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Réglementation     SDAGE     Appréciation globale     Zoom

Article L163-1 du code de l’environnement (LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquê          

I. - Les mesures de compensation (...) sont (...) pour compenser, dans le respect de leur équivale  

Donc avant les impacts !

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033025728&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160810
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I. - (…) Les mesures de compensation (...) visent un objectif d'absence de perte nette, voire de ga   

Réglementation     SDAGE     Appréciation globale     Zoom

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718315805
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718315805
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I. - (…) Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute    

Mais :

●Thierry Dutoit, directeur de recherche en ingénierie écologique au CNRS,
●« objectif non de reconstituer une carte postale, mais d'imprimer une trajectoire aux écosystème  

●Opposition entre obligation de résultats et innovation

●« importance des mécanismes de suivi et d'ajustement »

●Rapport Sénatorial « Sur la réalité des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité

●Les engagements perpétuels sont prohibés.

●Article 1210 du Code Civil, modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Réglementation     SDAGE     Appréciation globale     Zoom

https://www.senat.fr/rap/r16-517-1/r16-517-14.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006436829&cidTexte=LEGITEXT000006070721
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Article L110-1 du code de l’environnement (LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquê          

II.2°- Le principe d'action préventive et de correction (...) implique d'éviter les atteintes (...) ; à     

Mais :

●Meilleur accompagnement de la compensation

●Confusion évitement / réduction

●Traçabilité / Suivi de l’évitement et de la réduction

●Utilisation de la réduction pour compenser

Réglementation     SDAGE     Appréciation globale     Zoom

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033033501&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160810
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Disposition 6B-04 du SDAGE : valeur guide de 200 % de la surface détruite avec :

●Mesures M1 : compensation « minimale » ≥ 100 %
●Restauration de fonctions fortement dégradées ou création

●Mesures M2 : compensation « complémentaire » ≥ 100 %
●Amélioration de fonctions partiellement dégradées

Réglementation     SDAGE     Appréciation globale     Zoom

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/sdage2016/docs-appui/20170401-NotTechniqueSdage-MesuresCompensatoiresZonesHumides-vF.pdf#page=8
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/sdage2016/docs-appui/20170401-NotTechniqueSdage-MesuresCompensatoiresZonesHumides-vF.pdf#page=8
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Colloque international de Lamoura (2007)

●Restauration : remise dans un état proche de son état d’origine d’un écosystème (...) altéré ou détr  

●Réhabilitation : remise en état d’un terrain après son exploitation, visant un retour partiel au milie  

Disposition 6B-04 du SDAGE : valeur guide de 200 % de la surface détruite avec :

●Mesures M1 : compensation « minimale » ≥ 100 %
●Restauration de fonctions fortement dégradées ou création

●Mesures M2 : compensation « complémentaire » ≥ 100 %
●Amélioration de fonctions partiellement dégradées

Réglementation     SDAGE     Appréciation globale     Zoom
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Note technique du SDAGE Adour-Garonne

●Restauration : « remise à niveau des fonctions physiques et biologiques altérées mais pas totalem  

●Réhabilitation : « réapparaître des fonctions physiques et biologiques disparues »

●« la restauration de zone humide doit être privilégiée pour atteindre l’équivalence écologique et fo    

Disposition 6B-04 du SDAGE : valeur guide de 200 % de la surface détruite avec :

●Mesures M1 : compensation « minimale » ≥ 100 %
●Restauration de fonctions fortement dégradées ou création

●Mesures M2 : compensation « complémentaire » ≥ 100 %
●Amélioration de fonctions partiellement dégradées

Réglementation     SDAGE     Appréciation globale     Zoom

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ERC_Zones_humides_4-2.pdf#page=14
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ERC_Zones_humides_4-2.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ERC_Zones_humides_4-2.pdf
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Réglementation     SDAGE     Appréciation globale     Zoom

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Guide%20d%E2%80%99aide%20%C3%A0%20la%20d%C3%A9finition%20des%20mesures%20ERC.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Guide%20d%E2%80%99aide%20%C3%A0%20la%20d%C3%A9finition%20des%20mesures%20ERC.pdf
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Capacité à justifier les choix  
avec   des   arguments   
écologiques

Qualité d’une mesure 
compensatoire ≈

Réglementation     SDAGE     Appréciation globale     Zoom
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Réglementation     SDAGE     Appréciation globale     Zoom
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≠

Réglementation     SDAGE     Appréciation globale     Zoom
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Enlèvement de remblai

●Mis en avant par la notice technique du 
SDAGE (« mesure phare »)

●Gains potentiellement importants

●Fonciers délaissés

●Simple au premier abord

●Enjeux pollution

Réglementation     SDAGE     Appréciation globale     Zoom
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Enlèvement de remblais

●Quantité et qualité des remblais

●Devenir des matériaux

●Apport de terres végétales, végétalisation

●Réglementation à respecter

●Aller vite

●Matériaux homogènes

http://www.zoneshumides29.fr/telechargement/GTAGZH_Suppression_remblai_

Réglementation     SDAGE     Appréciation globale     Zoom

http://www.zoneshumides29.fr/telechargement/GTAGZH_Suppression_remblai_032012.pdf
http://www.zoneshumides29.fr/telechargement/GTAGZH_Suppression_remblai_032012.pdf
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Systèmes de drainage :

●Compatibilité et incompréhension avec le 
monde agricole

●Effets difficiles à anticiper

●Fossés souvent entre parcelles

Réglementation     SDAGE     Appréciation globale     Zoom

http://www.zoneshumides29.fr/telechargement/GTAGZH_Effacement_drainage_032012.pdf
http://www.zoneshumides29.fr/telechargement/GTAGZH_Effacement_drainage_032012.pdf
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●Dimensionnement

●Espèces protégées

●Réversible

●Risque d’érosion

●Moins d’engins

●Qualité des matériaux 
et disponibilité

http://www.zoneshumides29.fr/telechargement/GTAGZH_Effacement_drainage_032012.pdf

Réglementation     SDAGE     Appréciation globale     Zoom

http://www.zoneshumides29.fr/telechargement/GTAGZH_Effacement_drainage_032012.pdf
http://www.zoneshumides29.fr/telechargement/GTAGZH_Effacement_drainage_032012.pdf
http://www.zoneshumides29.fr/telechargement/GTAGZH_Effacement_drainage_032012.pdf
http://www.zoneshumides29.fr/telechargement/GTAGZH_Effacement_drainage_032012.pdf
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●Fort taux d’échec

●Mauvaise alimentation en eau

●Besoin d’entretien

●Déconnexion des usages traditionnels

Mares compensatoires

●Habitats à enjeux

●Espèces protégées et zones humides

●Peu onéreux

●« Facilité » de réalisation

●Végétalisation rapide

●Bonne image

Réglementation     SDAGE     Appréciation globale     Zoom
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« Au final, dix cas seulement sont présentés ci-après du fait de leur caractè    

Guide « Les compensations en zones humides » du FMA (2013)

Réglementation     SDAGE     Appréciation globale     Zoom

http://www.forum-zones-humides.org/iso_album/manuel_compensations_zh.pdf
http://www.forum-zones-humides.org/iso_album/manuel_compensations_zh.pdf
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Conclusion
●Importance du choix du site

●Ne pas forcer la nature

●Raisonner sur un temps long

●Besoin d’une logique de territoire

●Importance du choix du site de compensation
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