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En guise de mise en bouche

Un contexte régional contraintUn contexte régional contraint
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En guise de mise en bouche

La séquence ERC est mise en œuvre de façon 
efficace en Hauts-de-France

(Elle permet d’aboutir à une absence de perte nette pour la biodiversité)



En guise de mise en bouche

Une séquence ERC inefficace !Une séquence ERC inefficace !

- 20 % de zones à restaurer- 20 % de zones à restaurer

- 3,83 sites de compensation par projet impactant- 3,83 sites de compensation par projet impactant

- 2 451 ha impactés, 577 ha compensés- 2 451 ha impactés, 577 ha compensés



La pérennité sur le grill

Le pétitionnaire lui-mêmeLe pétitionnaire lui-même

les MC doivent « être effectives pendant les MC doivent « être effectives pendant 
toute la durée des atteintes »toute la durée des atteintes »

Article L. 163-1 Article L. 163-1 du Code de l’environnement, 2016du Code de l’environnement, 2016



La pérennité sur le grill

Le pétitionnaire lui-mêmeLe pétitionnaire lui-même

Implication sur la durée

- Une mise en œuvre suivie



La pérennité sur le grill

Le pétitionnaire lui-mêmeLe pétitionnaire lui-même

Implication sur la durée

- Paiement échelonné

- Comités annuels



La pérennité sur le grill

Sécuriser le foncierSécuriser le foncier

Le pétitionnaire peut être le bénéficiaire
de la maîtrise foncière du site de compensation



La pérennité sur le grill

Sécuriser le foncierSécuriser le foncier

La maîtrise foncière



La pérennité sur le grill

Sécuriser le foncierSécuriser le foncier

Le bail emphytéotique

- Bail immobilier de 18 à 99 ans

- Confère au preneur un droit réel 

- Ce dernier se doit d’améliorer le fonds 
// montant de loyer très faible 

- Les améliorations de la chose donnée à 
bail bénéficient en fin de bail au propriétaire 



La pérennité sur le grill

Sécuriser le foncierSécuriser le foncier

L’obligation réelle environnementale

- Attachement volontaire et durable 
d’une vocation environnementale à une propriété

- Grève le bien

- Contrat liant un propriétaire et un co-contractant



La pérennité sur le grill

Sécuriser le foncierSécuriser le foncier

Les outils réglementaires

Les zones soumises aux APPB concernent des milieux naturels peu exploités par l'homme et abritant des espèces faunistiques non domestiques et/ou floristiques non cultivées, protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. Ces zones ont pour objectif de prévenir la disparition des espèces protégées par la fixation de mesures de conservation des biotopes nécessaires à leurs 
alimentation, reproduction, repos ou survie. Ces zones peuvent être constituées de mares, de marécages, de marais, de haies, de bosquets, de landes, de dunes, de pelouses ou de toute autre formation naturelle peu exploitée par l'Homme.

L’arrêté de protection de biotope



La pérennité sur le grill

Agriculture et Agriculture et 
compensationcompensation

Travailler avec le monde agricole pour la mise en œuvre 
de compensations écologiques est une voie d’avenir



La pérennité sur le grill

Agriculture et Agriculture et 
compensationcompensation



La pérennité sur le grill

Agriculture et Agriculture et 
compensationcompensation



La pérennité sur le grill

Agriculture et Agriculture et 
compensationcompensation



La pérennité sur le grill

Agriculture et Agriculture et 
compensationcompensation

ORE

Plan de gestion écologique

- ORE 30 ans tripartite- ORE 30 ans tripartite

- paiements échelonnés- paiements échelonnés

- financement 100 % Valeco- financement 100 % Valeco

- agriculteur indemnisé 1 300 €/ha/an- agriculteur indemnisé 1 300 €/ha/an

Travaux de restauration écologique

Gestion courante - suivi

2019
2020

2021

2022-2049



La pérennité sur le grill

Quelques points de consensus ?Quelques points de consensus ?

- Sécuriser le foncier- Sécuriser le foncier

- Impliquer le pétitionnaire dans la durée- Impliquer le pétitionnaire dans la durée

- Assurer un accompagnement par une structure garante de l’intérêt général- Assurer un accompagnement par une structure garante de l’intérêt général

- Faire participer les acteurs locaux (y compris économiques)- Faire participer les acteurs locaux (y compris économiques)



Additionnel ou pas ?

Un cas concret pour lancer les débatsUn cas concret pour lancer les débats
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Additionnel ou pas ?

Additionnel ou pas ?

Un cas concret pour lancer les débatsUn cas concret pour lancer les débats

« Apporter une plus-value démontrée « Apporter une plus-value démontrée 
par rapport … [aux] engagements par rapport … [aux] engagements 

publics et privés existantspublics et privés existants
Lignes directrices nationales sur la séquence ERC, Lignes directrices nationales sur la séquence ERC, 

CGDD, 2013CGDD, 2013



Additionnel ou pas ?

Les engagements publics ...Les engagements publics ...
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Les financements publics ...Les financements publics ...
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Les financements publics ...Les financements publics ...
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Les financements publics ...Les financements publics ...



Additionnel ou pas ?

Les financements publics (2) ...Les financements publics (2) ...



Additionnel ou pas ?

- Compenser hors des zonages d’intervention existants - Compenser hors des zonages d’intervention existants 
des principaux acteurs de la protection de la nature des principaux acteurs de la protection de la nature 

- Assurer une complète transparence sur le financement du projet, - Assurer une complète transparence sur le financement du projet, 
les maîtrises d’ouvrage et les engagements des acteursles maîtrises d’ouvrage et les engagements des acteurs

- Avoir le sentiment « qu’on ne l’aurait pas fait sans la compensation »- Avoir le sentiment « qu’on ne l’aurait pas fait sans la compensation »

Quelques points de consensus ?Quelques points de consensus ?



L’équivalence, notion à tiroirs
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L’équivalence, notion à tiroirs

Un exemple pour débattre Un exemple pour débattre 
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Un exemple pour débattre Un exemple pour débattre 



Des points forts / des points faibles

L’équivalence, notion à tiroirs

Un exemple pour débattre Un exemple pour débattre 



L’équivalence, notion à tiroirs

Etudier la faisabilité dès l’amont Etudier la faisabilité dès l’amont 



L’équivalence, notion à tiroirs

Quelques points de consensus ?Quelques points de consensus ?

- Juger de l’équivalence écologique : le rôle du bureau d‘études ?- Juger de l’équivalence écologique : le rôle du bureau d‘études ?

- S’assurer de la faisabilité en amont- S’assurer de la faisabilité en amont

- Rien n’est compensable à l’identique- Rien n’est compensable à l’identique



Merci à tous !Merci à tous !
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