
Avant-propos 

Cette question du dommage écologique intéresse l'ensemble des milieux (terrestres, aquatiques continentaux,
marins) et  si cet ouvrage s'appuie sur des questions relatives à l'eau et aux milieux aquatiques, il intéresse 
potentiellement l'ensemble des acteurs de la biodiversité. 

Présente dans la géopolitique, l’écologie, le droit, la physique, la chimie, la médecine, la littérature, la géographie, l’his-
toire, les arts, l’économie… l’eau concerne toutes les disciplines ! Comment pourrait-il en être autrement ?
Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, si l’eau est partout, elle est aussi parfois très rare. L’eau douce ne 
représente que 2,5 % du total de l’eau du globe et de surcroit, n’est accessible et disponible pour les activités
humaines que pour 0,01 % de celle-ci. Ces activités nombreuses et variées, d’usage public ou privé (pêche, 
adduction d’eau, fourniture d’énergie, irrigation, évacuation des eaux…) ont évolué au fil du temps du fait des 
évolutions scientifiques et techniques mais aussi de l’évolution des mentalités. 

Le droit, en tant qu’émanation sociale, porte la marque de ces évolutions. Il est en effet une photographie de notre
« terroir social ». Au-delà de cela, la multitude des activités liées à l’eau explique l’émergence de conflits d’usages
qu’il convient de régler, certes par le recours aux processus participatifs mais aussi par le truchement de la 
réglementation et, le cas échéant, par la saisine du juge. Ainsi, sont autorisés les usages de l’eau qui s’insèrent
dans le cadre légal en vigueur. Le droit joue alors un rôle régulateur. 

Outre ces conflits de partage de la ressource, le milieu peut être directement affecté par des atteintes et des 
perturbations qui, quelle qu’en soit la nature, modifient l’écosystème. Cette modification se traduit alors par la
perte de biodiversité et un dysfonctionnement du système écologique pouvant provoquer une atteinte significative
notamment quand  elle conduit au déclin durable d’une espèce, à l’altération quasi irréversible d’un habitat et
éventuellement à l’interdiction d’usages de l’eau (fermeture de captages par exemple). On parle dans ce cas de
dommages écologiques résultant d’une atteinte à l’eau et aux milieux aquatiques. Leurs conséquences peuvent
être irréversibles ou difficilement réversibles. Le droit est alors amené à jouer un rôle protecteur s’appuyant 
notamment sur l’effet dissuasif de la sanction. Pourtant, la prise en compte du dommage écologique reste 
difficile notamment parce qu’elle constitue un champ juridique en lui-même et qu’elle repose sur la prise en
considération d’éléments physico-chimiques, biologiques, techniques, économiques et sociaux non juridiques.

C’est précisément ce que cet ouvrage met en visibilité en s’appuyant sur l’expertise scientifique, technique et 
multi-métiers cumulée au sein de l’établissement et sur les connaissances produites par les sciences humaines
et sociales. Il complète ainsi l’apport des sciences de la vie et de la terre en insistant sur la multi-dimensionnalité
du phénomène et l’intervention indispensable de nombreux acteurs aux prérogatives variées, aux cultures 
professionnelles et aux perceptions et préoccupations différentes, et devant apprendre à travailler ensemble.
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« Le droit c’est à la fois des règles et de la politique, un idéal

et la réalité, quelque chose de neutre et de partisan, au-dessus

de la bataille et en plein milieu d’elle » (R. Abel, 1998)
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