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1. Qu’est-ce qu’une ORE ?

Un contrat,
librement 
consenti entre le 

propriétaire 
d’un bien 

immobilier

et son 
cocontractant 

N.B. : l’une ou l’autre des parties 
peuvent être à l’initiative du contrat

pour mettre en place des 
obligations réelles

en vue de protéger la 
biodiversité et les 

fonctions écologiques
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2. Pourquoi avoir créé cet outil ?

✔Stopper l’érosion de la biodiversité : 
faciliter le développement d’actions pérennes contribuant à 
cet objectif (loi Biodiversité, 8 août 2016)
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=id
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✔Stopper l’érosion de la biodiversité : 
faciliter le développement d’actions pérennes contribuant
à cet objectif (loi Biodiversité, 8 août 2016)

  

✔Permettre au plus grand nombre de prendre 
part à la protection de l’environnement : 
article 2 de la Charte de l’environnement : 
« Toute personne a le devoir de prendre part à la 
protection de l’environnement »

 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004


2. Pourquoi avoir créé cet outil ?

✔Stopper l’érosion de la biodiversité : 
faciliter le développement d’actions pérennes contribuant
à cet objectif (loi Biodiversité, 8 août 2016)

  

✔Permettre au plus grand nombre de prendre part
à la protection de l’environnement : 
article 2 de la Charte de l’environnement

✔  Compléter les outils existants : 
par un dispositif simple, ne créant pas de protection 
réglementaire, rapide à mettre en place, sans 
acquisition ni préemption foncière systématique, 
avec possibilité d’obligations à long terme 
(dont obligations actives) 
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État 
Département : Conseil départemental du Jura…
Commune, etc.
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3 possibilités :
✔ Une collectivité publique
✔ Un établissement public
✔ ou une personne morale 

de droit privé agissant pour 
la protection de 
l'environnement 

Syndicats mixtes :
SMEAG : Syndicat mixte d’études et d’aménagement 
de la Garonne
PNR : Syndicats Mixtes des parcs naturels régionaux…
Parc National, ONCFS, AFB, Agence de l’Eau, etc.
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3. Qui peut mettre en place des ORE ?

Le(s) propriétaire(s)
d’un bien immobilier 

qui le souhaite(nt)

3 possibilités :
✔ Une collectivité publique
✔ Un établissement public
✔ ou une personne morale 

de droit privé agissant pour 
la protection de 
l'environnement 

Association et fédérations 
Ex : FRAPNA : Fédération Rhône-Alpes de protection de la 
nature 
Fédération des AAPPMA de la Gironde
Conservatoire des espaces naturels

Gestionnaire de site naturel de compensation
Etc.
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Exemples
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4. Où et à quelles fins prévoir des ORE ?

Plusieurs finalités possibles:

Le maintien, 
la conservation,

 la gestion 
ou la restauration

d'éléments 
de 

biodiversité

ou de 
fonctions 

écologiques

N.B. : les ORE peuvent être utilisées pour la compensation
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✔ Individus 
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Les caractéristiques du bien immobilier
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a) Afin de maintenir, conserver, gérer ou restaurer :

Y a-t-il des éléments
de biodiversité que ce 

contrat ORE va permettre de 
protéger ? 

Y a-t-il des fonctions 
écologiques 

que ce contrat ORE va 
permettre de protéger ? 

✔ Corridor écologique
✔ Épuration/ rétention de l’eau
✔ Etc.
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4. Où et à quelles fins prévoir des ORE ?

Les caractéristiques du bien immobilier
permettent-elles de répondre à cette (ou ces) finalité(s) ?

b/ Cas particulier - afin de compenser une atteinte :

A quelle distance 
des éléments atteints le bien 

est-il situé ?

Les caractéristiques 
de ce bien permettent-elles la 
mise en œuvre des mesures 

de compensation, telles 
qu’elles s’imposent ?

Les articles L. 163-1 à L. 163-5 
du code de l’environnement 

s’imposent pour les atteintes à la 
biodiversité 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0652B5F0864455B7D8DC42214B0C96AB.tplgfr37s_2?idSectionTA=LEGISCTA000033034264&cidTexte=LEGITEXT000006074220
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5. Comment mettre en place des ORE ?

Les engagements réciproques des cocontractants

  

  

✔  Le contrat n’est pas unilatéral.

✔  La nature et le niveau des engagements pris par chacun des 
cocontractants sont libres… dès lors que ces engagements :
  - relèvent d’une des finalités précitées ;
  - ne sont pas contradictoires avec d’éventuels droits 
préalablement consentis à des tiers sur ce bien ;
  - ne sont ni illusoires ni dérisoires (droit privé).

✔ Les obligations environnementales peuvent être passives (ne 
pas faire) comme actives (faire).
  

  

Le contenu 
minimum
du contrat :
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Les engagements réciproques des cocontractants 

 
 La durée des obligations réelles environnementales
 

  

  

✔  Est libre : pour permettre à chacun de s’adapter au mieux à 
la situation, aux enjeux en présence et aux possibilités qu’ont 
les parties au contrat de s’engager plus ou moins dans la 
durée. 

✔  Mais pas illimitée ? 99 ans au maximum

Le contenu 
minimum
du contrat :
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Les engagements réciproques des cocontractants 

 
 La durée des obligations réelles environnementales

Les possibilités de révision et de résiliation du contrat
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5. Comment mettre en place des ORE ?

Les engagements réciproques des cocontractants 

 
 La durée des obligations réelles environnementales

Les possibilités de révision et de résiliation du contrat
 

  

  

✔  Sont libres, dans le respect des lois. 

✔  Sont l’occasion d’anticiper d’éventuelles évolutions 
de la situation (des cocontractants, de l’état des 
éléments de biodiversité ou fonctions écologiques...)

Le contenu 
minimum
du contrat :
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Établi en forme authentique. 

  

  

É 

Enregistré au service de la 
publicité foncière
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5. Comment mettre en place des ORE ?

Établi en forme authentique. 

Enregistré au service de la 
publicité foncière

- pour garantir la validité du 
contrat

- pour assurer l’information des 
propriétaires successifs du bien 
immobilier

  

  

Les conditions de 
forme et de 
procédure
du contrat :
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✔ Reste propriétaire de 
son bien immobilier

✔ S’engage en faveur de 
la biodiversité et des 
fonctions écologiques

✔ Peut faire perdurer 
son engagement, 
au-delà du temps de 
la propriété 

Le propriétaire
du bien immobilier 

qui a conclu le contrat

Les ORE s’imposent aux 
propriétaires ultérieurs du bien

concerné par le contrat, 
pendant la durée des ORE
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6. Quels effets pour les cocontractants ?

Le propriétaire
du bien immobilier 

qui a conclu le contrat

Son cocontractant

✔ Est tenu de mettre en œuvre les 
engagements qu’il a pris pendant 
toute la durée des ORE 



6. Quels effets pour les cocontractants ?

Le propriétaire
du bien immobilier 

qui a conclu le contrat

Son cocontractant

✔ Est tenu de mettre en œuvre les 
engagements  qu’il a pris pendant 
toute la durée des ORE 

✔ Peut par ce biais réaliser certaines 
missions, obligations ou parties 
de son objet (missions de 
protection de l’environnement ou 
obligations de compenser)
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6. Quels effets pour les cocontractants ?

Le propriétaire
du bien immobilier 

qui a conclu le contrat

Son cocontractant

Avantages automatiques (en l’état du droit)

✔ Non passible de droits d’enregistrement au 
service de la publicité foncière

✔ Pas de perception de la taxe de publicité 
foncière



6. Quels effets pour les cocontractants ?

Le propriétaire
du bien immobilier 

qui a conclu le contrat

Son cocontractant

Avantages potentiels
(non obligatoires)

✔ Depuis le 1er janvier 2017, 
possibilité communale 
d’exonérer de TFNB.

✔ Éventuelle contrepartie 
(financière ou autre) par le 
cocontractant ?
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7. Quels limites et points de vigilance ?

 
✔ Contrat conclu sous réserve du droit des tiers (droits de chasse, de 

réserve cynégétique, question de l’articulation avec le bail rural…) ; 

✔ Pour les ORE conclues à des fins de compensation, ne dilue pas la 
responsabilité du porteur du projet soumis à obligation de compenser
  

  



- article 72 de la loi pour la reconquête de 
la biodiversité, de la nature et des paysages 
du 08/08/2016  

- article L. 132-3 du code de l’environnement

Références juridiques

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D862FB12FEEAE755EAB99EB9D53A044.tplgfr26s_1?idArticle=JORFARTI000033016419&cidTexte=JORFTEXT000033016237
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7D862FB12FEEAE755EAB99EB9D53A044.tplgfr26s_1?idArticle=LEGIARTI000033025775&cidTexte=LEGITEXT000006074220


- article 72 de la loi pour la reconquête de 
la biodiversité, de la nature et des paysages 
du 08/08/2016  

- article L. 132-3 du code de l’environnement

Références juridiques

Sites Internet et ressources utiles

- article 72 de la loi pour la reconquête de 
la biodiversité, de la nature et des paysages 
du 08/08/2016  

- article L. 132-3 du code de l’environnement

- Cerema (présentations et fiches sur les ORE)  

- Ministère (guide ORE) 

- Fédération des CEN 

- Centre de ressources 
(TVB, outils de l’amenagement)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D862FB12FEEAE755EAB99EB9D53A044.tplgfr26s_1?idArticle=JORFARTI000033016419&cidTexte=JORFTEXT000033016237
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7D862FB12FEEAE755EAB99EB9D53A044.tplgfr26s_1?idArticle=LEGIARTI000033025775&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D862FB12FEEAE755EAB99EB9D53A044.tplgfr26s_1?idArticle=JORFARTI000033016419&cidTexte=JORFTEXT000033016237
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7D862FB12FEEAE755EAB99EB9D53A044.tplgfr26s_1?idArticle=LEGIARTI000033025775&cidTexte=LEGITEXT000006074220
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Merci de votre attention
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