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gique de l’article L.163-1 du code de l’envi
ronnement issu de la loi «biodiversité»

RÉFÉRENCE
Loi n°2016-1087 du 8août2016
pour La reconquête de la biodiversité,
de La nature et des paysages.

La loi «biodiversité» de 2016, à travers la
création des articles L.163-1 à L.163-5 du
code de l’environnement, a formalisé le
cadre légal des mesures compensatoires
des atteintes àla biodiversité, en adoptant
plusieurs principes conditionnant la léga
lité des autorisations environnementales:
les principes d’équivalence écologique, de
pérennité, de proximité et d’additionna
lité des mesures compensatoires. Ce cadre
légal doit être considéré comme applicable
aux mesures compensatoires des zones
humides (io).
Le principe d’équivalence écologique vise
à l’objectif<(d’absence de perte nette, voire
de gain de biodiversité». Ainsi, le porteur
de projet doit démontrer que les mesures
compensatoires permettent de reconstituer
les fonctionnalités écologiques détruites
et de restituer la cohérence environnemen
tale du milieu impacté. A titre d’illustration,

dans l’affaire du barrage de Sivens, le
tribunal administratif de Toulouse a annulé
l’autorisation au motif que, si les mesures
compensatoires respectaient le ratio sur
facique du Sdage de 150%, leur efficacité à
reconstituer les fonctionnalités écologiques
et la cohérence de la zone humide détruite
n’était pas établie, notamment en raison
du fractionnement des mesures sur des
sites dispersés (n).
Comment, dès lors, s’assurer du respect
du principe d’équivalence écologique? Il
convient de dépasser la méthode purement
surfacique. En effet, compenser X hectares
de surfaces détruites par Y hectares de
surfaces compensatoires ne prouve pas de
facto la reconstitution des fonctionnalités
écologiques impactées. Plusieurs méthodes
peuvent être employées. L’une consiste à
mêler compensation fonctionnelle et com
pensation surfacique en employant des
«coefficients d’ajustement», reposant sur
l’intégration de plusieurs critères de majo
ration ou de minoration au sein d’un ratio
appliqué à la surface détruite en fonction
des risques associés à l’incertitude relative
à l’efficacité des mesures (12).
Une autre méthode, celle du «ratio d’équi
valence fonctionnelle», validée par lajuri
diction administrative dans le dossier du
projet d’aéroport Notre-Dame-desLandes (13), consiste à estimer les pertes
sur le lieu du projet et les gains attendus
sur le site compensatoire, afin de détermi
ner le ratio d’équivalence écologique. Un
guide a été publié et comporte une série
d’indicateurs et de sous-indicateurs des
fonctionnalités des zones humides pour
pouvoir déterminer ce ratio (14).

(1) V. Cuny, «La définition des zones humides depuis La Loi
du 24juillet 2019«, «La Gazette« du 8juin 2020, p.42-43.
(2) Code de L’environnement, art. L.181-1 1°.
(3) Code de L’environnement, art. L.181-3 I et R.181-12.
(4) Code de renvironnement, art. L.212-1 Xl.
(5) A titre d’iLlustration: sdage du bassin Seine-Normandie
2010-2015, orientation n°19, disposition n°78.
(6) CM de MarseiLle, 13 octobre 2015, req. n°13MA05167.
(7) CE, 21 novembre 2018, req. n°408175.
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de 2016.

RESPECT DE LA LOI
BIODIVERSITE »

«

53
La Gazette 15février2021
-

Relevons que la méthode «fonction
nelle», outre sa meilleure sécuritéjuridique
vis-à-vis du principe d’équivalence écolo
gique, présente l’avantage opérationnel de
potentiellement limiter les acquisitions
foncières nécessaires aux compensations.
En effet, dans le cas où la zone humide
impactée est peu fonctionnelle, et que les
mesures de compensation visent à
reconstituer des fonctionnalités plus
importantes, de fait, l’équivalence écolo
gique sera très probablement atteinte sur
des surfaces plus réduites que celles du site
initial. En ce sens, si le principe d’addition
nalité, issu dela doctrine nationale ERC (i5),
interdit qu’une même mesure compensa
toire sur une parcelle donnée serve à com
penser les impacts issus de plusieurs pro
jets, en revanche, la loi «biodiversité»
de 2016 permet expressément de mutuali
ser plusieurs fonctionnalités impactées
par un même projet sur un même site (i6).
En tout état de cause, afin de respecter
le principe de pérennité, les mesures de
compensation et de suivi devront être
dimensionnées sur une durée suffisam
ment longue, correspondant au temps
nécessaire à la maturation de gains écolo
giques. En outre, conformément au prin
cipe de proximité, elles devront être pré
férentielles et mises en oeuvre sur le même
bassin versant que celui de la zone humide
détruite.
Le dimensionnement des mesures com
pensatoires devra toutefois être adapté aux
spécificités de chaque dossier, en précisant
les modalités de mises en oeuvre retenues
parmi celles indiquées à l’article L.163-1 II
du code de l’environnement: compensation
par le maître d’ouvrage lui-même, par un
opérateur de compensation ou dans le cadre
d’acquisition d’unités de compensation..

(14) «Guide de La méthode nationale d’évaluation
des fonctions des zones humides«.
(15) «Doctrine reLative à La séquence «éviter, réduire
et compenser« les impacts surie miLieu naturel<>, ministère
de L’EcoLogie, du développement durable, des transports
et du logement, mars 2012, p.4.
(16) Code de l’environnement, art. L.163-1: «Une même
mesure peut compenser différentes fonctionnalités«.

