
Renaturation & 
compensation environnementale

Le site du BORDELAN, Anse (69)

Me Thibault SOLEILHAC, avocat fiduciaire
spécialiste en droit de l’environnement



La compensation environnementale /1

 Éviter / Réduire / Compenser  : notre expertise
(Loi de 1976 / protection de la nature + Loi bio diversité août 2016)

 Une obligation du maître d’ouvrage 
(Compenser les atteintes à la biodiversité et/ou d’espèces protégées lors de la réalisation d’un projet)

 Un objectif : gain de biodiversité
(Au minimum absence de perte nette. Privilégier les espaces dégradés à restaurer = les friches en sont un bon exemple 

 Des moyens: implantation des espèces détruites 
(sur des terrains à proximité du site impacté - rayon de 20 à 50 km - : cohérence géographique



 Des coefficients multiplicateurs appliqués aux surface
(inciter le maitre d’ouvrage à compenser dans son projet ou à proximité (x2, x3, x5 voire plus selon la nature des atteintes)

 Le « Dossier de compensation » est un préalable
Rappel : c’est une obligation. Sans ce dossier, pas d’autorisation de destruction et donc de projet

 La fiducie : une garantie foncière et une sécurité juridique
Le montage du projet de compensation doit garantir la préservation du site sur une durée longue (30 ans, voire 50 ans). 
La sécurité juridique d’un projet d’aménagement est du même ordre que les garanties techniques ou financières
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Code de l’environnement, art. 163-1 : les trois modalités de mise en œuvre des mesures compensatoires

1) La réalisation directe par le porteur du projet soumis à l’obligation des mesures compensatoires.
 Quelles compétences techniques ?

 Quelle maitrise du foncier ?

 Quelles Ressources humaines ?

2) En confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation
(personne publique ou privée chargée de les mettre en œuvre les mesures de compensation et de les coordonner à long terme)

 AMO, avec palette plus ou moins large (recherche de foncier, définition des aménagements et des conditions d’entretien, aide à la
contractualisation, contrôle,etc).

3) Par acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation.

 Opérations de restauration ou de développements d'éléments de biodiversité, mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de
mettre en œuvre les mesures de compensation de manière à la fois anticipée et mutualisée.

 sites naturels de compensation : agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret.

L’encadrement législatif de 
la compensation environnementale



L’exemple du Bordelan avec le Groupe SERL
Compenser un port de plaisance sur des espaces de 

gravières et une friche autoroutière

La compensation de 32 ha, prescrite par l’État, concerne des terrains immédiatement
voisins du projet.

©Interland : Projet de la ZAC du Bordelan (commune de Anse 69)



L’exemple du Bordelan :
le site de compensation

État initial du site prévu pour la compensation : friche mésohygrophile
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Une équipe de chercheurs du Centre d’Écologie et des Sciences de la Conservation (Muséum national d’Histoire naturelle – CNRS – SU), et du
laboratoire Écologie Systématique Évolution (AgroParisTech, CNRS, Université Paris-Sud), vient de publier des conclusions inattendues sur
l’application des mesures compensatoires pour la biodiversité dans le cadre de projets d’aménagement en France. Dans 80% des cas, ces
mesures ne compensent pas les destructions des milieux naturels.
La démarche « Eviter, Réduire, Compenser – ERC », renforcée par la loi biodiversité en 2016, est une composante des études d’impact
accompagnant les projets d’aménagement. Son principe fondateur est une « non perte nette » de biodiversité soit une diminution des effets de
l’urbanisation et de l’artificialisation des espaces naturels et agricoles. Seuls les projets importants sont concernés (les routes de plus de 10 km,
les constructions sur plus de 4 hectares…). Cela représente moins de 50 % des projets d’aménagement, dès lors dans l’obligation de mettre en
œuvre cette démarche ERC.
« Eviter » signifie établir le tracé ou le site d’implantation du projet sur des espaces de moindre enjeu écologique. « Réduire » comprend les
mesures pour atténuer les impacts pendant les travaux (ex : passages à faune sur les autoroutes). Enfin, « compenser » vise à restaurer des
milieux en échange de ceux touchés par les « impacts résiduels ».
Pour cette étude, les chercheurs ont eu accès à une sélection de 25 projets autorisés entre 2012 et 2017 (routes, voies ferrées, lignes électriques)
: 20 en région Occitanie et 5 dans les Hauts-de-France. Les infrastructures linéaires sont les types d’ouvrage sur lesquels la séquence ERC est la
plus développée depuis 10 ans et la région Occitanie s’est montrée active sur le sujet. L’échantillonnage a donc porté sur « ce qui se fait de mieux
».
Les résultats montrent que dans seulement 20% des cas, les maîtres d’ouvrage « compensent » leurs travaux sur des espaces à restaurer : zones
agricoles intensives (17%) ou espaces très dégradés. Ici, les mesures prises produisent très probablement un gain écologique.
Ce qui n’est pas le cas pour les 80% restants qui consistent à préserver des milieux déjà de bonne qualité. Du bureau d’étude aux maîtres
d’ouvrages en passant par les administrations, les procédures débouchent aujourd’hui sur des compensations à minima, souvent en milieu
naturel (forêts, bois, prairies). Ici le potentiel de gain écologique est nettement moins important. Les mesures compensatoires ne sont, en
conclusion, pas suffisamment exigeantes. Elles ne sont pas à la hauteur de l’ambition du texte de loi et ne permettent pas un retour concret de la
biodiversité contrebalançant les effets des projets d’aménagements en France.

Des compensations insuffisantes
Seuls 20 % des compensations sont réalisées sur des terres réellement

dégradées, telles que des friches industrielles ou des terrains épuisés par une agriculture intensive 



Conclusion :
Préférer les friches pour remplir ses obligations de 

compensation

 Dans environ 80 % des cas étudiés, les mesures de compensation sont mises en place sur des terrains libres donc des terres
« naturelles et semi-naturelles », soit souvent des terres de garrigue.

 « Imaginons qu’en construisant vous faites passer la biodiversité d’un lieu de 100 à 0. Vous compensez sur un site où la
biodiversité est à 90 – vous faites un peu de défrichage dans votre garrigue pour éviter que le milieu se referme – et elle
passe à 100. On n’a donc gagné que 10 de biodiversité. Les 90 en dessous sont perdus ! »

 Une des raisons est que les aménageurs vont au plus facile. « Ils vont chercher des terres libres, donc souvent des terres
naturelles, poursuit-elle. Les exploitations agricoles intensives ne vendent pas leurs parcelles, et personne ne veut mettre
l’argent nécessaire pour désartificialiser un ancien site d’usine. Cela coûterait trop cher. »

 les chercheurs ont constaté un « net déséquilibre entre la partie perte de biodiversité et la partie gains de biodiversité du
processus ». La biodiversité affectée par le projet infrastructure est précisément décrite : espèces animales et végétales sont
listées, leurs habitats décrits. En revanche, l’état précis des zones choisies pour mettre en oeuvre les mesures de
compensation manque le plus souvent à l’appel : « Les descriptions étaient superficielles, par conséquent l’état écologique
des sites de compensation n’était pas déterminé, et les actions pour y augmenter la biodiversité apparaissaient
hypothétiques », écrivent-ils. Or, comment évaluer les gains en biodiversité si l’état écologique de départ n’est pas connu ?

 Une disproportion confirmée par les chiffres : les sites étudiés ont impacté en tout 2.451 hectares, alors que les zones de
compensation ne totalisent que 577 hectares. « Par ailleurs, soulèvent les auteurs, la surface totale des sites de
compensation est la somme de beaucoup de petits sites alors que les zones impactées sont plutôt des parcelles d’un seul
tenant. (…) La compensation doit encourager la biodiversité, et devrait choisir de grandes zones. Au lieu de cela, elle est mise
en place sur une myriade de petits sites, ce qui rend encore plus compliquée l’obtention de gains de biodiversité. »

 Le respect de la loi qui impose « une absence nette de perte de biodiversité » impose – si le pétitionnaire veut obtenir son
autorisation administrative – de rechercher par priorité des fonciers dégradés.


