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Introduction

« Éviter – Réduire – compenser, une séquence renforcée par la Loi sur la reconquête de « Éviter – Réduire – compenser, une séquence renforcée par la Loi sur la reconquête de 
la biodiversité, de la nature et des paysages… »la biodiversité, de la nature et des paysages… »

Depuis la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la natureloi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature qui introduit le triptyque éviter-réduire-
compenser dans le corpus législatif français, les documents d’urbanisme ainsi que les travaux ou projets 
d’aménagement entrepris doivent « veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel » (article 1).
 
Cette loi a notamment introduit en sus des études préalables aux projets pouvant porter atteinte à 
l’environnement, les études d’impactétudes d’impact visant à apprécier leurs conséquences sur l’environnement. Celles-ci 
comportent ainsi « une analyse de l’état initiall’état initial du site et de son environnement, l’étude des modifications l’étude des modifications 
que le projet y engendrerait et les mesuresmesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser 
les conséquences dommageables pour l’environnement » (article 2). Bien que la séquence ERcséquence ERc apparaissait 
déjà clairement dans la loi de 1976loi de 1976, la mise en œuvre des trois étapes et notamment de la compensation 
n’était envisagée que dans la mesure où elle était « possible ».

La parution des lois Grenelle (I et II)lois Grenelle (I et II), de la doctrine nationale (2012)doctrine nationale (2012)1 et des lignes directrices (2013)lignes directrices (2013)2, 
relatives à la séquence visant à éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel, ont 
progressivement fait évoluer la séquence ERcséquence ERc et contribué à sa mise en œuvre, en assurant notamment, 
une meilleure compréhension et un cadre de référence commun pour une application consolidée3.

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de loi pour la reconquête de la biodiversité, de 
la nature et des paysagesla nature et des paysages (n°2016-1087) du 
08 août 2016 consacre l’obligation législative 
d’d’éviteréviter, de réduireréduire et en dernier recours de 
compensercompenser les atteintes prévues ou prévisibles 
à l’environnement. En effet, la loi entérine la 
hiérarchie de la séquence en rappelant que la 
priorité est à l’évitement de toutes les atteintes 
des projets, plans ou programmes sur les 
écosystèmes et les services qu’ils fournissent ; qu’à 
défaut il est nécessaire de les réduire au maximum 
là où elles ne peuvent être évitées ; enfin et en 
dernier ressort, de compenser les éventuels 
impacts négatifs résiduels significatifs qui n’ont 
pu être ni évités ni réduits, en tenant compte 
des interactions entre des espèces, des habitats 
naturels et des fonctions écologiques affectées.

C’est à ce titre que la DREAL Hauts-de-France a souhaité afficher la priorité donnée à l’évitement, puis 
la réduction et en dernier ressort, la compensation, en utilisant la formule « ERc ».

1 Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE), « Doctrine relative à la 
séquence éviter réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel », CGDD, 2012.
2 Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE), « Lignes directrices 
nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels », CGDD, DEB, 2013.
3 Ministère de la Transition Écologique et Solitaire (MTES), « La séquence ‘éviter, réduire et compenser’, un 
dispositif consolidé ». Théma Essentiel, Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), 2017

Rappel des fondements juridiques :Rappel des fondements juridiques :

Article 2 et 69, loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour 
la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages.

Article 1 et 2, loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à 
la protection de la nature.
*Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 01 janvier 1997

Article L110-1 du Code de l’environnement.

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement.

Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement.

http://www.erc-hdf.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033016237/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006068553/2021-01-21/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074220/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022470434/2021-01-21/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020949548/2021-01-21/
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Figure : bilan écologique de la séquence ERc. Source : commissariat général au développement durable, 
La séquence « éviter, réduire et compenser », un dispositif consolidé, 2017

Les nouvelles modalités/principes apportées par la loiLes nouvelles modalités/principes apportées par la loi

La loi du 8 août 2016 consolide également les principes juridiques de solidarité écologiquesolidarité écologique (relation 
entre les écosystèmes, notion d’interdépendance), de l’utilisation durable, de complémentarité entre 
l’environnement, l’agriculture, l’aquaculture et la gestion durable des forêts, et de non régressionnon régression du droit 
de l’environnement (notion d’amélioration constante)notion d’amélioration constante).

Un certain nombre de principes, codifiés aux articles 2 et 69articles 2 et 69 de la loi, viennent également consolider 
la séquence ERc et notamment les attentes : les mesures doivent viser un objectif d’absence de perte absence de perte 
nette voire un gain de biodiversiténette voire un gain de biodiversité (L110-1 du code de l’environnement). Plus particulièrement, les mesures 
compensatoires sont soumises à une obligation de résultatsobligation de résultats et non plus uniquement à une obligation de 
moyens. Elles doivent être effectives pendant toute la durée des impacts du projet, plan ou programme et 
à proximité fonctionnelle du site endommagé (L163-1). La loi prévoit aussi que les mesures compensatoires mesures compensatoires 
soient géo-référencées nationalement (L163-5, (L163-5, ce qui s’est traduit par le développement de 
l’outil GéoMCE). Enfin, si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées 
de façon satisfaisante, le projet n’est pas autorisé en l’état (L163-1).

La mise en œuvre des mesures compensatoiresmesures compensatoires se dote également de nouvelles possibilités :
• Les porteurs de projets peuvent faire appel à un opérateur de compensationopérateur de compensation : « personne publique 

ou privée chargée par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures 
de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette 
personne et de les coordonner à long terme » (L163-1) ;

• Les mesures compensatoires peuvent être réalisées sur des sites naturels de compensationsites naturels de compensation, 
agréés préalablement par l’État et qui correspondent à des « opérations de restauration ou de 
développement d’éléments de biodiversité qui peuvent être mises en places par des personnes 
publiques ou privées, afin de mettre en œuvre les mesures de compensation, de manière anticipée 
et mutualisée » (L163-3) ;

• Enfin, l’article 72l’article 72 définit l’obligation réelle environnementalel’obligation réelle environnementale, ORE (L132-3), qui permet de mettre en 
place « à la charge du propriétaire d’un bien immobilier, aux propriétaires ultérieurs de ce bien », 
une obligation contractuelle de « maintien, gestion ou restauration d’éléments de biodiversité ou de 
fonctions écologiques ».

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Théma%20-%20La%20séquence%20éviter%20réduire%20et%20compenser.pdf
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
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La séquence ERc en Hauts-de-FranceLa séquence ERc en Hauts-de-France
Un territoire hétérogène avec un patrimoine à préserverUn territoire hétérogène avec un patrimoine à préserver

La région Hauts-de-France est caractérisée par une grande diversité de milieux et de paysages qui 
renferment de précieuses richesses biologiques : des zones humides importantes, des structures bocagères 
remarquables, une succession de fleuves côtiers, etc. La région se distingue notamment par son littoral 
exceptionnel qui s’étend de la Côte d’Opale à la baie de Somme et qui présente des paysages variés 
(cordons dunaires, falaises de calcaire ou de grès, forêts de pins, etc.). Les Hauts-de-France disposent 
également de cinq Parcs Naturels Régionaux.

Malgré une expansion de 10 % de la surface forestière, ces quinze dernières années et la présence de 
quelques forêts remarquables (Chantilly, Compiègne, Halatte, Laigue, Retz, etc.) dans le sud-est de la 
région, les espaces forestiers au nord de la région (ex : Mormal) sont en moyenne plus rares qu’à l’échelle 
nationale. En outre, la majorité du territoire (58 % en 2018) est occupée par des grandes cultures, avec des 
exploitations généralement vastes. En comparaison, les prairies ne constituent que 10 % du territoire (2018).

Les Hauts-de-France sont occupés par des zones artificialisées, qui se concentrent 
sur la métropole lilloise et le bassin minier. Cette organisation avec des espaces 
ruraux répartis autour de grands réseaux urbains favorise l’artificialisation diffuse 
de l’ensemble de la région. Ainsi, 12 % du territoire est artificialisé, dont 7,5 % par 
les deux principales zones d’urbanisation.

La région Hauts-de-France est donc caractérisée par une biodiversité régionale 
riche mais menacée. En effet, les milieux naturels, inégalement répartis et relictuels 
sur une grande partie du territoire, subissent une forte pression de l’urbanisation 
et des aménagements connexes particulièrement marquée sur certaines zones. La 
fragmentation du territoire, résultat de l’artificialisation des sols et de la densification 
du réseau routier, entre autres, ainsi que les pollutions diverses sont autant de causes 
du déclin des milieux naturels et de l’érosion du patrimoine vivant en région.

La pression anthropique exercée sur les espaces naturels des Hauts-de-France défavorise la biodiversité. 
Mais ces problématiques affectent d’autres milieux, et d’autres paramètres. Par conséquent, il est nécessaire 
de prendre en compte toutes les thématiques afin d’appréhender efficacement la séquence ERc. Ce 

Lien vers la vidéo sur le site ERc : 
https://erc.drealnpdc.fr/comment-se-porte-lenvironnement-en-hauts-de-france/

https://erc.drealnpdc.fr/comment-se-porte-lenvironnement-en-hauts-de-france/


sont par exemple, le climat (1,8 °C en plus en 60 ans), la gestion de l’eau et des milieux aquatiques 
(années de sécheresses de plus en plus fréquentes), les paysages et le sol (1926 sites pollués), les énergies 
renouvelables (saturation éolienne) ou encore les risques naturels et technologiques (deux tiers des 
communes ont déjà été impactées par une inondation).

Source ORB : (https://www.observatoire-biodiversite-hdf.fr/sites/default/files/documents/medias/documents/broch-
indic2019-planchescouv-bdpdf.pdf)

Des fiches ERc Des fiches ERc pour une bonne intégration de l’environnement dans les projets pour une bonne intégration de l’environnement dans les projets 
d’aménagement et la planification du territoired’aménagement et la planification du territoire

Les enjeux sur les territoires des Hauts-de-France sont nombreux. Ils englobent des thématiques diverses 
liées au climat, à l’air, à l’eau, au sol, à la biodiversité, au paysage ou encore aux risques naturels. 
L’environnement des Hauts-de-France est menacé sous toutes ses composantes. Les conséquences 
sont déjà multiples (érosion de la biodiversité, catastrophes naturelles, destruction des milieux et des 
paysages, artificialisation des sols, etc). Dans ce contexte, la gestion raisonnée du foncier est une 
préoccupation majeure. Cela nécessite d’intégrer les questions environnementales dans la conception 
des projets d’aménagement au même titre que les autres enjeux (économiques, techniques et sociaux). 
Pour cela, la DREAL Hauts-de-France a engagé une démarche régionale pour appréhender la mise en 
œuvre globale de la séquence ERc. La compensation étant à considérer en dernier recours, la DREAL a 
souhaité afficher l’évitement et la réduction avec des majuscules et la compensation avec une minuscule, 
rappelons-le.

La prise en compte de l’ensemble de l’environnement peut paraître complexe ; aussi a-t-il été retenu de 
mettre à disposition la boîte à outils ERcboîte à outils ERc, proposée par la DREAL Hauts-de-France. Cet outil vise donc 
à accompagner les porteurs de projet, les acteurs de la planification et leurs conseils pour améliorer 
la mise en œuvre de la séquence ERcséquence ERc. En effet, les retours d’expérience, qu’ils proviennent des porteurs 
de projets comme des services instructeurs, témoignent des difficultés à intégrer les exigences de la 
séquence ERc. Les fiches de la boîte à outils visent à décliner les éléments indispensables à la bonne indispensables à la bonne 
prise en compte de l’environnementprise en compte de l’environnement dans les projets, plans et programmes en région Hauts-de-France et 
exprimer par ce biais les attentes des services de l’État. Ces fiches permettent notamment de capitaliser 
les informations issues des contributions réalisées par les services de l’État dans les divers dossiers, afin 
de favoriser la diffusion et la prise en compte des diverses observations.

Toutes les composantes de l’environnement sont abordées : milieux biotiquesmilieux biotiques et abiotiquesabiotiques, comme 
les milieux naturels, les espèces animales et végétalesespèces animales et végétales, les continuités et fonctionnalités écologiquescontinuités et fonctionnalités écologiques, 
mais également les différents processus naturels en action dans ces milieux (i.e. les risques naturels, les risques naturels, les 
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Lien vers la vidéo sur le site ERc : 
https://erc.drealnpdc.fr/comment-se-porte-lenvironnement-en-hauts-de-france/

https://www.observatoire-biodiversite-hdf.fr/sites/default/files/documents/medias/documents/broch-in
https://www.observatoire-biodiversite-hdf.fr/sites/default/files/documents/medias/documents/broch-in
https://erc.drealnpdc.fr/comment-se-porte-lenvironnement-en-hauts-de-france/
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inondations par exemple), les paysages, etc. Les fiches viennent compléter les données de 
portée nationale, elles sont opérationnelles et adaptées au territoire des Hauts-de-France.

À qui les fiches de la boîte à outils ERc sont-elles destinées ?À qui les fiches de la boîte à outils ERc sont-elles destinées ?

Elles sont destinées à tous les acteurs impliqués dans l’application de la séquence ERc 
(maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, collectivités territoriales, services de l’État, associations, maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, collectivités territoriales, services de l’État, associations, 
chercheurs, universitaireschercheurs, universitaires, etc.) et répondent à tous types de projetsprojets, d’activitésactivités, de programmesprogrammes 
et de documents de planificationdocuments de planification. De surcroît, elles sont adaptées aux diverses procédures 
administratives d’autorisation (évaluations environnementales, études d’impact, autorisation 
environnementale unique, etc.) mais méritent également d’être appliquées dans toute 
démarche de conception de projet, en véritable « philosophie » de projet.

Quel est l’objectif des fiches de la boîte à outils ERc ?Quel est l’objectif des fiches de la boîte à outils ERc ?

L’objectif des fiches est de permettre aux acteurs d’avoir les connaissances nécessaires sur 
la séquence ERc, de les accompagneraccompagner et de les orienterorienter tout au long de la conception de 
leur projet, et notamment, si la réglementation l’exige, dans le cadre de l’élaboration de leur élaboration de leur 
dossier d’autorisationdossier d’autorisation.
Elles indiquent les attendus, étape par étape, depuis la réalisation de l’état initial jusqu’à la mise 
en place de mesures compensatoires, le cas échéant. Elles viennent préciser les dispositions 
des lignes directrices nationaleslignes directrices nationales, ainsi que les points d’attention des services instructeurs sur points d’attention des services instructeurs sur 
le territoire régionalle territoire régional.

Comment les fiches de la boîte à outils sont-elles classées ?Comment les fiches de la boîte à outils sont-elles classées ?
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Quels sont les domaines d’application de la boîte à outils ?Quels sont les domaines d’application de la boîte à outils ?

La boîte à outils s’applique à tous types de projets, d’activités, de programmes et de documents de La boîte à outils s’applique à tous types de projets, d’activités, de programmes et de documents de 
planification et à tous les types de procédures : évaluations environnementales, études d’impact, planification et à tous les types de procédures : évaluations environnementales, études d’impact, 
autorisation environnementales (autorisation/déclaration/enregistrement au titre des ICPE, autorisation autorisation environnementales (autorisation/déclaration/enregistrement au titre des ICPE, autorisation 
ou déclaration au titre de la loi sur l’eau, évaluation des incidences Natura 2000, dérogations strictes ou déclaration au titre de la loi sur l’eau, évaluation des incidences Natura 2000, dérogations strictes 
aux espèces protégées). Certaines fiches peuvent cibler une procédure particulière ou être communes à aux espèces protégées). Certaines fiches peuvent cibler une procédure particulière ou être communes à 
l’ensemble de celles-ci. Toutefois, elles mettent en avant une véritable philosophie de projet. La démarche l’ensemble de celles-ci. Toutefois, elles mettent en avant une véritable philosophie de projet. La démarche 
itérative peut être engagée lors de la conception de tout projet, en vue de définir un projet de moindre itérative peut être engagée lors de la conception de tout projet, en vue de définir un projet de moindre 
impact environnemental.impact environnemental.

Que trouve-t-on dans une fiche de la boîte à outils ?Que trouve-t-on dans une fiche de la boîte à outils ?

La fiche 000fiche 000 détaille la structure des fiches.

https://erc.drealnpdc.fr/Fiche_F000/

