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Éviter,   Réduire  ,   Compenser...
« Pour  espérer  préserver  la  biodiversité  il  ne  s'agit  pas  de  se
limiter à protéger certains milieux particulièrement riches tout en
laissant libre cours à notre soif de consommation d'espaces sur le
reste du territoire. Il s'agit au contraire de construire un projet de
société  qui  assure  la  prise  en  compte  de  la  biodiversité  dans
chacune de nos activités.
L'évolution de la réglementation avec par exemple l'instauration
des études d'impact, ou encore des dossiers d'autorisation au titre
de la loi sur l'eau, vont dans ce sens.
Cette  évolution  met  en  particulier  en  œuvre  la  séquence
maintenant bien connue : « Eviter, Réduire, Compenser» (ERC).

Malheureusement,  ces  principes,  encore  trop  souvent  perçus
comme une contrainte, sont alors bafoués ou réalisés a minima. »

Florie Johannot – Animatrice du Réseau Régional Biodiversité

I/ Le champ d'application de la séquence ERC 

La  séquence  ERC  permet  de  traduire  concrètement  le  principe
selon  lequel  « Toute  personne  doit  (…),  prévenir  les  atteintes
qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut,
en limiter les conséquences » (Charte de l’envt.,  art.  3).  Aussi,
celle-ci concerne les plans, programmes (schémas, documents de
planification)  et  projets  (travaux,  ouvrages,  aménagements,
activités) qui, étant susceptibles d’avoir des incidences notables
sur l’environnement et la santé humaine, sont soumis à évaluation
environnementale. 
Seule l’application de cette séquence aux projets sera développée
dans ce numéro. 
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Edito

La  France  possède  une
grande  richesse  en
matière  de  biodiversité
MAIS  les  pressions
exercées  fragilisent  les
équilibres  au  sein  des
écosystèmes.  Ces
pressions  résultent,  en
grande  partie,  de  la
destruction,  de  la
réduction et  de  la
fragmentation  des
habitats naturels dont le
rythme  s'accélère  d'une
décennie à l'autre.
Pour  tenter  d’enrayer  le
phénomène,  la
réglementation  impose
aux porteurs de projet de
prendre  des  mesures
ayant pour effet  d’éviter,
réduire,  voire
compenser les  impacts
causés à l’environnement.
Dans  le  cadre  de  cette
lettre,  nous  avons  choisi
de  faire  le  point  sur  la
mise  en  oeuvre  de  ce
principe.

Bonne lecture !



II/ Dans quels documents retrouve-t-on cette séquence ? 

II.1/ L’étude d’impact
La mise en œuvre de cette séquence intervient très en amont dans la réalisation du projet. En
effet, il est fait obligation au pétitionnaire ou au maître d’ouvrage (C. envt, art. R. 122-4, II, 7°),
de définir au sein de son étude d’impact les mesures pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;

- réduire les effets n'ayant pu être évités ;

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environ-
nement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 

S'il n'est pas possible d'éviter ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette im-
possibilité avant de poursuivre son projet (à condition de mettre en place les mesures de réduction
et de compensation). 

La description de ces mesures doit être accompagnée de :

- l'estimation des dépenses correspondantes ;

- l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet ; 

- une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets.

=> Le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire doit être le plus exhaustif possible dans le cadre de la
rédaction de son étude d’impact, car c’est en considération de l’ensemble des informations ainsi
communiquées que l’autorité compétente pour délivrer la décision d’autorisation va se prononcer et
définir les mesures ERC qui devront obligatoirement être mises en œuvre.

II.2/ La décision d’autorisation 
La décision d’autorisation fixe (C. envt., art. L. 122-1, IV):

-  les  mesures à la charge du pétitionnaire  ou du maître  d'ouvrage destinées à éviter,
réduire ;

-  lorsque  c'est  possible,  compenser  les  effets  négatifs  notables  du  projet  sur
l'environnement ou la santé humaine ;

- les modalités de leur suivi.

Dans le choix des mesures à adopter, la priorité doit être donnée à l’évitement puis à la réduction.
Toute solution alternative au projet qui réponde au même besoin et minimise les impacts doit être
recherchée. Les mesures compensatoires n’interviennent qu'en dernier recours, dans la mesure où
le  projet  n’a  pu  éviter  les  enjeux  environnementaux  majeurs  et  les  impacts  n’ont  pu  être
suffisamment réduits. 

III/ Évolutions récentes et à venir 

III.1/ Compensation systématique en matière de défrichement
Depuis  l’entrée  en  vigueur  de  la  loi  d’avenir  pour  l’agriculture,  l’alimentation  et  la  forêt  du
13/10/2014,  le  défrichement  des  petites  surfaces  doit  être  systématiquement  compensé.  Les
mesures  compensatoires  peuvent  consister  en  la  réalisation  de  travaux  de  boisement  ou
reboisement,  de  travaux  d’amélioration  sylvicoles  ou  le  versement  d’une  indemnité  au  Fonds
stratégique de la forêt et du bois.  Cette évolution tend à remettre en cause la logique éviter,
réduire et compenser, selon laquelle les mesures compensatoires sont envisagées après avoir évité
et réduit les impacts. 

Extrait du « Bilan de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt », FNE, 11/09/2014 :
« il est prévu, lorsqu’une autorisation de défrichement est accordée, de favoriser les compensations
financières au détriment de la recherche de boisements compensateurs. Le résultat : la perte d’une
forêt et de l’ensemble des services qu’elle  rend à la société toute entière (épuration de l’eau,
stockage de carbone, paysage et élément du cadre de vie, etc.) pourra demain être « compensée »
en versant  un  chèque  aux  forestiers,  dont  le  montant  sera décidé  en préfecture  (selon quels
critères ?).  Quant à la  nature des actions ainsi  subventionnées, les demandes de la  filière ne
manquent pas : reboisements massifs, de préférence dans des essences adaptées aux besoins des
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industriels mais généralement bien moins aux enjeux environnementaux, création d’infrastructures
(pistes, routes, parcs à grumes…), favorables à l’exploitation forestière mais facteur reconnu de
fragmentation des espaces, etc. »

III.2/ L’obligation de compenser à une échelle appropriée la destruction des zones
humides

Dans un jugement en date du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé une
autorisation délivrée "au titre de la loi sur l’eau", en relevant notamment que la mise en œuvre de
mesures compensatoires sur seize sites répartis sur cinq départements, dont certains sont très
éloignés du site impacté, ne peut compenser de façon appropriée la destruction d’une zone humide
concentrée  sur  une  superficie  d’un  seul  tenant.  Une  compensation  à  une  échelle  appropriée,
conformément  aux  orientations  du Schéma Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion des Eaux
(SDAGE) Rhône-Méditerranée 2010-2015, oblige le pétitionnaire à, autant que possible, créer ou
remettre en état des zones humides sur des surfaces situées à proximité du lieu d’implantation du
projet,  au  sein  du  même  sous-bassin  versant  impacté.  Pour  que  les  mesures  puissent  être
regardées  comme  des  mesures  équivalentes  sur  le  plan  fonctionnel  et  de  la  biodiversité,  le
pétitionnaire doit également tenir compte des caractéristiques de la zone impactée (concentration
sur une superficie d’un seul tenant, en tête de sous bassin versant). Cette lecture opérée par la
jurisprudence  des  orientations  du  SDAGE  tend  à  confirmer  l’approche  édictée  par  la  doctrine
administrative « éviter, réduire et compenser », où il est précisé que les mesures compensatoires
doivent être définies à l’échelle territoriale pertinente.

III.3/ Vers un renforcement des mesures ERC 
Plusieurs mesures vont être prochainement prises pour améliorer la séquence dans son ensemble
comme prévu par la feuille de route gouvernementale issue des Etats généraux de la modernisation
du droit  de l'environnement. Par exemple, la partie compensation va connaître un nouvel  élan
puisque le projet  de  loi  pour  la  biodiversité  doit  l'inscrire  dans  le code de l'environnement  et
encadrer ses modalités d'application. 
Une des propositions du groupe de travail «     Améliorer la séquence ERC     » de janvier 2015 est de
mutualiser/articuler les mesures ERC pour différentes procédures (espèces, Natura 2000, zones
humides, forêts,…) dans un même projet, notamment via l'autorisation unique. 

IV/ Comment vérifier la mise en œuvre de cette séquence ?

IV.1/ Développer une synergie inter-associative
La FRAPNA et ses associations fédérées mutualisent, depuis longtemps, leurs compétences pour
veiller à ce que la démarche « éviter, réduire, compenser» soit correctement mise en œuvre dans
le  cadre  des  projets  impactant  l’environnement.  Elles  essayent  de  participer  notamment  aux
enquêtes publiques, aux réunions de concertation réalisées en phase amont des projets et font part
de leurs observations au sein de commissions où elles ont voix consultative (Conseil Départemental
de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques ; Commission Départementale de
la Nature, des Paysages et des Sites ; Commission Départementale de la Préservation des Espaces
Naturels,  Agricoles  et  Forestiers.  Lorsque  les  projets  sont  réalisés  en  violation  manifeste  de
l’obligation « éviter,  réduire et compenser », la FRAPNA peut engager une action contentieuse,
après décision du Conseil d'Administration.

IV.2/ Contribuer lors des consultations du public
Le public doit être consulté obligatoirement sur toutes les décisions environnementales, notamment
les  demandes  de  dérogations  pour  destruction  d’espèces  protégées.  C’est  également  un  des
« lieux » avec l’enquête publique, où les APNE peuvent intervenir pour défendre la séquence ERC.

IV.3/ Former et outiller les Sentinelles de l'environnement
L’action  de  la  FRAPNA  ne  serait  rien  sans  celle  des  Sentinelles  de  l’environnement.  Aussi,  la
FRAPNA entend les accompagner dans leurs démarches en organisant des sessions de formation et
en relayant toutes les informations qui pourraient leur être utiles dans l’accomplissement de leurs
démarches.  Car  être  Sentinelles  ne  consiste  pas  seulement  à  signaler  des  atteintes  à
l’environnement ;  c'est  aussi  être  pro-actif en engageant  des  démarches  pour  faire  cesser  ou
prévenir ces atteintes.
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Le 8 juillet 2014, une formation destinée aux Sentinelles a permis d'échanger sur la genèse de la
séquence ERC au sein du droit français, sur sa signification et sur la stratégie à adopter pour une
meilleure application du principe. 
Elle a permis également aux participants d'identifier les différentes étapes où les APNE peuvent
intervenir.
Les  présentations  ou  document  de  séance  sont  disponibles  sur  simple  demande  à :  eau-
ardeche@frapna.org

Par ailleurs, le  Réseau Régional Biodiversité (RRB) de la FRAPNA a élaboré un outil d’analyse
des dossiers d’études d’impact ou des dossiers « espèces protégées » (dossier de demande de
dérogation pour destruction d’espèces protégées) qui permet d'évaluer leur qualité. Il se concentre
principalement sur la biodiversité et liste les critères sur lesquels il convient d'être vigilant à la
lecture  d'un tel  dossier  :  qualité de l'état  des lieux,  présentation des solutions alternatives  et
justification du scénario retenu, etc. 
Les projets demandant une expertise environnementale sont nombreux, et l’aide de bénévoles pour
veiller  à  leur  qualité  est  primordiale.  L’outil  a  été  conçu  pour  répondre  à  deux  questions
essentielles :
- Comment l’étude d’impact a-t-elle été menée?  
- Le site impacté présente-t-il des enjeux importants en termes de biodiversité ?

Ainsi les bénévoles peuvent facilement analyser un dossier et nous retransmettre leurs avis positifs
ou négatifs. Les différents points de vue apportés permettront de répondre aux enquêtes publiques
qui  précèdent  l’autorisation  ou  non  des  projets  et/ou  d'accompagner  directement  les  maîtres
d'ouvrage.  L'intervention  régulière  des  associations,  sur  la  base  d'outils  tels  que celui-ci,  doit
permettre d'améliorer la prise en compte de la biodiversité dans les projets.

Vous pouvez télécharger l'outil sur le lien suivant :
http://www.frapna-region.org/images/RRB/Pol_Publiques/Outil_EIBiodiv_V2013-11.pdf

Un intérêt particulier est à porter sur la qualité des mesures compensatoires (MC) qui sont souvent
proposées  directement,  sans  analyse  préalable  très  poussée  des séquences  d'évitement  et  de
réduction des impacts. En effet, les mesures à réaliser doivent dorénavant être précisées dans
l'arrêté autorisant le projet, ainsi que leur modalité de mise en œuvre et de suivi et/ou de gestion.

La qualité et la pertinence des indicateurs de suivi choisis doit être évaluée lors
de l'étude d'un dossier.

Plus d’infos sur cette thématique     :
- Code de l’environnement, art. L.122-1 et suivants   ;
- Code de l’environnement, art. R. 122-4 et suivants   ;
- Site du MEDDE : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Doctrine-eviter-
reduire-et,28438.html
- CGDD, La séquence «     éviter, réduire et compenser     », un outil de préservation
des milieux naturels, n°184, juin 2014 -4 pages

* * *

Nous vous rappelons qu'être sentinelle, au-delà de la veille citoyenne et des
alertes  environnementales  que vous  nous  faites  parvenir,  est  également  de
pouvoir  engager  des actions,  proposer  des  initiatives  au sein de  vos
communes, avec l’appui technique de la FRAPNA (expositions, campagnes de
sensibilisation,…). 

Restez attentif et signalez-nous toute atteinte à l’environnement grâce nouveau
site de cartographie dynamique développé par la FRAPNA :

http://sentinelle-environnement.fr/ 
Merci de veiller à la présence d'un message de validation concernant la prise en
compte de votre alerte à la fin de votre saisie.
Note :  aucune alerte localisée en Ardèche n'est  pour l'instant  publiée sur la
carte, un groupe de validation composé d’administrateurs étant  en cours de
constitution. 

Merci à Elodia Bonel & Florie Johannot pour leurs contributions !
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Agenda 

Samedi 26 septembre : 
colloque « Montagne : 
quand le réchauffement 
atteinte les sommets » à 
Grenoble, dans le cadre de 
la COP 21
+ d’infos :
http://www.frapna-
rhone.org/icagenda/252-
colloque-changement-
climatique/event_details.ht
ml

Samedi 3 octobre  (ou 

report le 10 octobre) : de 
10h à 16h, la Frapna 07 
propose une balade 
naturaliste dans les Gorges
de la Beaume (ENS)
+ d’infos :
animation-ardeche@
frapna.org 

Jeudi 5 novembre 
(matin) : informations sur
la procédure d'autorisation 
unique, sur le rôle de 
l'inspecteur ICPE. A lyon.
+ d'infos : 
lydie.nemausat@frapna.org


