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1. Les fondements de l’ERC en quelques lignes

TITRE
La séquence éviter réduire compenser, un dispositif consolidé 
(mars 2017, dossier Théma, Ministère de la transition écologique _ CGDD)

A QUOI CELA SERT
Vous trouverez une synthèse très courte des principes fondamentaux de la doctrine avec un
focus sur la compensation et la géolocalisation des mesures. Ce document comprend un rappel
sur l’évolution du code de l’environnement suite à la loi biodiversité.

POUR QUEL PROJET
Pour les documents d’urbanisme ou les projets d’aménagement.

UTILISABLE PAR QUI
Pour les services de l’État, pour les agents des collectivités et leurs prestataires.

NB PAGES
4 pages

AVIS 
Ce document permet de comprendre rapidement les grands principes de la doctrine et d’entrer
rapidement dans le sujet.  C’est un document intéressant à utiliser au démarrage d’un projet
pour les personnes peu ou non initiées.

Peut servir de document de communication mais plutôt pour des agents/prestataires.

MESSAGES IMPORTANTS

Les impacts d’un projet, plan ou programme sur l’environnement entraînent une dégradation de
la qualité environnementale d’un site.

Tableau du bilan écologique (p.2)

Il  convient en premier lieu d’éviter les impacts notables d’un plan, projet,  programme. Si les
impacts négatifs notables n’ont pu être évités, il convient de réduire leurs effets. 

En  dernier  lieu,  des  mesures  compensatoires  doivent  être  engagées  pour  apporter  une
contrepartie positive si des impacts négatifs notables persistent, visant à conserver globalement
la qualité environnementale des milieux.
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https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20La%20s%C3%A9quence%20%C3%A9viter%20r%C3%A9duire%20et%20compenser.pdf


2.Appliquer la doctrine ERC, conseiller, instruire

TITRE
Guide d’aide à la définition des mesures ERC     
(janvier 2018, ministère de la transition écologique)

A QUOI CELA SERT
Ce guide harmonise la méthodologie à employer pour appliquer la doctrine ERC. Vous trouverez
pour  chaque  partie  de  la  séquence  des  définitions  et  des  conseils  pour  la  conception  des
mesures ou l’analyse des propositions des maîtres d’ouvrage.

POUR QUEL PROJET
Pour les documents d’urbanisme ou les projets d’aménagement.

UTILISABLE PAR QUI
Uniquement adapté pour les agents des services de l’État, des collectivités et leurs prestataires. 

NB PAGES
134 pages

AVIS
Ce document a été conçu par le MTES afin d’harmoniser les pratiques. Son utilisation est donc
conseillée pour appliquer et respecter au mieux les stipulations du code de l’environnement.
Il permet :
- pour les services de l’État : de conseiller pas à pas le porteur de projet pour la prise en compte
de la doctrine, d’instruire une demande,
-  pour  les  porteurs  de  projet :  d’appliquer  concrètement  la  doctrine  conformément  à  la
réglementation en vigueur.

C’est un document technique et non de communication.

MESSAGES IMPORTANTS

L’ERC et sa doctrine traitent des fonctions écologiques sur les milieux naturels, la biodiversité,
l’air, le bruit et le paysage. La compensation agricole n’en fait pas partie, ni la compensation
forestière financière. (p.15)

L’évitement  est  la  solution  qui  permet  l’absence  nette  totale  d’impact  notable  direct  ou
indirect. C’est la solution de moindre impact environnementale. (p.28)

La réduction est la solution qui permet de réduire les impacts notables négatifs permanents ou
temporaires d’un projet.  Cette mesure est mise en place au niveau du projet ou à proximité
immédiate. Elle est mise en œuvre au plus tard en phase d’exploitation du projet. (p.32)

→ Page 36 : clé et listing des types de mesures R

La compensation est la contrepartie aux effets notables négatifs directs, indirects, temporaires
ou non qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits (principe de l’équivalence écologique).
Ce type de mesure doit être réalisé en priorité sur le site du projet ou à proximité pour garantir
sa pérennité. Ces mesures sont assorties d’une obligation de résultat (principes d’efficacité et
d’efficience). Chaque mesure est la réponse d’un impact résiduel notable et est complétée par
une/des mesures de gestion pour la pérenniser. (p.38)

→ Page 67 : listing des types de mesures C
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https://www.ecologie.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


L’acquisition d’un site pour le préserver n’est pas une compensation. (p.40)

Plusieurs mesures de compensation peuvent être nécessaires pour compenser un effet notable.
(p.41)

Les actions de suivi des mesures ne constituent pas des mesures en tant que tel. (p.61)
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3.Préconisations pour l’application de la doctrine en Normandie

TITRE
Le rapport d’activité de la MRAE     
(février 2019, MRAE Normandie)

A QUOI CELA SERT
Vous  trouverez  les  recommandations  de  la  MRAE  suite  à  l’analyse  des  plans,  programmes,
projets instruits en 2019. 

POUR QUEL PROJET
Pour les documents d’urbanisme ou les projets d’aménagement.

UTILISABLE PAR QUI
Pour les services de l’État, pour les agents des collectivités et leurs prestataires.

NB PAGES
27 pages

AVIS 
Ce document permet de pointer rapidement les manques d’un projet en matière de prise en
compte  de  la  doctrine  et  de  veiller  en  amont  d’un  projet  à  préciser/étudier  les  éléments
préconisés  par  la  MRAE.  Ce  document  peut  aider  les  services  instructeurs  à  convaincre  les
porteurs de projet de mieux prendre en compte la doctrine en se référant aux dires de la MRAE.

C’est  un  document  technique  qui  peut  être  communiqué  aux  agents  et  aux  élus  des
collectivités/porteurs  de  projet  pour  les  convaincre  et  étayer  le  bien  fondé  d’un
approfondissement de leurs projets au regard de la doctrine.

MESSAGES IMPORTANTS
Les  mesures  doivent  être  suffisamment  décrites  en  présentant  les  impacts  résiduels  et
l’argumentaire d’absence d’incidence tant sur les documents d’urbanisme que sur les projets
d’aménagement.

Il est recommandé, pour tout projet/plan :
- d’approfondir l’analyse des impacts au-delà des limites du projet sur les zones d’intérêt,
-  pour  les  mesures  compensatoires,  de  justifier  de  leur  équivalence  écologique,  de  leur
effectivité et de leur pérennité,
- de restituer les impacts au regard des conséquences du changement climatique,
-  de  préciser  les  impacts  de  la  consommation  d’espace  sur  les  sols,  l’eau,  la  biodiversité  y
compris ordinaire,
-  d’étudier  l’impact  sur  la  qualité  de  l’air  qui  est  une  composante  environnementale  de  la
doctrine ERC,
- d’étoffer les inventaires insuffisamment précis et les mesures de suivi,
- de détailler les phases chantier,
- de caractériser les impacts sonores.
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http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-d_activite_mrae_normandie_2019_final.pdf


4.Suivi des mesures par l’État et le maître d’ouvrage

TITRE
Guide d’aide au suivi des mesures ERC     
(avril 2019, cahier de la biodiv’2050, Ministère de la transition écologique et solidaire)

A QUOI CELA SERT
Ce guide explicite dans  le détail  le suivi  des mesures  et revient sur  les principes techniques
régissant la doctrine, avec un focus sur les sites de compensation.

POUR QUEL PROJET
Uniquement pour les projets d’aménagement

UTILISABLE PAR QUI
Pour  les services de l’État,  pour  les  agents des collectivités  et leurs  prestataires  qui  ont une
bonne connaissance de la doctrine.

NB PAGES
84 pages

AVIS
Ce document permet de comprendre davantage les liens pertes/gains écologiques que le guide
d’aide  à  la  définition  des  mesures.  Il  revient  notamment  sur  les  principes  régissant  la
compensation : la faisabilité, l’efficacité, l’additionnalité, la pérennité, la proximité, l’équivalence
écologique  et  l’absence  de  perte  nette.  Ces  points  sont  bien  explicités  notamment  pour
l’instruction des services instructeurs. Plusieurs schémas permettent d’appréhender rapidement
ces principes.
Un véritable outil est proposé pour organiser les mesures : une trame type est proposée en page
24, ce qui permet d’homogénéiser les pratiques et de faciliter l’instruction et le suivi par les
services.
Les procédures d’accompagnement, de cadrage et de définition des indicateurs de suivi sont
également détaillées, à la différence du guide d’aide à la définition des mesures.
La disposition des sites de compensation est décrite dans ce guide (fiche n°7). C’est le seul guide
qui la détaille parmi cette liste.

MESSAGES IMPORTANTS
Comprendre les relations gains et pertes écologiques de la doctrine : schéma p.7

Tableau sur des actes d’autorisation p.14

Trame type pour concevoir et décrire les mesures ERC p.24

Caractériser une mesure p.39

Les périodes de suivi : tableau 8 p.56
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https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/N13-INVENTER-GUIDE-ERC-MD.pdf


5.La protection des zones humides grâce à la doctrine ERC

TITRE
Guide de la préservation des zones humides dans les projets de territoire
et plaquette de communication     
(2019, MISEN 14)

A QUOI CELA SERT
Ce  guide  propose  pour  les  collectivités  une  méthode  pour  protéger  les  zones  humides.
L’application de la doctrine ERC est introduite.

POUR QUEL PROJET
Pour les documents d’urbanisme ou les projets d’aménagement.

UTILISABLE PAR QUI
Pour les porteurs de projet (privés/publics)

NB PAGES
Guide 44 pages  +  Plaquette (2 pages)

AVIS 
Ce document conduit le pétitionnaire a caractérisé les zones humides sur le site de son projet,
plan, programme. Ce document explicite les différences entre restauration et réhabilitation ce
qui permet d’éclairer les porteurs de projet sur ce que l’on attend en termes de compensation.
Ce guide peut être utilisé en complément du guide de définition des mesures ERC.

Plaquette de communication pour les élus.
Guide pouvant servir de document de communication.

MESSAGE IMPORTANT

Une  zone  humide  est  définie  par  deux  critères  non  cumulatifs  au  regard  du  code  de
l’environnement (L211.2 CE) : le critère botanique et le critère pédologique.
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http://www.calvados.gouv.fr/zones-humides-r769.html
http://www.calvados.gouv.fr/zones-humides-r769.html


6.« La  compensation  agricole »,  la  compensation  d’activités
humaines

TITRE
La compensation collective agricole en Normandie
(décembre 2019, DRAAF)

A QUOI CELA SERT
La DRAAF présente dans ce document la compensation financière pour les activités agricoles
impactées par un plan, programme ou projet au titre du code rural. Cette compensation est à
distinguer de la compensation environnementale.

POUR QUEL PROJET
Pour les documents d’urbanisme ou les projets d’aménagement.

UTILISABLE PAR QUI
Pour les services de l’État et les porteurs de projet (privés/publics).

NB PAGES
26 pages

AVIS 
Ce document explicite la procédure de compensation agricole : étude demandée, contenu du
dossier et méthode.

MESSAGES IMPORTANTS 

La compensation agricole est définie par l’article L112-1-3 du code rural. Elle ne consiste pas en
la préservation ou la réduction de la consommation d’espace.

La compensation agricole est une compensation collective pour une filière touchée par un plan,
programme ou projet. Elle ne compense pas l’utilisation des terres.

Une étude sur l’économie agricole doit être réalisée pour évaluer les filières touchées. 
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http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20191210-Note_cadrage_versionconsoDRAAF-4_fina_cle44e37c.pdf
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