
Vendredi 8 décembre 2017 à 10 h  
(salle Garance, INRA Avignon, domaine Saint-Paul) 

 
Baptiste Regnery 

 
Docteur en sciences de l’écologie, Responsable de programme réseau biodiversité et paysage 

de Gironde, à l’observatoire régional de l’environnement de Poitou Charentes 
 
 

Titre de l’intervention : La compensation face à l’objectif écologique et 
législatif d’« absence de perte nette de biodiversité ». 

 
 
Résumé : L’homme construit de nouvelles infrastructures (routes, bâtiments, espaces de 
loisirs, etc.) à une vitesse jamais vue auparavant. Or, si ces projets sont des vecteurs de 
développement économique et social, ils sont aussi une source importante de dégradation et 
de destruction d’espaces naturels. En cette période de crise écologique, il est urgent de 
chercher à réconcilier le développement avec la conservation de la biodiversité.  
On compense de plus en plus les impacts d’aménagement par l’utilisation de l’ingénierie et de 
la restauration écologiques. Mais est-ce la solution ? Quels sont les impacts réels des projets 
d’aménagement et des mesures compensatoires sur la biodiversité ? Comment les mesurer ? 
Quelles sont les connaissances scientifiques sur la faisabilité et la durabilité des mesures 
compensatoires ? Comment faire de la compensation un outil efficace pour la préservation de 
la biodiversité ?  
À partir des sciences écologiques, Baptiste Regnery analyse le mécanisme de compensation et 
apporte des éclairages pour mesurer, évaluer, restaurer, comparer, ou encore suivre la 
biodiversité. Ce faisant, il montre que les mesures compensatoires se heurtent à de 
nombreuses limites et s’avèrent un moyen d’action très insuffisant face au rythme actuel de 
l’artificialisation des sols. Il propose une voie vers l’objectif d’« absence de perte nette de 
biodiversité », fondée sur l’évitement des impacts et une utilisation éthique et solidaire des 
espaces naturels. 
	
	
Pour en savoir, ces réflexions viennent d’être publiées aux Editions du Muséum national 
d’Histoire naturelle : http://sciencepress.mnhn.fr/fr/collections/hors-collection/la-
compensation-ecologique 
 
Les deux interventions (environ 45 min chacune) seront suivies d’une discussion. 


