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Texte déposé à 
l’Assemblée nationale le 27 
mars 2014 par Phillipe 
Martin
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Texte déposé à 
l’Assemblée nationale le 27 
mars 2014 par Phillipe 
Martin
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Texte adopté 
en première 
lecture à 
l’Assemblée 
nationale le 25 
mars 2015

En cours d'étude au Sénat
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Titre I : Principes

Titre II : Gouvernance de la biodiversité 

Titre III : Agence Française de la Biodiversité

Titre IV : Accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable 
des avantages

Titre V : Espaces naturels et protection des espèces

Titre VI : Paysage

L’organisation du projet de loi
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Les articles relatifs à la séquence ERC

Extraits du projet relevant du vote de la commission développement durable et 
aménagement durable du territoire du Sénat (8 juillet 2015)

Article 2 : →  ajout, au 2°de l’article L.110-1-II du code de l’environnement, de la 
séquence ERC pour compléter le principe d’action préventive et de correction des 
atteintes à l'environnement .

« Ce principe implique d’éviter les atteintes significatives à l’environnement ; à défaut, de 
les réduire ; enfin en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées 
et réduites.; » 

● → Suppression au 2° de « « Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte 

nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ; » 

Article 9 : Parmi les missions de la future Agence française de la biodiversité : ajout du 

suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité

Article 33AA :

→ Ajout de la possibilité donnée à l'autorité administrative d'avoir recours à une tierce 

expertise pour l'évaluation des demandes de dérogation à la protection stricte des 

espèces (aux frais du pétitionnaire)

→ Les mesures compensatoires doivent respecter l’équivalence écologique
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Les articles relatifs à la séquence ERC

Article 33A (suite) 

 Pour remplir ses obligations de compensation, 3 possibilités :

- directement (à la demande),

- en recourant à un opérateur de compensation (à la demande) en passant un contrat

- par acquisition d’unités de compensation d’une réserve d’actifs naturels 

« Art. L. 163-3. - Des opérations de restauration ou de développement d'éléments de 
biodiversité, dénommées «réserves d'actifs naturels», peuvent être mises en place 
par des opérateurs de réserves d'actifs naturels. » 

Agrément des réserves d’actifs naturels

 Réaffirmation que le maître d’ouvrage reste seul responsable. Possibilité pour l’État 
de mettre en demeure puis de faire exécuter d’office via des opérateurs.

 Définition d’un opérateur de compensation 

« Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par 
une personne soumise à une obligation de mettre en oeuvre des mesures de 
compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en oeuvre pour le compte 
de cette personne et de les coordonner à long terme. »

Ajout de la nécessité d’un agrément des opérations de compensation



8

Les articles relatifs à la séquence ERC

Article 33A (suite)

Géolocalisation des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité dans un 
système national d'information géographique, accessible au public sur internet.

Article 33 Les contrats relatifs à aux mesures compensatoires peuvent prendre la forme 
d’obligations réelles environnementales (Art. 33)

« Art. L. 132-3. – Il est permis aux propriétaires de biens immobiliers de contracter avec 
une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit 
privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur 
charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires successifs du bien, les obligations 
réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le 
maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité 
ou de fonctions écologiques dans un espace naturel, agricole ou forestier. » 

Durée max : 90 ans 

L’obligation reste à la charge des propriétaires successifs. 

Article 33BA : Ajout pour l’AFB de la réalisation d’un inventaire national afin d’identifier 
les espaces naturels à fort potentiel écologique, appartenant à des personnes 
morales de droit public et susceptibles d’être mobilisés pour mettre en œuvre des 
mesure de compensations. 
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Merci de votre attention
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Service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du 

développement durable (SEEIDD)

Sous-direction de l'intégration des démarches de 

développement durable dans les politiques publiques (IDPP)

→ Bureau de l'infrastructure, des transports et de 

l'aménagement


