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PARTIE I

La compensation et 
l’équivalence écologique : 

concepts clés
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I

I
I : Impact

D’après Regnery

(2013)

� Notion introduite en 1976 par la loi de Protection de la Nature
� Cadre réglementaire fragmenté : textes spécifiques à un type de biodiversité

� S’inscrit dans la Séquence « Eviter, Réduire, Compenser � dernier recours

A. La compensation écologique
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� Compenser les impacts 
résiduels significatifs 
négatifs pour la biodiversité 
par des actions positives sur 
la biodiversité

� Obligation pour les maîtres d’ouvrage d’appliquer la séquence ERC pour les 
projets d’aménagement

� Mais pas de méthodologie partagée pour mettre en oeuvre la compensation



� Equivalence écologique :

Gain de biodiversité apporté
par les mesures compensatoires

=
Pertes de biodiversité 
dues aux impacts

Lignes directrices séquence ERC :
« L’équivalence s’appuie sur un ensemble de critères, de méthodes et de 

processus participatifs visant à évaluer et comparer les pertes écologiques liées à 

l’impact résiduel significatif d’un projet et les gains écologiques liés à la mesure 

compensatoire, de manière à concevoir et dimensionner cette dernière ».

� Prise en compte des dimensions écologiques spatiales, temporelles et sociales

� Pas de méthode imposée par la règlementation
� En France, les méthodes sont développées au cas par cas  par le secteur privé

C = Ir

B- L’équivalence écologique
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• Dimension écologique
(Composantes et échelle de biodiversité)

• Dimension spatiale

• Dimension temporelle

• Incertitudes

• Indicateurs & métriques

Ex : Densité de végétation

• Forme du calcul des pertes & des gains

?

C- Eléments à prendre en compte pour le calcul de l’équivalence 
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PARTIE II

Thèse sur l’équivalence
écologique et étude des 

méthodes d’évaluation de 
l’équivalence
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� EDF met en œuvre des mesures compensatoires

� En réponse à l’évolution de la règlementation, EDF souhaite mieux intégrer la 
biodiversité dans ses activités

� Projets de restauration dans différents contextes (mesures compensatoires, volet 
biodiversité des renouvèlements de concession, expérimentation d’offre de 
compensation,…)

� Investissement dans la R&D afin d’améliorer les outils et méthodes pour la 
compensation 

� Thèse CIFRE en partenariat avec IRSTEA et MNHN

A- Contexte de la thèse
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� Lancement 15/10/2015 ; doctorante : Lucie Bezombes

� Co-direction de thèse : T. SPIEGELBERGER (IRSTEA Grenoble) et C. KERBIRIOU 
(MNHN)



� Sujet de thèse 

� Développement d’un cadre méthodologique pour le calcul de l’équivalence

écologique, dans le contexte de l’application de la séquence « Eviter, Réduire, 
Compenser » en France : prise en compte des dimensions écologiques, spatiales 

et temporelles.

� Objectif opérationnel

� Contribution à l’élaboration d’une méthode permettant de vérifier l’atteinte de 
l’équivalence écologique lors du dimensionnement des mesures compensatoires.

� Objectif académique

� Mener un travail de recherche pour lever les verrous scientifiques autour de 
l’équivalence écologique

B- Objectifs de thèse
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COMITE DE PILOTAGE 

• Encadrants + EDF

• S. MÜLLER (CNRS-Université de Lorraine et Président de la 
commission Flore du CNPN),

• W. WENDE (IÖR, Dresde)

• M. TROMMETTER (INRA Grenoble)

• S. PIOCH (Université Montpellier III, CEFE)

GROUPE DE PARTAGE OPERATIONEL

Première réunion le 5 Nov. 2015, Lyon



� 13 méthodes d’évaluation de l’équivalence ont été étudiées (ex Habitat Hectare)

� Structure commune :

C- Etude des méthodes d’évaluation de l’équivalence existantes
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PARTIE III

Kembs comme site d’étude
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A- Les deux sites d’étude

Combe Madame (Isère)

Kembs (Bas-Rhin)

� Création d’un bras de rivière avec une 
mosaïque d’habitats autour (2013-2014) dans 
le cadre du renouvèlement de concession

� Objectifs principaux : restauration de la forêt 
alluviale et d’habitats de reproduction du 
saumon 

� Expérimentation d’offre de compensation 

� 1ers travaux de restauration débutés en 2015

� Objectifs principaux : ouverture de milieux 
pour favoriser la reproduction du tétras-lyre 
et entretien par une gestion pastorale
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B- Les spécificités de Kembs en lien avec la thèse

Kembs

Thèse

Présence de nombreux 
habitats (prairies humides, prairies 
sèches, roselières, mares, forêt 
alluviale…)

Un grand jeu de données 
disponible (inventaires faune / flore, 
cartographies…)

Choix et test d’indicateurs de 
biodiversité et spatiaux de 
ces habitats pertinents et 
opérationnels pour 
l’évaluation d’un site
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B- Les spécificités de Kembs en lien avec la thèse

Kembs

Thèse

Action de restauration 
avec état initial et phase 
de travaux connus et suivi 
au cours du temps

Etude des différentes 
dynamiques temporelles des 
milieux (maturation, évolution…)

Etude de l’incertitude liée à 
une action de restauration : 
risque d’échec par rapport à 
l’objectif fixé
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B- Les spécificités de Kembs en lien avec la thèse

Kembs

Thèse

Partenariat avec 
le MNHN avec des 
inventaires faits 
pour l’IQE (sur la 

partie « forêt »)

Etude des 
fonctionnalités des 
milieux et choix 
d’indicateurs 
pertinents  
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Merci pour votre attention

lucie.bezombes@irstea.
fr


