
Séquence ERC et temporalité : quels défis pour l’étude d’impact en milieu marin? 

Alors que les appels à la croissance bleue et au développement de l’activité économique 

maritime se multiplient au niveau européen et français, il apparait crucial de questionner nos 

capacités à prendre en compte les impacts de ces activités. Le fait que la France possède la 

deuxième Zone Economique Exclusive au monde et qu’elle soit le seul pays à être présent autour 

de quatre continents revêt une importance particulière en termes de responsabilité dans les 

politiques de conservation du milieu marin.  

La réglementation actuelle, reposant sur la loi de protection de la Nature de 1976, impose aux 

maîtres d’ouvrage de respecter la séquence Eviter – Réduire – Compenser (ERC), lors de la 

conception des projets de développement. Lorsqu’un projet n’a pu, ni éviter, ni réduire ses 

impacts négatifs sur l’environnement, il est nécessaire de définir des mesures compensatoires 

pour les impacts résiduels qualifiés de significatifs. Actuellement, les études disponibles sur les 

pratiques de compensation écologique en milieu marin sont assez rares, et limitées à des 

écosystèmes à forte valeur patrimoniale comme les mangroves ou les coraux, ou à des secteurs 

spécifiques comme celui de l’éolien off-shore.  

La revue d’une cinquantaine d’études d’impact environnementale françaises récentes (2003-

2015) a permis d’examiner les pressions et impacts liés à de nombreux projets de 

développement et d’exploitation maritimes et d’évaluer l’efficacité de la séquence Eviter-

Réduire-Compenser pour les limiter. On observe ainsi que l’élaboration de l’étude d’impact dans 

le milieu marin soulève de nombreuses questions relatives à la prise en compte de la 

temporalité.    

La méthodologie utilisée dans cette étude s’appuie sur l’approche française développée pour la 

Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM). La typologie obtenue permet, pour 

chaque étude d’impact, d’analyser les pressions générées par le projet et les éléments impactés 

(espèces, habitats et/ou activités socio-économiques). Les projets qui ont été examinés sont 

principalement liés au dragage de sédiments (24 %), à leur clapage (19 %), aux infrastructures 

portuaires (19 %) et aux prises et rejets d’eaux (17 %) et sont localisés en Méditerranée 

(française) (47%), en Manche (25%), en Atlantique (15%) et dans les Caraïbes (13%). Environ 

60 % des études ont été menées dans les cinq dernières années.  

Cette analyse a permis d’identifier 556 couples pression/espèce-habitat-activité socio-

économique, ou impact, 86 % desquels sont constitués d’impacts sur des éléments écologiques.  

 

 

Figure 1: Les principales pressions (gauche) et impacts (droite) identifiées (éléments 

écologiques et socio-économiques) 



Les mesures décrites dans les études ont été ensuite classées selon qu’elles constituent des 

mesures d’évitement, de réduction, de compensation, de suivis ou d’accompagnement. La 

plupart des mesures indiquées sont des mesures de suivi et de réduction des impacts. 

 

Figure 2 : Distribution des mesures proposées dans les études d’impacts 

La séquence ERC 

Cette analyse a permis de mettre en évidence une cohérence globale entre le nombre d’impacts 

et le nombre de mesures proposées avec, cependant, un déficit de mesures ciblant les biocénoses 

infralittorales de substrat meuble, et une surreprésentation des mesures à destination des 

activités socio-économiques.  

Concernant la déclinaison de la séquence ERC telle qu’elle est mise en œuvre à ce jour, on 

observe une quasi-absence de la phase d’évitement, soit traitée en amont de la procédure (dans 

les études de faisabilité ou durant les phases de consultation), soit tout simplement absente.  

Les mesures de réduction sont appliquées à des impacts temporaires. Dans certains cas, elles 

sont similaires à celles de suivi lorsque la présence de certaines espèces (p.ex. mammifères 

marins) n’est pas nécessairement connue et que l’impact des pressions sur ces espèces n’est pas 

complètement compris. Cependant, les garanties relatives à l’étape de réduction sont souvent 

insuffisantes. 

Quant au suivi, ses mesures sont mises en avant afin de mieux caractériser l’impact des 

différentes pressions lorsqu’un manque de connaissance est reconnu ou pour suivre l’efficacité 

des mesures de réduction ou de compensation proposées. Elles servent à décrire plus finement 

la résilience (p.ex. recolonisation, régénération) de l’écosystème perturbé. Par exemple, le suivi 

des biocénoses de substrat meuble est principalement proposé afin de remédier au manque de 

mesures d’Evitement – Réduction – Compensation sur ce compartiment et de suivre sa résilience 

aux pressions.  

La mise en place de la compensation en milieu marin se heurte encore à de nombreux écueils. 

Elle ne constitue pas toujours la dernière phase de la séquence ERC (certaines mesures de 

compensation sont proposées sans aucune mesure ER préalable). Ces éléments ne 

correspondent absolument pas à l’esprit de la loi. Par ailleurs, elle ne concerne, en pratique, que 

les espèces protégées, et le concept de significativité (le seuil déclenchant la mise en place de la 

compensation) demeure un concept flou, sa définition variant selon l’élément impacté. Les 

mesures compensatoires sont souvent proposées sur une base expérimentale comme les 

techniques d’ingénierie écologique disponibles ciblant les écosystèmes marins sont rares et 

souffrent d’une connaissance lacunaire. 

Les effets cumulatifs 

Les effets cumulatifs ont été examinés dans 31% des projets analysés principalement liés à des 

projets de dragage et d’infrastructures portuaires. 71% de ces derniers concernait des projets 



postérieurs à 2009, mais leur évaluation est assez superficielle, appréciant essentiellement la 

potentialité de recoupement temporel et spatial des pressions. 

Recommandations 

Au vu de ces résultats, qui dénotent pour certains un manque de mise en œuvre effective ou 

cohérente de la réglementation, plusieurs pistes d’amélioration sont proposées, parmi lesquelles 

une application plus stricte des mesures ERC, ne devant plus être considérées comme des 

propositions non contraignantes et le développement de solutions de compensations 

ambitieuses s’appuyant sur la restauration et l’ingénierie écologique. 

Des recommandations sur l’évaluation des impacts cumulatifs devraient être développées par 

les agences environnementales en s’appuyant sur ce qui a déjà été réalisé pour les 

problématiques terrestres ou côtières. Dans l’environnement marin, où la plupart des pressions 

sont diffuses, l’évaluation au cas par cas peut passer à côté d’impacts importants. Actuellement, 

les études d’impact françaises exigent une évaluation des impacts cumulatifs avec les autres 

projets connus qui ne sont pas encore réalisés mais qui ont des impacts potentiels similaires. 

Cette vision de l’évaluation des impacts cumulatifs peut être regardée comme restrictive et 

nécessite d’évoluer vers une vision plus régionale se basant sur des outils de planification. Cette 

problématique est particulièrement cruciale pour les activités nouvelles ou en croissance telles 

que les énergies marines renouvelables. Une possible piste d’amélioration peut être le 

développement d’une étude environnementale régionale initiée en dehors des procédures 

réglementaires d’évaluation environnementale.  

Les protocoles de suivi des mesures compensatoires devraient être standardisés. La durée ainsi 

que les critères de suivi devraient être spécifiés dans les arrêtés d’autorisation par les autorités 

régulatrices.  

Un recueil des techniques d’ingénierie écologique disponibles qui pourraient être utilisées 

comme mesures de réduction et de compensation et basées sur une information pertinente 

(p.ex. critères de performance, incertitude, coûts, faisabilité) devrait être développé dans 

l’objectif d’améliorer l’efficacité des mesures proposées. 

Ces résultats permettent de proposer des pistes d’amélioration des pratiques actuelles de 

compensation dans un respect d’un développement durable, ne contribuant pas à l’érosion de la 

biodiversité. 
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