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Plan

1. Les apports de la loi biodiversité

2. Les publications récentes

3. Les travaux en cours 



Les apports de la loi biodiversité



Les principes sont codifiés (article 69 de la loi – article L.163-1 du code de 

l’environnement) :

 Non perte nette de biodiversité

 Principe de pérennité

 Principe de proximité des MC

 Obligation de résultats

 Respect de la séquence

 Le projet peut ne pas être autorisé si les mesures ERC ne sont pas mise en 

œuvre de manière satisfaisante

Trois possibilités pour remplir les obligations de compensation ( L163-1 et 3)

• Soit directement,

• Soit via un opérateur de compensation (par contrat),

• Soit par acquisition d’unités de compensation écologiquement équivalentes

d’un site naturel de compensation agréé par l’Etat.

Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable. 

Les apports de la loi biodiversité 



Application et suivi (L163-4)

 Les autorités administratives peuvent demander des garanties financières

 Si l’autorité administrative constate que les mesures compensatoires sont 

inopérantes, elle peut ordonner des prescriptions complémentaires

 Possibilité pour l’autorité administrative après épuisement des autres 

procédures (mise en demeure, astreintes, suspension des travaux...), de faire 

exécuter d’office les mesures compensatoires via :

 un opérateur de compensation 

 ou un site naturel de compensation agréé

Les apports de la loi biodiversité 



 L a géolocalisation et la description des mesures compensatoires dans un 

système national d’information géographique accessible au public sur internet 

(L163-5)

Les apports de la loi biodiversité 



Nouvel outil foncier : les  obligations réelles environnementales qui peuvent être 

utilisées à des fins de compensation (Article 72)

 Permet à tout propriétaire de mettre en place une protection 

environnementale sur son terrain

 Article 72 loi « biodiversité » => codifié article L132-3 CE : « les obligations réelles 

environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation »

 Permet de garantir la pérennité des mesures

Inventaire national 

 Réalisation d’un inventaire national par l’ex-AFB, en coordination avec les 

instances compétentes locales et l’Observatoire des espaces naturels, 

agricoles et forestiers des espaces naturels publics « à fort potentiel de gain 

écologique » et les « parcelles en état d’abandon » pouvant être mobilisés pour 

mettre en œuvre des mesures compensatoires (Article 70)
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Les publications récentes 



Les quatre pages 
 La classification des mesures ERC (2019)



Les guides
 Guide de suivi des mesures ERC pour les milieux naturels/ CDC 

biodiversité/CGDD (2019)

 Guide de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme (2019) : 

fiche spécifique sur la séquence ERC appliquée à la planification 

 Guide sectoriel : ERC déclinée aux carrières

Disponibles sur le site du MTE : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/evaluation-
environnementale-et-etudes-dimpact

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/evaluation-environnementale-et-etudes-dimpact


Les travaux en cours



Les suites du plan biodiversité
 Guide permettant de favoriser la démarche  évitement : 
Action 90a : « favoriser l’évitement en mettant à disposition des porteurs de projets 

et bureaux d’étude de nouveaux outils et éléments méthodologiques permettant 

d’améliorer la prise en compte des enjeux de biodiversité dans la conception des 

projets ; »

Pilotage et rédaction CGDD 

Travaux en cours de finalisation 

 Approche standardisée du dimensionnement de la compensation
Action 90c : « développer une approche standardisée du dimensionnement de la 

compensation écologiques dans le but de simplifier et d’homogénéiser les 

pratiques d’ici 2020 »

Pilotage CGDD / rédaction CGDD, CEREMA & OFB

Travaux en cours de finalisation



Les suites du plan biodiversité
 Version 2 de GéoMCE : module suivi et contrôle (novembre 2019)
Action 90b : « équiper les services instructeurs d’un outil de gestion et de 

géolocalisation des mesures compensatoires permettant de faciliter le suivi et le 

contrôle de ces mesures »



Les travaux liés au changement climatique

 Etude en cours sur la prise en compte du changement climatique dans les 

études d’impacts (volet atténuation).

Constat formulé par l'Ae CGEDD : « les évolutions probables liées aux

changements climatiques restent encore largement oubliées dans les projets, en

particulier une prise en compte trop limitée de la transition énergétique », et

notamment au regard des émissions de GES.

Pilotage CGDD / Rédaction CGDD appui CITEPA

Travaux en phase de finalisation 

 Etude sur le traitement de la vulnérabilité du projet au changement climatique 

(volet adaptation)

Pilotage CGDD / Rédaction CEREMA 

Travaux en cours. 



L’actualisation de la classification ERC

 Etudes d’aide à la conception des mesures ERC : déclinaisons à la qualité de 

l’air, au climat et au milieu marin

 Milieu marin : Etude finalisée / publication prévue fin 2020

 Air : Travaux en cours de finalisation / consultation à venir 

 Climat : Travaux en cours (apports de guide sur la prise en compte du 

changement climatique dans les études d’impacts)



Autres

 Guide d’aide au montage des Sites Naturels de Compensation
Travaux à venir début 2021

 Etude « ERC en milieu marin, document de préconisation pour l’Occitanie » 

(CRERCO, Région Occitanie) 



Merci de votre attention 


