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La démarche Éviter - Réduire - Compenser ; focus sur les 
compensations en zones humides
Harold LEVREL, professeur d’économie à l’Agroparistech, 
chercheur au Centre international de recherches sur l’en-
vironnement et le développement (CIRED)

Au titre de la loi sur l’eau, un aménageur qui génère un 
impact sur une zone humide doit réaliser des efforts d’évi-
tement, de réduction et de compensation des impacts. 
Cette démarche est la même aux États-Unis dans le cadre 

de la section 404 du Clean water act et dans la plupart des 
pays de l’OCDE. 

La réalité des efforts d’évitement et d’atténuation est sou-
vent difficile à évaluer, tant ces derniers dépendent des 
conditions initiales des projets générant les impacts et de 
négociations souvent peu transparentes. La compensation 
est, quant à elle, un sujet qui soulève actuellement beau-
coup de polémiques. Pour certains il s’agit d’un simple 
droit à détruire, permettant de réaliser des projets de dé-
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veloppement dans des espaces protégés, tandis que pour 
d’autres, elles représentent une forte contrainte sur les 
projets de développement, et influent négativement par 
là-même sur les dynamiques de croissance économique 
des territoires. Dès lors, elles sont sujettes à beaucoup de 
critiques, tant du point de vue du secteur économique 
que des acteurs de l’environnement. À cela s’ajoute en 
France, un cadre légal extrêmement flou et des logiques 
d’équivalences relativement peu transparentes. 

Pour discuter des enjeux autour de la séquence ERC et des 
mesures compensatoires nous proposons de discuter plu-
sieurs choses : les principes qui tendent à justifier cette 
forme de régulation (utilité et intérêt publique, « no net 
loss », équivalence) et qui en font un nouvel avatar du dé-
veloppement durable ; la faisabilité écologique des actions 
de compensation qui doit permettre d’établir une sorte de 
« frontière » de la compensation à ne pas dépasser ; l’appli-
cation de cette séquence dans le cadre américain où il existe 
un recul historique dont on peut tirer de nombreux ensei-
gnements (rapport de l’Académie des sciences, critiques de la 
cours des comptes, innovation organisationnelles et institu-
tionnelles récentes, évaluation de l’efficacité des mesures) ; 
les perspectives qu’il est possible d’en tirer pour la France, 
notamment au regard du Projet de loi pour la reconquête 
de la biodiversité et des innovations qu’il propose ; les 
conditions qui permettraient de faire de la séquence ERC 
un cadre incitant réellement à éviter, puis atténuer, puis 
compenser, mais aussi à véritablement faciliter l’émergence 
d’une forme de réconciliation entre objectifs de conserva-
tion et enjeux de développement économique.


