour d’une espèce cible, 

 …

Compensation environnementalePage 31

Mise en œuvre de la compensation
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Mise en œuvre de la compensation



La gestion et son suivi => Contrôle et Reporting 

 L’ENGAGEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE POUR LA MISE EN PLACE D’UNE 

ORGANISATION :

 Qui fait quoi

 Qui contrôle

 Qui porte quelle responsabilité

 LES CONTRÔLES

 Contre expertise

 Suivi

 Contrôle externe (services instructeurs / AFB)

 UN OUTIL SPÉCIFIQUE DE SUIVI A DEVELOPPER  ET A ADAPTER À CHAQUE 

PROJET SUR LA BASE D’UNE BD SIG

 Suivi des contrats / Convention / partenaires
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Mise en œuvre de la compensation



Responsabilités et Organisation

Opérateur de compensation
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Mise en œuvre de la compensation

Agit sur ses 
propriétés

Agit sur ses 
propriétés

Mobilise des 
propriétaires
Mobilise des 
propriétaires

Entreprises 
travaux génie 

écologique

Entreprises 
travaux génie 

écologique

MOEMOE Opérateur 
foncier

Opérateur 
foncier

Gestionnaire 1Gestionnaire 1

Service 
Instructeur
AFB / ARB

Service 
Instructeur
AFB / ARB

Gestionnaire 2Gestionnaire 2

Gestionnaire 3Gestionnaire 3

Gestionnaire 4Gestionnaire 4

Agit sur ses 
propriétés

Agit sur ses 
propriétésAgit sur ses 

propriétés
Agit sur ses 
propriétés

Mobilise des 
propriétaires
Mobilise des 
propriétairesMobilise des 

propriétaires
Mobilise des 
propriétaires

Entreprises 
travaux génie 

écologique

Entreprises 
travaux génie 

écologique

Entreprises 
travaux génie 

écologique

Entreprises 
travaux génie 

écologique

Expertise
Concertation

Expertise
Concertation

BE
Association

Elus

BE
Association

Elus
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L’approche financière de la compensation



Exemple d’erreurs appréciations financières :

 Acquisition de 4ha de zone humide pour 15 années de compensation

 Coût à l’hectare dans le territoire étudié : 7 000 €

 Poste foncier : 4 x 7 000 € = 28 000 €   =>   affiché dans les dossiers

 En réalité il faut ajouter :

• La recherche foncière = Ingénierie

• La négociation de vente = Ingénierie

• Les frais de notaire

• L’assurance annuelle du site (obligatoire)

• La taxe foncière 

 Poste foncier = 60 000 à 70 000 €
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L’approche financière de la compensation



Problématiques des indemnités 

 Indemnités d’immobilisation foncière (taxe, assurance, valeur €…)

 Indemnités de perte d’usage (boisement, pâturage équin, box, etc..) 

 Indemnités de perte de production direct (rendement, changement de pratique…)

 Indemnités de pertes de production indirect

 …
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Les problématiques de gestion
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L’approche financière de la compensation

 Montant au cas par cas en fonction.

 Vigilance sur les prix : à adapter en fonction du portage des risques 

techniques, financiers et du mode de paiement.

 Prix variant de 4 K€/ha/30 ans à 400 k€/ha/30 ans : avec une 

moyenne de 50 à 150 k€/ha sur 30 ans.

 SNC : 

 Cossure : 357 ha ; 47,9 k€HT/ha sur 30 ans

 Biodif : 6 ha; 140 k€HT/ha sur 30 ans



Spécificités attendues par l’opérateur

 Prix forfaitaire ferme et définitif

 Portage du risque foncier et donc capacité à trouver du foncier et à le sécuriser 

en cas de perte pour poursuivre l’objectif de compensation.

 Portage des risques techniques => Capacité à adapter les solutions et à les 

justifier pour trouver des solutions au cas par cas si difficultés (changement 

climatique)

 Portages des risques financiers => modélisations des indemnités, offrir des 

solutions adaptées aux porteurs de projet avec la capacité à réinvestir en cas de 

non atteintes des objectifs.
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Synthèse
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Exemple de mise en œuvre



Société du Grand Paris L18 – SIAVHY (engagement 30 ans)
 Destruction de parking, de remblais et d’un ancien barrage pour recréer des zones 

d'expansion de crue

 Suppression de seuil

 Création de zones d’expansion de crue au droit de l’Yvette 

 Recréation de zones humides et d’habitats d’espèces protégées

Mise en œuvre de la compensation - SGP



Avantages 
 Activation du planning de mise en œuvre des actions GEMAPI

 Renforcement des actions de politiques publiques

 Augmentation des surfaces d’actions hydrauliques prévues par le SIAVHY

 Avantages écologiques (faune piscicoles, flore des milieux humides, Avifaune des milieux 
humides, amphibiens, chiroptères)

• Dimension écologique des aménagements hydrauliques non prévue initialement :

 Création de prairies humides (abattage/débroussaillage, décaissement, plantations, semis…)
 Restaurations de boisements humides (ouverture sélective des milieux, plantations…)
 Création de frayères à brochets
 Accroitre la transparence hydraulique (suppression seuil) et reprofilage de berges

• Pérennisation des actions avec une gestion et un suivi sur 30 ans

• Résilience des bénéfices écologiques avec des surfaces d’actions plus importantes

Mise en œuvre de la compensation - SGP



Répartition 
des 

responsabilités

N° action Intitulé de l’action Responsabilité

1 Démolition de l’ouvrage « clapet » d’Orsay et rampe en 
enrochements

SIAHVY

2 Reprofilage de la berge à l’aval du clapet SIAHVY

3 Intervention sur les ouvrages de franchissement SIAHVY

4 Renaturation de la rivière amont SIAHVY

5 Intervention sur les zones humides SGP : ZH3 et ZH4

SIAHVY : ZH1, ZH2 et frayère

6 Seuils en enrochements dans le lit SGP : seuils 1, 2, 4 et 5

SIAHVY : seuils 3, 6, 7 et 8

7 Seuil en aval de la zone canalisée SIAHVY

8 Restauration des têtes de buses SIAHVY

- Travaux connexe liés aux réseaux SIAHVY



Le portage de la mission

SGP
MOA mesures 

compensatoires avec 
financement 100% 30 ans

SIAVHY
MOA mesures 

GEMAPI

Communes
Responsabilité 

GEMAPI + 
Financement > 20%

Agence de 
l’Eau

Financement 
projet < 80%

CDC Biodiversité
AMO mesures 
compensatoires

SIAVHY MOE
Projet restauration 

cours d’eau

Travaux
Restauration cours d’eau 
GEMAPI + Compensation

CDC 
Biodiversité

Contrôle 
efficacité 

écologique

SIAVHY Gestionnaire
Entretien et restauration 
écologique 30 ans cours 

d’eau

Mise en œuvre de la compensation - SGP



Ile-de-France Mobilité – ONF, PNR Haute Vallée de Chevreuse, 
Bonnelles (engagement 30 ans)

 Acquisition par CDCB d’un massif de 40 ha en 2015

 Compensation foncière par échange foncier avec la DRIAAF

 Compensation écologique via des travaux de restauration sur 15 ha

 Mesures de gestion écologique 40 ha

Mise en œuvre de la compensation – IDF 
Mobilités

Réserve Naturelle des Etangs 
de Bonnelles : 13 ha



Avantages 
 Renforcement des politiques de protection et sensibilisation du PNR et de la commune : 

« Bonnelles élue Capitale régionale pour la Biodiversité 2018 »

 Préservation et pérennisation du bassin versant des étangs de Bonnelles

 Préservation du massif boisé contre l’artificialisation et résilience de l’action (> 50 hectares)

 Avantages écologiques (insectes, avifaune des milieux semi-ouverts forestiers, Grand 
Capricorne et chiroptères) => > 30 ans

• Reprofilage d’un cours d’eau
• Réouverture des milieux forestiers
• Création de mares forestières
• Création de lisières forestières (avifaune des milieux semi-ouverts et chiroptères)
• Lutte contre les espèces envahissantes
• Restauration de prairies 
• Protection des gîtes hivernales pour les chiroptères (glacière et caveaux)
• Mise en lumière d’arbres pour le Grand Capricorne
• Désartificialisation de 1000 m² (ancien mini golf)

Mise en œuvre de la compensation – IDF 
Mobilités



Le portage de la mission

IDF Mobilités
MOA mesures 

compensatoires avec 
financement 100% 30 ans

CDC Biodiversité
AMO mesures 
compensatoires

CDC Biodiversité 
MOE

Projet restauration

Travaux
Restauration boisement et 

prairie

CDC 
Biodiversité

Contrôle 
efficacité 

écologique

ONF Gestionnaire
Entretien et gestion 
écologique 30 ans

Mise en œuvre de la compensation – IDF 
Mobilités

Concertation
Communes

ONF
PNR

Association

CDC Biodiversité 
Opérateur foncier

Acquisition et 
portage

DRIAAF
Echange foncier



│48

CDC Biodiversité est l’opérateur choisi par le concessionnaire 
(A’liénor) pour assurer le pilotage financier et technique complet du 

programme de mesures compensatoires et porter la totalité du risque

• L’arrêté préfectoral : 1 372 ha d’habitats naturels et 
d’habitats d’espèces à préserver ou à reconstituer : 

     Forêts, prairies, zones humides ;
     Vison d’Europe, Fadet des laîches…

• Des mesures compensatoires sur  60 ans

La première autoroute post-grenelle, 
l’A65 Pau-Bordeaux  

La compensation écologique par la demande

L’objectif visant à sécuriser le foncier à 100 % au 7 juillet 2012, date de 
rigueur fixée par l’Administration, a été tenu.

La compensation écologique par la 
demande
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AureilhanAureilhan

DouzeDouze

GabasGabas

Luy 
de France
Luy 
de France

Pont long Pont long 

CastillonCastillon

Prairies 
girondines

Prairies 
girondines

Saint-JustinSaint-Justin

LuxeyLuxey

BlancastetBlancastet

Pachoc-BoulbetPachoc-Boulbet

SarbazanSarbazan

V allée             
   de l’Adour

V allée             
   de l’Adour

Ruisseau 
Ecrevisses 
Bearn

Ruisseau 
Ecrevisses 
Bearn

GarlinGarlin

VL linéaireVL linéaire

HapchotHapchot

Vallée des LeyreVallée des Leyre

LudonLudon

RetjonsRetjons

CorbleuCorbleu
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Les secteurs de recherches

foncières

- 9 Secteurs prioritaires (CNPN)
- 4 Recherches foncières spécifiques
- 3 Suggestions partenaires
-  3 Opportunités foncières éligibles

près de 13 000 ha prospectés
 1 488 ha sécurisés
 44 propriétaires engagés



Projet : 
Construction d’un Etablissement 
d’Hébergement des Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) - SCI L’Emeraude 
(SOCOGIM)

Lieu :
Commune d’Etampes (91).

Emprise :
9 000 m²

Mesure  d’évitement :
La zone humide, à plus fort enjeu 

(hydraulique et écologique), sera conservée 
et non aménagée.

 => Compensation Zone Humide
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Exemple de mise en œuvre –
EHPAD SOCOGIM 

 

 
Emprise projet vue depuis le nord ouest 

 
Emprise projet vue depuis le nord ouest 

 
Emprise projet, zone nord vue depuis le nord ouest 

 
Emprise projet vue depuis son centre en direction du sud 

 
Emprise projet vue depuis le nord est 

 
Emprise projet, zone sud vue depuis l’est 

 
Emprise sud du projet 

 
Emprise sud du projet 
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Exemple de mise en œuvre –
EHPAD SOCOGIM 
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Exemple de mise en œuvre –
EHPAD SOCOGIM 
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Mutualisation des actions pour les petites 
projets => 1er PTB d’IDF (77) 

Emprise : 15,5 ha

 => Compensation Défrichement
 
 Mutualisation des actions pour 4 projets de 

2 MOA 

 Coût hectare maîtrisé et optimisé

 Engagement sur 20 ans 



La compensation écologique par 
l’offre

│54

le Site Naturel de Compensation de Cossure (Plaine de la 
Crau)

• Expérimentation dans le cadre d’une convention entre CDC Biodiversité et l’Etat, pour la 
restauration d’un écosystème rare et unique de pelouses semi-arides méditerranéennes

• Constitution d’une Site Naturel de Compensation de 357 hectares qui permet aujourd’hui à des 
aménageurs de remplir leurs engagements en terme de mesures compensatoires sous réserve 
d’équivalence écologique reconnue par l’Etat, entre le SNC et leurs besoins
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