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Contexte
Observatoire national de l’artificialisation :

15 000 ha artificialisés en région de 2009 à 2017

plus de la moitié pour le logement

Dreal Hauts-de-France : Dans la moitié des territoires, 
production de logements supérieure à la demande

= augmentation de vacance dans le parc existant

Espaces destinés au logement augmentent quatre fois 
plus vite que la population

Gestion économe de l’espace, priorité depuis la loi 
Solidarité renouvellement urbain (SRU) de 2000…



CSNE



https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/environnement
-territoires/paysage-biodiversite/compensation-ecologique/

https://youtu.be/EEfv9Cck7Tw

https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/environnement-territoires/paysage-biodiversite/compensation-ecologique/
https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/environnement-territoires/paysage-biodiversite/compensation-ecologique/
https://youtu.be/EEfv9Cck7Tw


Charte 
régionale 

cadre

Déclinaisons  départementales ou locales 
possibles 

avec un plus grand nombre de partenaires



Idées maîtresses
Ce sont les grands ouvrages qui sont à l’origine de la 
séquence ERC. La profession doit être force de 
proposition avec un objectif majeur celui de limiter au 
maximum l’impact sur le foncier agricole.

Les compensations ne doivent pas se constituer au 
détriment du foncier agricole qui se raréfie par ailleurs 
compte tenu d’une urbanisation croissante.

Les agriculteurs sont les premiers acteurs à « gérer » 
les espaces naturels faisons leur confiance !

Rappeler qu’avant de réaliser des compensations 
écologiques, les collectivités, les pouvoirs publics ont 
l’obligation de veiller à éviter et réduire l’emprise des 
espaces naturels et protégés.
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Le Contenu de la charte
1. Reconnaître la Chambre d’agriculture comme le 
partenaire principal de la séquence ERC.

Dans le cadre des aménagements, l’activité 
agricole peut être affectée à deux titres : l’emprise 
de l’ouvrage, et les surfaces dédiées aux 
compensations écologiques et/ou dépôts de terre.

C’est pourquoi la Chambre d’agriculture doit être 
associée autant que possible à toutes les étapes 
de définition et de mise en œuvre des mesures 
d’évitement, de réduction, et de compensation.
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Cette association peut se traduire par :
● Le partage des réflexions sur les principes 
d'évitement et de réduction
●Le cas échéant être associée à la définition 
de la nature, des modalités ou de la 
localisation des mesures compensatoires.

-
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2. Limiter les besoins fonciers liées à la mise en œuvre des 
compensations.

Il sera préalablement nécessaire de limiter les surfaces 
nécessaires à la constitution des mesures 
compensatoires  par deux moyens :

- Prendre en compte la qualité des espaces détruits d’un 
point de vue environnemental ce qui suppose une 
évaluation de la fonctionnalité du milieu naturel impacté 
par l’ouvrage.

• Par ex. une zone humide dégradée aura un 
objectif de compensation moindre qu’une zone 
humide en bon état.

•

- Rechercher la mutualisation et la fongibilité des mesures 
compensatoires, c'est-à-dire qu’une même mesure 
devrait pouvoir compenser plusieurs fonctionnalités.
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3. Mobiliser prioritairement les délaissés, les friches, 
les surfaces de dépôts de terres et autres terrains 
non exploités ou difficilement exploitables au niveau 
agricole pour réaliser ces compensations 
écologiques.

Prioritairement sur les terrains (publics ou privés) les 
moins productifs au niveau agricole. Il peut s’agir des 
délaissés, des friches, des surfaces utilisées pour les 
dépôts de terre définitifs qui n’ont pas été identifiés 
comme devant revenir prioritairement à l’agriculture.

Une étude devra être réalisée en amont sur toutes les 
surfaces qui pourront être mobilisées pour constituer des 
mesures compensatoires.

Il pourra être envisagé que ces surfaces soient mises en 
valeur par des agriculteurs avec un objectif 
environnemental, selon un cahier des charges pré-défini 
et moyennant rémunération.
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4. Privilégier les compensations écologiques 
par fonctionnalité équivalente.

La compensation fonctionnelle repose sur 
l’évaluation et la comparaison des fonctions d’un 
territoire détruit par un aménagement ou un 
ouvrage avec les fonctions du territoire envisagé 
pour la compensation.

C’est cette étude comparative qui permet 
d’établir un lien d’équivalence. C’est donc ce lien 
d’équivalence qui doit être recherché pour 
constituer des compensations écologiques en 
fonction de l’intensité de l’impact et de la valeur 
écologique des sites
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5.Prioriser auprès des agriculteurs la 
mise en place des compensations 
écologiques dans un cadre 
conventionnel en garantissant la 
pérennité des compensations

• Prévoir un juste niveau de rémunération par rapport 
au service environnemental reconnu aux agriculteurs 
susceptible de garantir la pérennité des mesures

•
• Privilégier le conventionnement plutôt que 

l’acquisition foncière. Un conventionnement qui ne 
soit pas incompatible avec le maintien d’un usage 
agricole des sites retenus dans le strict respect du 
statut du fermage
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6. Anticiper la mise en place des 
compensations écologiques :

• Intégrer les projets de mesures de compensation 
écologique dans la procédure d’aménagement foncier 
agricole et forestier et les mettre en œuvre à l’issue de la 
procédure lorsque le nouveau parcellaire et les travaux 
connexes ont été réalisés.

 
• Intégrer autant que possible des zones de compensations 

écologiques dans les documents d’urbanisme (SCOT et 
PLU) lors de la définition notamment des biocorridors 
écologiques lors du repérage des trames vertes et bleues 
dans les documents d’urbanisme.
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7.Participer au respect et au suivi des 
mesures de compensation écologique

Pour assurer la pérennité et l’effectivité des 
mesures, la Chambre d’agriculture sera 
informée des évaluations qui pourront être 
menées.
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Symbiose Oise



Les membres 
fondateurs



Objet

fédérer les acteurs du territoire rural autour 
des problématiques de fonctionnalité et de 
préservation de la biodiversité

promouvoir la biodiversité dans le respect du 
développement durable

réaliser des programmes de recherche, 
d’innovation et de laboratoire d’idées

montrer la compatibilité entre agriculture de 
qualité et environnement



Structuration

Comité directeur

Comité technique et 
scientifique

Président



Fonctionnement

ASSOCIATION

ANIMATION

COMPÉTENCES



Séquence 
ERc :

Les grands 
principes

Absence de perte nette, voire un  gain 
écologique

Additionnelles

Efficaces et facilement mesurables

À proximité du site impacté

Pérennité



Mesure 
d’Accompagnement 

en faveur de l’Œdicnème 
Criard





Programme expérimental 
d’aménagements fonciers 
agroécologiques utilisant des 
nouveaux outils de la loi de 
Biodiversité sur le projet de 
Canal Seine-Nord Europe



Enjeux biocorridor
Espèce parapluie : Cerf élaphe



Enjeux biocorridor
Espèce parapluie : Petit rhinolophe



- Haie haute (plus de 6 m de haut) avec présence d’arbres de 
hauts-jet tous les 5 à 10 m (haie arbustive et arborée) 

- Haie basse (de 3 à 4 m), dense, 
diversifiée, bordant un milieu ouvert (haie 
arbustive)

Liste des essences validées par le CBNBl

Implantation de haies pour favoriser les espèces cibles 
mais également toute la biodiversité locale :



+ Bande enherbée/bordure extérieure de champ

Liste des semences validées par le CBNBl

Mélange Agrifaune bordures de champs (Beauce)



Conclusion
Il est crucial de limiter au maximum l’artificialisation 
des terres.

Il faut pour cela concilier au mieux les objectifs.

Les agriculteurs sont les principaux gestionnaires 
d’espaces, faisons leur confiance pour la 
compensation écologique.

Il est indispensable de les associer de :
- l’amont des projets (éviter, réduire…)
- à l’aval des projets (contractualiser, gérer, évaluer…).
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