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Textes Références Champs d’application

Etude d’impact Code de l’environnement : Art. L.122-1

à 3 et R.122-3-II-4° et R.512-8 pour les

installations classées

Applicable pour tous les dossiers d’installations, d’ouvrages, de travaux ou

d’aménagements déposés à compter du 1er juin 2012.

Evaluations

environnementales des plans,

programmes et projets

Code de l’environnement : Art. L.122-4

à 11 et R.122-20-I-5

Applicable aux documents de planification urbanistique (Plans Locaux d’Urbanisme -

PLU, Schéma de Cohérence Territoriale – SCOT, …).

Incidences Natura 2000 Transposition de la directive

communautaire 92/43/CEE dite «

Habitats » depuis 2001, Code de

l’environnement : Art. L.414-4.

Applicable aux activités se déroulant sur les sites Natura 2000 et ayant un effet

significatif sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation du site Natura

2000.

Dérogation pour espèces

protégées

Code de l’environnement : Listes fixées

par arrêté ministériel et Art. L.411-1 et

L.411-2

Applicable aux activités et projets d’aménagement et d’infrastructures portant atteinte

aux espèces de la faune et de la flore sauvages protégées.

Loi sur l’eau du 3 janvier

1992, révisée en 2006

(LEMA), complétant la loi de

1964 en particulier sur les

aspects « milieux naturels »

Loi n°2006-1772 du 30 décembre

2006 : transposition dans le droit

français de Directive Cadre sur l’Eau

2000/60/CE (DCE) (objectif d’atteindre

en 2015 un « bon état » des eaux). Code

de l’environnement : Nomenclature Eau

: Art. L.214-1 à L.214-3

Applicable aux réalisations d’installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA),

pouvant avoir un effet sur la ressource en eau ou les écosystèmes aquatiques.

Cela est fait en référence à des seuils et à une nomenclature thématique. Projets

soumis à déclaration ou à autorisation administratives.

Autorisations de

défrichements

Code forestier : Art. L. 311-4 Applicable aux travaux de défrichements. Activités soumises à autorisation avec

obligation de compensation par reboisement. Mention d’un ratio de remplacement

(« une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un

coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle

écologique ou social des bois visés par le défrichement. »).

Plans d’Action pour le Milieu

Marin (PAMM)

Directive Cadre « Stratégie pour le

Milieu Marin » (DCSMM) de 2008,

transposée en Droit français via la LOI

n° 2010-788 du 12 juillet 2010, Code

de l’environnement : Art. L.219-7 à

L.219-18 et R.219-2 à R.219-17

Les activités en mer sont aussi soumises à études d’impact et doivent être compatibles

avec les PAMM.

Les mesures compensatoires peuvent participer à la bonne réalisation des PAMM (en

particulier en termes d’acquisition de connaissances et de restauration des écosystèmes

marins dégradés).

Loi relative à la

Responsabilité

Environnementale (LRE)

Loi n° 2008-757 du 1er août 2008

issue de la transposition de la Directive

européenne 2004/35/CE

Applicable à des dommages accidentels survenus pendant l’exploitation (évaluation

ex-post).

En France



Les formes de compensation écologique

Action de préservation 

Action d’amélioration

Action de création

Action de restauration



Faisabilité écologique



Importance du contexte

• Quels impacts ? 
– Etat de conservation des habitats 
– Irréversibilité des impacts
– Nature de l’impact (artificialisation, pollution…)
– Doit permettre d’établir une « frontière de 

compensation » (beaucoup de choses non 
compensables)

• Quelles compensations ? 
– Faisabilité écologique (mobilisation des connaissances 

en écologique de la restauration)
– Moyens mis en œuvre et niveau d’exigence



Niveau de production de biodiversité et de services 

écosystémiques après des actions de restauration 

écologique

Biodiversité Services 

écosystémiques

Ecosystèmes 

naturels

100% 100%

Ecosystèmes 

dégradés

51% 59%

Ecosystèmes 

restaurés

86% 80%

Benayas J.M.R., Newton A.C., Diaz A., Bullock J.M., 2009, « Enhancement of biodiversity and 

ecosystem services by ecological restoration: A meta-analysis, Science, vol.325, pp.1121-1124 



Vitesse de récupération des différentes composantes de la biodiversité suite à 

un dommage environnemental, selon différents types d’écosystèmes et 

différents types de dommages 

Source: Jones et Schmitz, 2009



Réponse écologique des zones humides aux 
niveaux de restauration écologique après 5 ans

restoration were not plotted in Figure 1A because the sample size
did not meet our criteria for average points, see Materials and

Methods section, on this graph). Since phosphorus storage
appeared only slightly changed, the overall lack of recovery of

biogeochemical functioning may have been driven largely by the
low recovery of the carbon storage and the low accumulation of

soil organic matter (see Text S1).

Effects of Size and Environmental Setting
Comparing wetland recovery trajectories under different condi-

tions may shed light on factors that impede or facilitate recovery.

Although biogeochemical responses in both restored and created
wetlands were similar, biological structure in created wetlands
approached reference conditions more quickly (Figure S3A and
S3B; Table S5). Created wetlands may have been engineered to

force the initial system towardsdefined reference conditions [39].
Ecosystem size and local and regional context affect wetland

recovery. Large wetlands (. 100 ha) appeared to recover their
biological structure and biogeochemical functions sooner after

restoration or creation than smaller wetlands (Figures 3 and S4;
Table S4; data from 13 studies of 25 wetlands). This differential

recovery suggests that small wetlands may not provide adequate
local resources or connectivity for local biota to restore preimpact

functioning. Restored and created wetlands, particularly if small,
may have become more isolated and surrounded by more

fragmented landscapes than they had been before impact [40].
Also, small wetlands would only be able to support a limited

number of individuals, and thus, will not be able to support all the
species, particularly taxa with large body sizes, formerly capable of

occupying the area [41].
Regional climate had a strong effect on the sequence and rate of

wetland recovery following restoration. As expected, warm
temperatures accelerate ecosystem processes [7,13,42], including
those mediating biological and biogeochemical recovery after

wetland restoration or creation. In tropical and summer-warm
temperate climates, wetlands approached reference conditions

relatively rapidly, while wetlands restored in cold climates had not
recovered to reference conditions after 50 y (Figure 4A and 4B;

Tables S3 and S5). In tropical climates only, biogeochemical

variables recovered to reference levels before biological structure

did (data from eight studies of eight wetlands). Whether this

difference in recovery sequence is a real aspect of tropical

wetlands, or an artifact of small sample size, remains to be seen. In

a much larger sample of studies from temperate climates this

sequence was reversed, and biogeochemical recovery was slower.

Biological structural variables appeared recovered 5 y after

restoration, while even 30 y after restoration, biogeochemical

functionshad only recovered to 79% of reference levels (data from

83 studies of 302 wetlands). In cold climates, corresponding

biogeochemical recovery was only 53% 50 y after restoration;

both biogeochemical functions and biological structure variables

Figure 2. Recovery trajectories of animal and plant richness and density. Chronosequences of the means (6 standard error [SE]) of the
response ratios (see Materials and Methods) of restored or created wetlands at successive age classes of 5 y or 10 consecutive y for vertebrates and
macroinvertebrates density and richness (A) and for plant density and richness (B). Insufficient data points meeting our plotting criteria (see Materials
and Methods) were available to plot for macroinvertebrate richness. The zero value dashed line represents reference wetlands (N, number of data
points used to calculate the mean [6 SE] per age class; Y, years after restoration. Subscripts are as follows: md, macroinvertebrates density; pd, plant
density; pr, plant richness; vd, vertebrate density; vr, vertebrates richness).
doi:10.1371/journal.pbio.1001247.g002

Figure 3. Effect of size on wetland recovery. Evolution of the
mean (6 standard error [SE]) of the response ratios (see Materials and
Methods) of restored or created wetlands at successive size categories
for wetlands between 0 y to 5 y after restoration or creation. The zero
value dashed line represents reference wetlands. Mean (6 SE) at 0.1 ha
was estimated for wetlands with sizes # 0.1 ha. Means (6 SE) at 1 ha
were estimated for wetlands in which sizes ranged between 0.1 ha and
1 ha. The same approach was used to estimate the means (6 SE) at 10,
100, 1,000, and 10,000 ha (N, number of data points used to calculate
the mean [6 SE] per age class; size, size in hectares of the restored
wetlands. Subscripts are as follows: bp, biogeochemical processes; bs,
biological structure).
doi:10.1371/journal.pbio.1001247.g003

Functional Loss in Restored Ecosystems

PLoS Biology | www.plosbiology.org 4 January 2012 | Volume 10 | Issue 1 | e1001247

Ha.

Source: Moreno-Mateos et al., 2012



Exemple du système de 
compensation pour les ZH aux Etats-

Unis



Application du CWA



Premiers résultats

• Entre 1974-1984, une moyenne de 135 000 ha./an de 
pertes de ZH était encore constatée aux Etats-Unis 
alors que théoriquement ce type d’écosystème 
bénéficiait déjà de protections légales (Dahl, 2011). 

• Le constat de l’échec de cette politique publique a été 
fait:
– par les scientifiques (National Research Council, 2001) 
– par la Cour des comptes américaine): “Wetlands

Protection. Corps of Engineers Does Not Have an Effective 
Oversight Approach to Ensure That Compensatory 
Mitigation Is Occurring”.

• Des innovations institutionnelles et organisationnelles
ont été adoptées
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Etape 1: le dossier administratif

- Acquisition de parcelles
- Servitude environnementale
- Fonds assurantiel
- Fond de gestion à long terme
- Plan de gestion
- Evaluation écologique / outil 

imposé par l’administration



Etape 2: les actions de restaurations



Etape 3: le suivi et l’octroi d’unités de 
compensation



Résultats en termes de transactions de 
crédits de compensation

Scemama et al., 2015



Echelle de référence des marchés de la 

compensation pour les ZH



Etat New Jersey Floride
Nombre de banques de 
compensation 
approuvées

16 64 banques avec le double permis
9 banques avec un permis d’Etat 
uniquement

Surfaces Petites (moins de 100 Ha) Grandes (800 Ha en moyenne, de 20 
Ha à 9 800 Ha)

Principale action Décontamination des sols
Restauration

Retrait des drains et reconnexion au 
réseau hydrographique
Remodelage topographique 
Arrachage des essences plantées 
et/ou espèces invasives

Prix d’un crédit Autour de 400 000$ Entre 25 000$ et 200 000$
Surface moyenne 
correspondant à un crédit

1,6 Ha 1,3 Ha

Surface moyenne des 
aires de service

196 000 Ha (entre 44 000 Ha 
et 753 000 Ha)

350 000 Ha (entre 250 000 Ha et 
1 150 000 Ha)

Des situations différenciées et des prix très 
élevés qui orientent les investissements

Vaissiere et Hassan, 2014



Un système qui facilite les projets de 
développement source de destruction ? 

Nombre de permis de destruction de zones humides pour les projets de développement

Source: Scemama et al., 2015



Des signaux positifs en termes de 
résultats écologiques

• Amélioration de l’effectivité de l’application de la loi sur les mesures 
compensatoires

• 10 000 hectares par an de restauré pour 7 600 ha. perdus (Madsen
et al., 2011), pour un total estimé de 40 000 hectares de ZH 
restaurés par an (Dahl et al., 2011)

• Arrêt de l’effet « timbre poste » des mesures compensatoires pour 
les zones humides

• 98,7 % des banques de compensation respecteraient les critères de 
performance écologiques édictés par l’administration (Denisoff et 
Urban, 2012). 

• 69 % des actions de compensation sont fondées sur des actions de 
restauration pour les BC qu’il est de 42% pour l’ensemble des 
mesures compensatoires (Scemama et al., 2015)
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Les limites de fond du système

• Un investissement qui dépend de destructions 
d’écosystèmes par ailleurs

• Une redistribution des services 
écosystémiques et des valeurs associées aux 
habitats compensés

• Le système de banque de compensation n’est 
efficace que pour des habitats et pas pour des 
espèces



La situation en France

• Nouvelle Loi pour la Reconquête de la Biodiversité de 
la Nature et des Paysages

• Renforcement des mesures compensatoires mais sur le 
fonds pas de règles claires: 
– Suivi ? indicateurs d’équivalences? outils d’évaluations 

standardisés ?

– Procédure transparente ? Organisation indépendante ? 
Gouvernance et planification territoriale ? 

– Pérennisation ? Garanties légales ? Garanties financières ?

• De bonnes intentions mais peu de moyens et de 
volonté politique



Merci


