
Introduction

Si les atteintes causées à l’environnement sont anciennes, leur prise en compte en France par les autorités 
juridiques est récente bien qu’elle soit constante et évolutive.Avec le décret-loi de 1810 apparaît la première
règlementation intégrant les effets des installations insalubres et dangereuses. Les réglementations sanitaires
(eau potable, eaux usées, déchets) se développent au cours du XIXe et du XXe siècles. Mais c’est la loi relative
au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre les pollutions (JO du 18 décembre 1964) dite « loi sur
l’eau de 1964 » qui constitue une étape majeure dans l’édification d’un droit de l’eau. 

Les années soixante-dix sont marquées par la création du premier ministère de l’Environnement (F. Charvollin,
2003), puis par la publication de deux lois majeures du 10 et 17 juillet 1976 sur la protection de la nature et sur 
les installations classées. Dès lors se développe le droit de l’environnement comme symptôme d’une crise 
environnementale mise en exergue par les avancées scientifiques et l’évolution des représentations sociales 
(C. et R. Larrère, 1997). Faut-il y voir une coïncidence ? Non, car c’est autour du thème du dommage que
le droit de l’environnement se développe grâce à l’intervention du juge national et du juge international. 
L’impact du droit européen de l’environnement, notamment au regard des avancées en matière de réparation
du dommage écologique, sera quant à lui énorme (directive 2008/99/CE  du 19 novembre 2008 relative à la
protection de l'environnement par le droit pénal ; directive 2004/35/CE  du 21 avril 2004 sur la responsabilité 
environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux).

Pourtant, dès les premières avancées, se pose avec acuité la question toujours d’actualité, de la caractérisation,
de l’évaluation et de la réparation du dommage écologique, alors même qu’il existe une réalité scientifiquement
constatée et socialement ressentie (O. Fuchs, 2011). 

Le dommage écologique c'est-à-dire le dommage causé à la nature, dit encore dommage écologique pur, 
soulève des questions à la fois scientifiques, politiques, juridiques, sociales, économiques, culturelles et 
techniques. Quel type d’environnement faut-il protéger ? Quelles entités préserver ? Selon quels paramètres ?
Quels instruments de réaction faut-il adopter contre la dégradation de l’environnement ? Comment répare-t-on
un dommage causé à l’environnement ? Qui peut ester en justice ? Ne prenons-nous pas le risque de bouleverser
l’ordre juridictionnel existant ainsi que son fonctionnement en reconnaissant l’existence d’un dommage 
écologique pur c’est-à-dire indépendamment des atteintes qui sont causées à l’Homme? Peut-on évaluer un
dommage écologique pur ? Comment adapte-t-on la sanction au principe de justice sociale ? Faut-il modifier 
l’enseignement reçu par les magistrats ? N’est-ce pas prendre le risque d’attribuer une place importante à 
l’expertise et de réduire ainsi l’indépendance du juge ? Quel rapport l’Homme entretient-il et veut-il entretenir avec
la nature ? Comment tenir compte de l’irréversibilité alors qu’elle n’existe pas en droit ? À ces questions fonda-
mentales, il faut encore ajouter celles résultant des processus de connaissance et de mise en œuvre d’évaluation
et de réparation, avec l’intervention de nombreux acteurs publics et privés. Qui évalue ? Selon quelle expertise ?
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Qui agit pour lutter contre ces pollutions (rôle des administrations, de la société civile mais aussi des lobbies) ?
Qui défend la nature pour elle-même ? Les avocats sont-ils formés pour cela ? Qui juge de ces litiges ? 
Faut-il des juridictions spécialisées ? 

Le dommage écologique, nous l’aurons compris, renvoie à des préoccupations hybrides, à la charnière de 
plusieurs disciplines que nul ne peut prétendre maîtriser simultanément. Au-delà, il fait intervenir de nombreux
acteurs, aux prérogatives variées, aux cultures, aux traditions et aux préoccupations très différentes bien 
que complémentaires mais qui, hélas, peuvent s’ignorer, quand ils ne nourrissent pas des sentiments de suspi-
cion mutuelle (D. Guihal 2008). 

La répression des comportements délictueux voire parfois criminels pâtit sérieusement de cette complexité 
(Encadré 1). Au-delà de la complexité des textes voire de leurs lacunes, les sanctions restent rares et peu 
dissuasives (L. Neyret et al., 2012). Ceci alors même que la mise en œuvre du principe pollueur-payeur doit 
contribuer à la fois à mieux intégrer le risque en amont puis à mieux appliquer les sanctions et les réparations
quand elles sont énoncées par les textes. L’inspecteur de l’environnement qui s’assure du respect de la 
règlementation est au mieux invisible, au pire contesté voire délégitimé dans ses missions. Au final, c’est 
l’effectivité du droit de l’eau qui est dans son intégralité remise en cause. Cette ineffectivité du droit de l’eau
se manifeste de deux façons non indépendantes l’une de l’autre. Soit le droit n’est pas correctement appliqué,
et il apparaît nécessaire d’en identifier les causes, soit la règle de droit n’est pas acceptée par ses destinataires
auquel cas c’est l’État de droit lui-même qui est remis en cause. 

Or, l’effectivité du droit de l’eau est indispensable à la mise en œuvre d’une politique publique protectrice de 
la ressource et des milieux. Si le droit de l’eau détermine le cadre légal d’action de cette politique, son 
effectivité lui confère son assise légitimante (c'est-à-dire sa reconnaissance), et il appartient aux pouvoirs 
publics d’en déterminer les conditions de réalisation à la lumière des objectifs précis qui sont fixés comme par
exemple le bon état écologique des eaux. La détermination du dommage écologique constitue l’un des 
aspects majeurs de la réparation donc de l’effectivité du droit. En bref, ne pas le prendre en compte 
traduirait l’incapacité de nos sociétés, bien que soucieuses et porteuses d’un développement durable, à mettre
en œuvre les politiques qui en découlent et à s’adapter aux défis de notre temps.

La délinquance écologique

Le concept de « délinquance écologique » est un concept récent, énoncé comme préoccupation sociale pour 
la première fois lors du premier congrès de la Société française pour le droit de l’environnement, en 1976 à
Strasbourg. En 1979, il sera le thème central du XVIIe congrès français de criminologie qui se tiendra à Nice. À
cette occasion E. du Pontavice, affirmera lors de sa présentation intitulée « Apport des expériences étrangères en
matière de délinquance écologique » que « si une évolution est en cours, force est néanmoins de constater que
beaucoup de nos contemporains continuent à estimer que certaines infractions écologiques ne correspondent
pas à une donnée morale évidente ». Il ajoute « l’industriel serait ainsi surpris et indigné de se trouver sur le banc
d’infamie aux côtés d’un proxénète ou d’un voleur (…). Les juges participent à cet état d’esprit généralisé, ne 
se rendent pas compte de l’importance de la pollution (…) de telle sorte qu’ils ne condamnent pas ou bien
condamnent à des amendes ridiculement faibles ».

Encadré 1
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La délinquance écologique bénéficie aujourd’hui, c’est certain, d’une évolution des perceptions et des 
représentations sociales qui permettent de considérer un certain nombre d’atteintes et de nuisances comme le
fait d’une nouvelle catégorie de délinquants, qui au-delà de la prise de conscience écologique, favorise un regard
nouveau sur les comportements délictueux. L’évolution de nos sociétés vers le développement durable témoigne
de la prise de conscience écologique, sociale, économique et culturelle de notre société tendant vers un mode
de vie économiquement viable, socialement équitable et écologiquement reproductible. Le droit, colonne vertébrale
de nos sociétés, s’est doté d’une ossature législative conséquente, trop conséquente diront même certains. 

Ce n’est donc pas l’absence de cadre légal qui fait obstacle à la reconnaissance de la délinquance 
écologique et par-delà du dommage écologique. L’application de ce cadre légal dépend  de la volonté
et des moyens que l’on se donne pour le mettre en œuvre. 

L’Onema*, en tant qu’établissement contribuant à la mise en œuvre de la politique de l’eau et à son effectivité,
s’est saisi de cette question pour coordonner une réflexion visant à rendre compte de son expertise technique
et scientifique pluridisciplinaire et de son expérience de terrain.

L’écriture de cet ouvrage a été réalisée avec l’appui d’un groupe de travail animé par l’auteure, réunissant des
professionnels venant d’horizons variés et aux regards multiples (des professeurs de droit, des scientifiques
exerçant dans des arènes multiples, des inspecteurs de l’environnement, des experts internes et externes à
l’établissement, etc.). Elle s’est aussi largement inspirée de connaissances existantes produites par des 
scientifiques exerçant dans le champ académique ou hors de ce champ, des praticiens du droit et des 
gestionnaires en charge de la protection et de la restauration des milieux aquatiques. Elle s’est enfin nourrie 
de réflexions en cours, dans le but de dépasser certains malentendus et certaines confusions qui persistent, de
favoriser des prises de conscience ou tout simplement de faciliter l’appropriation d’avancées récentes et qui
continuent à faire avancer l’action sur le terrain. 

Bâti autour d’une réflexivité scientifique conçue pour apporter des éléments de compréhension et des grilles 
de lecture aux acteurs de l’eau dont l’Onema et maintenant l'Agence française pour la biodiversité, cet ouvrage
signe la première étape structurante d’un chantier ambitieux devant contribuer à mettre en lumière les enjeux
qui gravitent autour de la prise en compte des dommages écologiques, de faire le point sur les avancées 
réalisés et le travail qu’il reste à accomplir. 

Il s’adresse principalement aux gestionnaires de l’eau et aux acteurs publics et privés directement chargés 
de la mise en œuvre de la réglementation sur l’eau. 

Suite encadré 1
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* Le 1er janvier 2017, l’Onema, l’Agence des aires marines protégées, Parcs nationaux de France et l’Atelier technique des espaces naturels regroupent leurs
compétences pour fonder l’Agence française pour la biodiversité.  
S'agissant de travaux et réflexions menés avant janvier 2017, la référence à l'Onema a été conservée dans cet ouvrage.
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