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Introduction
La décision de réparer un préjudice écologique est le résultat d’une intervention souveraine du juge 
judiciaire. C’est toujours une décision de justice qui institue ou non l’existence d’un préjudice écologique et oblige
ou non le mis en cause à le réparer selon des modalités précises. L’évaluation constitue donc un moyen, parmi
d’autres, sur lequel le juge judiciaire va s’appuyer au cours de l’action judiciaire pour asseoir et éclairer sa 
décision (Chapitre 2). Pour autant, il s’agit d’un exercice complexe qui nécessite pour le juge de procéder
méthodiquement et par étapes (Camproux Duffrène, 2010).

En effet, traiter d’évaluation en matière d’atteintes causées à l’eau et aux milieux aquatique exige de déterminer
à quoi il est fait référence. Or, le terme « évaluation » fait partie de ces mots si souples que chacun peut y 
glisser un sens différent. La définition donnée par le Larousse souligne l’ambivalence du terme qui renvoie à la
fois à une action, « l’action d’évaluer, de déterminer la valeur », et au résultat de cette action, c’est-à-dire 
« la quantité, la valeur ainsi établie ». Le verbe « évaluer » a de nombreux synonymes, les plus fréquemment
associés étant : apprécier, estimer, peser, mesurer, compter, jauger, supputer, examiner, chiffrer, sonder, 
quantifier... Cette longue liste confirme la plasticité du terme et nous indique que l’acte d’évaluer peut poursuivre
différents objectifs. Ainsi, par évaluation des atteintes causées aux milieux aquatiques, parfois il faut entendre
l’action qui permet de déterminer la quantité ou la valeur de celles-ci, valeur devant s’entendre ici au sens large.
Néanmoins, sans chercher à borner la notion dans l’absolu, il est possible de dégager quelques traits qui 
caractérisent les évaluations et de s’accorder ici sur le fait qu’évaluer c’est traduire. 

Il convient alors de se demander qui traduit ? Dans quel cadre cet acte de traduction est-il effectué ? Que 
traduit-on ? Comment traduit-on ? Pour fournir des éléments de réponse à ces questions et aider à comprendre
de quoi il ressort, il est nécessaire de partir de l’action judiciaire afin d’en rappeler le sens, les subtilités et les
objectifs. Cette première étape est indispensable pour rappeler que l’action judiciaire n’est pas un bloc 
homogène et qu’elle renvoie à des actions multiples qui, conduites séparément ou greffées l’une à l’autre, 
renvoient à des modalités procédurales distinctes. Ces modalités procédurales contraignent le juge à procéder
méthodiquement voire par étapes lorsque des actions multiples sont conduites conjointement, comme c’est 
souvent le cas pour les atteintes causées à l’eau et aux milieux aquatiques. Nous verrons ensuite que le cadre
de l’action judiciaire dans lequel le juge est amené à statuer, structure le recours à l’évaluation et le colore de
quelques nuances. Nous comprendrons alors que si dans le langage courant, il est fréquent que les notions 
« d’évaluation des dommages » et « d’évaluation des préjudices » soient utilisées de façon indifférenciée, 
ces deux notions renvoient pourtant en droit à deux actions différentes. Le recours à l’évaluation intervient en
effet à deux stades distincts, bien que complémentaires, de l’action judicaire et à ce titre, il convient de dire que
l’évaluation du dommage est une étape préalable à l’évaluation de la réparation du préjudice. 
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La notion d’action judiciaire est une notion large qui en matière d’atteintes à l’eau et aux milieux aquatiques
repose d’abord sur des faits répréhensibles constatés, justifiant une réparation et renvoie à trois situations :
n une action pénale conduite isolément devant le juge pénal ;
n une action civile conduite isolément devant le juge civil ;
n une action pénale et civile combinée au cours d’un même procès conduite devant le juge pénal qui aura à 
statuer à la fois au pénal et au civil. 

Chaque action judiciaire intentée devant le juge concerné vise des objectifs prioritaires distincts : la sanction du
mis en cause et l’effet dissuasif pour l’action pénale ; la réparation des atteintes pour l’action civile. Or, si ces 
actions peuvent être conduites distinctement, leur évidente complémentarité a amené le législateur à prévoir la
mise en œuvre d’une action combinée. Ce dernier scénario correspond au cas le plus fréquent en matière 
d’atteintes causées à l’eau et aux milieux aquatiques.

L’action pénale : la qualification et la répression de l’infraction à 
l’origine du dommage 

L’infraction est un élément constitutif de l’action pénale car l’irrespect de la loi occasionne un dommage
qui permet à la société de punir le mis en cause. Pour autant, l’action pénale ne vise pas seulement à punir.
La répression pénale de l’infraction joue un rôle de dissuasion fort du fait des sanctions applicables, ainsi que
de la diffusion des jugements (Drobenko, 2014). On appelle ainsi action pénale ou publique, le recours à l’au-
torité judiciaire exercé, au nom et dans l’intérêt de la société, pour permettre la constatation du fait punissable,
la démonstration de la culpabilité de l’auteur et l’application des peines établies par la loi en vue pour l’auteur
des faits de rendre compte de ses actes devant la société et de le dissuader de récidiver. 

Les inspecteurs de l’environnement sont habilités par la loi à rechercher et constater les infractions
environnementales relatives à l’eau et à la nature, en application du code de l’environnement et du code de 
procédure pénale (CPP), (Encadrés 10 et 11, pages suivantes). Ils conduisent ce que l’on appelle une action de 
police judiciaire, c’est-à-dire une action accomplie en vue de constater les infractions à la loi pénale, d'en 
rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. 
Lors de la constatation d’une infraction, trois éléments sont nécessaires à la mise en jeu de la responsabilité 
pénale d’un prévenu, personne physique ou personne morale :
n un élément légal c’est-à-dire un texte répressif (art. 111-3 du code pénal) ; 
n un élément  matériel c’est-à-dire un fait prohibé ;
n un élément moral c’est-à-dire l’intention coupable (art. 121-3 du code pénal).



L’action de police judicaire démarre ainsi quand un inspecteur de l’environnement, ou tout autre agent habilité
à rechercher et constater les infractions au code de l’environnement, recherche une infraction ou la constate 
fortuitement dans le respect des règles procédurales, et s'achève, pour ce qui concerne cet agent, à la 
transmission du procès-verbal et des pièces attenantes au procureur de la République. 

C’est pourquoi, l’agent verbalisateur, qui exerce ses prérogatives de police judiciaire sous l’autorité du procureur
de la République, garde toujours à l’esprit que les éléments de preuve recueillis sont destinés au ministère 
public, qui doit, lorsqu’il engage des poursuites, apporter des indices suffisants pour permettre au juge du siège
de forger son intime conviction. En application de l’article 427 du code de procédure pénal, le juge ne peut en
effet fonder sa décision que sur des preuves, ou éléments de preuve librement débattus à l'audience, qui lui sont
apportées. Le procureur de la République doit donc rapporter la « preuve suffisante » de la culpabilité de 
l'accusé, qui est présumé innocent et à qui le doute profite. Pour les infractions les plus graves ou complexes,
une enquête peut être demandée par le procureur de la République en vue de lui fournir des éléments 
supplémentaires par rapport à ceux découlant du procès-verbal (MEEM, 2015).

Compétences des agents ayant des fonctions de police judiciaire dans le
domaine de l’eau, de la nature et des sites au titre du code de procédure pénale

Article 12 CPP
« La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires
et agents désignés au présent titre. »

Article 14 CPP
« Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale,
d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information [confiée à un juge d'instruction
par le Procureur, avant jugement] n'est pas ouverte.
Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs 
réquisitions. »

Article 15 CPP
« La police judiciaire comprend :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ;
3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. »

Article 28 CPP
« Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent 
certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois. »

Article 40 CPP
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la
connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Encadré 10
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Le déclenchement de l’action pénale appartient donc au procureur de la République qui apprécie 
l’opportunité des suites à réserver à tout procès-verbal qui lui est adressé sur le fondement de l’article 40-1 
du code de procédure pénale. Plusieurs modalités s’offrent à lui :
n le classement sans suite par classement immédiat (art. 40 CPP) ou par classement conditionnel (art. 41-1 CPP) ;
n les alternatives aux poursuites via la médiation pénale (art. 41-1-5 CPP), la transaction pénale (art. 6 CPP) 
ou la composition pénale (art. 41-2 et 41-3 CPP) (encadré 12, page suivante) ;
n les poursuites simplifiées via l’amende forfaitaire (art. 529 et R.48-1 CPP), l’ordonnance pénale (art. 524 CPP)
ou encore la comparution sur reconnaissance préalable de responsabilité pénale (art. 495-7 et s. CPP) ;
n les poursuites via la comparution immédiate (art. 397 et s. CPP), la citation à comparaitre (art. 388 et s. CPP)
ou bien l’information judiciaire (art. 80 CPP).

Compétence matérielle des fonctionnaires et agents dotés de certaines fonctions de police judiciaire
par le code de l’environnement

Article L. 172-1 
« I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le
présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des
textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets, 
matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'État chargés de la
mise en œuvre de ces dispositions, ou à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à l'Office 
national de l'eau et des milieux aquatiques, dans les parcs nationaux et à l'Agence des aires marines protégées.
Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de l'environnement.
« II. ― Pour exercer les missions prévues au I, les inspecteurs de l'environnement reçoivent des attributions 
réparties en deux catégories :
« 1° Les attributions relatives à l'eau et à la nature qui leur donnent compétence pour rechercher et constater
les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, les chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II, le
livre III, le livre IV et les titres VI et VIII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application ainsi 
que sur les infractions prévues par le code pénal en matière d'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres
objets ;
« 2° Les attributions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement qui leur donnent
compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, le livre
II et les titres Ier, II, III, IV, V et VII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application.
« III. ― Les inspecteurs de l'environnement sont commissionnés par l'autorité administrative et assermentés pour
rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article. Les
conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
Le déclenchement de l’action pénale appartient donc au procureur de la République qui apprécie l’opportunité
des suites à réserver à tout procès-verbal qui lui est adressé sur le fondement de l’article 40-1 du code de 
procédure pénale. Plusieurs modalités s’offrent à lui :
- le classement sans suite par classement immédiat (art. 40 CPP) ou par classement conditionnel (art. 41-1 CPP) ;
- les alternatives aux poursuites via la médiation pénale (art. 41-1-5 CPP), la transaction pénale (art. 6 CPP) ou
la composition pénale (art. 41-2 et 41-3 CPP) (encadré C) ;
- les poursuites simplifiées via l’amende forfaitaire (art. 529 et R.48-1 CPP), l’ordonnance pénale (art. 524 CPP)
ou encore la comparution sur reconnaissance préalable de responsabilité pénale (art. 495-7 et s. CPP) ;
- les poursuites via la comparution immédiate (art. 397 et s. CPP), la citation à comparaitre (art. 388 et s. CPP)
ou bien l’information judiciaire (art. 80 CPP).

Encadré 11
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En quelques mots, qu’est-ce que la transaction pénale ? 

La transaction pénale est une procédure permettant d'éteindre l'action publique. Elle évite les poursuites 
pénales tout en apportant une réponse aux comportements fautifs. Elle suppose l'accord de l'auteur des faits et
l’homologation du procureur de la République.

La transaction pénale est mise en œuvre par le préfet de département ou maritime, avant d’être homologuée 
par le procureur de la République, alors que les autres procédures alternatives aux poursuites relèvent 
exclusivement de la décision de l’autorité judiciaire. Le procureur de la République conduit l’action publique dans
son ressort. Il est donc essentiel de se rapprocher de lui pour mettre en œuvre cette procédure, de façon concertée,
dans le respect des orientations de politique pénale qu’il lui appartient de définir, et qui peuvent être formalisées
dans le protocole d’accord signé avec le préfet et les établissements publics chargés de missions de contrôle.
Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité des poursuites, le procureur décide ensuite, dossier
par dossier, s’il donne son accord aux propositions de transaction pénale qui lui sont soumises, après avoir été
acceptées par le mis en cause, ou s’il s’y oppose, en considérant l’économie globale des propositions. 

Les décisions de transaction ou celles de classement ne font pas l’objet de communications aux tiers.

La transaction n’éteint pas l’action civile.

Encadré 12

Dans le cas où le procureur de la République décide de poursuivre et où l’action pénale est engagée, cas qui
nous intéresse ici, l’affaire est alors transmise au juge pénal qui a la charge de qualifier l’infraction pour 
sanctionner le non-respect de la loi sur la base de la constatation d’un fait punissable, la démonstration de la 
culpabilité de l’auteur et l’application des peines établies par la loi. Autrement dit, le juge pénal a pour rôle ici 
de caractériser le dommage et d’en saisir les enjeux pour proportionner la peine aux faits reprochés. La 
caractérisation du dommage constitue donc une étape essentielle de l’action pénale puisque sans dommage, il
ne peut y avoir de peine. Le dommage qui découle de l’infraction est donc constitutif de l’action pénale.

Néanmoins, si le juge pénal peut n’avoir à connaître que de l’action pénale, les parties civiles peuvent aussi 
porter leur action civile en réparation devant lui. Le juge se trouve alors saisi en même temps de l’action pénale
et de l’action civile. Pour autant, que l’action pénale soit conduite de façon jointe ou pas à une action civile, 
cela ne change rien aux objectifs de l’action pénale et à son déroulé. L’action pénale est une action à visée 
répressive qui sanctionne le non-respect de la loi en ce sens où cet irrespect a occasionné un dommage. 
À ce titre, elle éteint l’action civile qui ne pourra être conduite qu’à l’issue de l’action pénale puisque ne peut être
réparé que ce qui porte préjudice.

L’action civile : la demande en réparation du préjudice 

L’effet principal de l’action civile est d’obliger le responsable à réparer les préjudices occasionnés. L’effet 
réparateur de la responsabilité civile est donc prédominant (Chapitre 1). À la différence de l’action pénale, action
d’intérêt général exercée au nom et pour le compte de la société, l’action civile appartient à la personne qui a
un droit à agir. C’est donc elle qui décide des modalités de son action.
L’action civile peut ainsi être conduite indépendamment de l’action pénale. Cette modalité d’action civile 
correspond à la modalité d’action la plus classique en droit commun. Elle oppose un demandeur et un 
défendeur devant une juridiction civile où siège un juge civil.
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Toutefois, la personne qui a un droit à agir peut aussi décider de greffer son action civile à l’action pénale 
(article 3 du CCP). Ainsi, bien que l’on parle en droit commun de droit d’option en ce qui concerne les actions
combinée, cette modalité d’action civile correspond au cas le plus fréquent en matière d’atteintes causées à
l’eau et aux milieux aquatiques. Dans ce cas, c’est la constitution de partie civile au cours de l’action pénale qui
permet de demander la réparation du préjudice occasionné par le dommage découlant de l’infraction. Autrement
dit, l’infraction joue dans ce scénario un rôle de commutateur déclenchant à la fois pour l’action pénale et pour
l’action civile. Le constat d’infraction permet en effet à la société de punir le mis en cause mais aussi à ceux qui sont
habilités à agir à en demander la réparation. C'est aussi un plus, en ce que la partie civile explicite à l'audience
les liens entre les incriminations et les intérêts qu'elle défend.  Bien que la loi pénale s'applique de fait (c'est-à-
dire qu'il n'est pas besoin de la "justifier") la partie civile permet de faire le lien entre dommage et préjudice.
Le préjudice écologique mettant en jeu non pas un intérêt individuel, personnel mais des intérêts collectifs, un
intérêt à agir en responsabilité civile du chef de ce préjudice a été reconnu à plusieurs catégories de personnes
morales spécifiques, à l’exclusion, à ce jour, des personnes physiques. Ainsi, dans le domaine de l’eau et des
milieux aquatiques, les parties civiles sont essentiellement des associations agréées de protection de l’environ-
nement (les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits intervenant dans
le domaine de l’eau ou des installations classées) et les fédérations de pêche (art L. 142-2 C.Env). En complé-
ment, ces associations peuvent recevoir mandat de plusieurs personnes physiques ayant subi des préjudices in-
dividuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune (art. L. 142-3 C.Env). 
Désormais les actions de groupe1 sont ouvertes aussi aux associations dans le domaine de l’environnement 
(art L. 142-3-1 créé par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 89).
De plus ces actions en réparation sont ouvertes à certains établissements publics, institutions, agences comme
l’Onema  (maintenant AFB), les agences de l’eau, l’Ademe… (art. L. 132-1 C.Env). Avec la nouvelle loi sur la 
reconquête de la biodiversité, et comme en dispose le nouvel article 1386-19-2 du Code civil : « L’action en 
réparation du préjudice écologique est ouverte à l’État, au ministère public, à l’Agence française pour la 
biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi qu’à toute
personne ayant qualité et intérêt à agir ».
Cette possibilité à agir pour le compte des milieux aquatiques découle du fait que toute personne morale dont
la mission principale, légale ou statutaire, est la protection de l’environnement sur un territoire donné, ainsi que
toute personne morale dont une compétence spéciale en matière d’environnement lui confère une responsabilité
particulière pour la protection, la gestion et la conservation d’un territoire peuvent demander réparation du 
préjudice écologique, tel que défini à l’article L. 161-1 du code de l’environnement, et portant atteinte aux 
intérêts collectifs qu’ils ont, statutairement ou légalement, pour objet de défendre devant toutes les juridictions
compétentes.
La demande en réparation ouverte par l’action civile peut prendre deux formes :
n une demande en réparation en nature c’est-à-dire par la remise en état ou une compensation écologique ;
n une demande en réparation pécuniaire c’est-à-dire par compensation monétaire.

C’est pourquoi, en matière d’atteintes causées à l’eau et aux milieux aquatiques, la notion d’évaluation est 
instinctivement et le plus fréquemment associée au préjudice écologique donc à l’action civile qui constitue une
action en réparation du (des) préjudice(s) subi(s). L’évaluation est ainsi reliée aux choix des modalités de 
réparation et à la mesure du dimensionnement de cette réparation. Cette pensée instinctive n’est pas fausse mais
elle n’est que partiellement vraie car si l’on s’attarde plus finement sur les étapes qui marquent le déroulement
combinée d’une action judiciaire pénale et civile, comme cela correspond au scénario le plus fréquent, on 
observe qu’il ne s’agit pas que de cela. En effet, à chaque action judiciaire intentée correspond un type 
d’évaluation. C’est pourquoi il est essentiel de bien distinguer évaluation des dommages écologiques et évaluation
des préjudices écologiques.

1- Il est à noter que le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a été adopté le 24 mai 2016 étend la pro-
cédure de l’action de groupe au droit de l’environnement. L’action de groupe environnementale n’est toutefois pas destinée à
réparer le préjudice écologique. La création de ce nouvel instrument est un progrès important pour la réparation des atteintes
causées à l’Homme (Chapitre 1) mais pas pour les milieux.  
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Lors de l’action pénale, l’évaluation des atteintes causées à l’eau et aux milieux aquatiques, permet au juge
de qualifier l’infraction et de traduire le dommage (la cause) en un préjudice reconnu (conséquences juridiques).
Cette action pénale est le plus souvent déclenchée, comme nous l’avons vu, par le procès-verbal dressé par un
agent verbalisateur puis mise en mouvement par le ministère public. C’est à ce stade du procès judiciaire que
ces agents peuvent être amenés à apporter tout élément factuel qui permettra au juge de qualifier l’infraction,
de déterminer les responsabilités et pour se faire, de l’aider à saisir les enjeux qu’il y a derrière l’atteinte faite aux
milieux aquatiques (Chapitre 2). En soit,  le juge s’appuie ici sur tout élément qui lui permet d’évaluer le 
dommage écologique. 

Durant la phase dévolue à l’action civile, les parties civiles réclament réparation pour un ou plusieurs préjudices
et les évaluations qu’elles produisent vont alors permettre au juge d’une part, de vérifier si la preuve est apportée
des allégations du demandeur et d’autre part, de définir les modalités et le dimensionnement de la réparation. 
On comprend ainsi que si ces deux opérations de traduction participent à un même processus, ces deux 
opérations ne doivent pas être confondues. L’évaluation du dommage est une étape préalable à l’évaluation de
la réparation du préjudice (Figure 17). 

L’action judiciaire : un cadre qui organise l’utilisation
des évaluations en matière d’atteintes à l’eau et
aux milieux aquatiques

Les différents types d’évaluation au cours de l’action judiciaire.

Figure  17
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Cette première étape est cruciale puisque c’est elle qui lui permet ensuite de procéder à l’évaluation juridique
du préjudice stricto sensu, c'est-à-dire à l’appréciation du droit lésé puis à la vérification de la lésion de ce droit
(Camproux-Duffrène, 2010). S’appuyant sur l’identification par les experts du dommage écologique, le juge va
traduire l’atteinte écologique en droit, c'est-à-dire qu’il va vérifier si l’atteinte correspond à la lésion d’un intérêt
ayant une valeur juridique. En effet, tout dommage n’est pas répréhensible puisque seuls les dommages 

Comprendre les enjeux liés au contrôle des écoulements des rivières pour comprendre les dommages
occasionnés

La directive cadre européenne sur l’eau (DCE) et ses textes d’application en droit français ont pour objectif le
retour au bon état écologique de l’ensemble des milieux aquatiques. Les barrages constituent des obstacles à
ce retour au bon état.

Depuis l’origine de la civilisation, les hommes ont tenté de contrôler les écoulements des rivières par des seuils
et des barrages. On trouve aujourd’hui en France au moins 75 000 ouvrages barrant les cours d’eau dont 
plusieurs centaines font plus de 20 mètres de haut.

Ces ouvrages ont été construits à différentes époques et pour répondre à des objectifs divers : contrôler les 
débits (laminage des crues et soutien des étiages), constituer des réserves en eau, produire de l’énergie, 
élever des poissons, faciliter la navigation, plus récemment créer des espaces de loisirs, etc. Près de la moitié
des ouvrages répertoriés n’a cependant aujourd’hui aucun usage identifié.

Les barrages perturbent de différentes manières le fonctionnement des rivières. Ils modifient leur régime 
hydrologique, perturbent les conditions écologiques à l’amont comme à l’aval de la retenue, diminuent les 
capacités d’autoépuration, modifient les processus d’érosion et de transport solide, stockent les sédiments et les
polluants, fragmentent l’habitat des espèces aquatiques et font obstacle aux déplacements des grands migrateurs.
Enfin, ils constituent un danger en cas de rupture et peuvent aggraver les risques d’inondation en amont.

Ce sont autant d’enjeux qu’il est important, le cas échéant, de porter à la connaissance du juge.

Encadré 13

Évaluer le dommage et ses enjeux pour reconnaître et caractériser un
préjudice

Évaluer un dommage signifie évaluer les impacts d’une pollution ou d’un fait générateur quelconque sur le 
milieu de façon à traduire ce dommage en droit et vérifier l’existence d’un ou de plusieurs préjudices réparables
(Chapitre 1). Évaluer le dommage cela signifie donc pour le juge pénal réunir l’ensemble des éléments de
connaissances qui lui permettront par la suite de prendre sa décision finale. En bref, durant cette étape dite 
« d’instruction », le juge évalue le dommage pour connaître et comprendre ses enjeux (Encadré 13). C’est durant
cette phase, que vont intervenir les experts judiciaires, les sachants, les témoins évoqués au cours du chapitre 2.
Leur rôle est, comme nous l’avons vu, d’aider le juge à apprécier le dommage en lui fournissant des preuves 
tangibles et solides attestant de la réalité du dommage. Il s’agit donc au cours de cette étape du procès, d’évaluer
les atteintes factuelles aux écosystèmes, c’est-à-dire de procéder à une évaluation écologique des atteintes. 
Ainsi, de la même façon que dans le cas d’une atteinte à la santé d’une personne, le juge va s’appuyer sur l’expertise
médicale pour apprécier le dommage, il va dans le cadre d’un dommage écologique, s’appuyer sur l’expertise
écologique pour apprécier une altération, une pollution, une destruction.



rentrant dans les mécanismes des différents régimes de responsabilité le sont. Autrement dit, seuls les impacts
qui affectent un droit ou un intérêt protégé juridiquement (Chapitre 1) sont des dommages ayant une existence
juridique. L’absence de traduction juridique d’une atteinte est donc un obstacle à la réparation. Non reconnu par
le droit, le juge ne peut le connaitre et l’apprécier quand bien même une atteinte factuelle à l’écosystème a pu
être commise sur le plan écologique. 
Ces deux phases de connaissance (connaitre le dommage puis sa traduction juridique) vont alors permettre au
juge de reconnaitre l’existence d’un ou plusieurs préjudices (Tableau 1, p 22). C’est une fois constaté l’existence
d’un préjudice écologique ou autre, qu’il en tire les conséquences en termes de réparation lors de la phase dé-
volue à l’action civile (Encadré 14 et Figure 18).
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Du diagnostic à la réparation.

Dans le cas d’un dommage corporel, l’évaluation médicale, effectuée par un médecin expert constate, décrit et
« évalue » selon un « barème médical » tous les aspects somatiques (physiologiques) et psychiques du 
dommage corporel.  L’évaluation indemnitaire, effectuée par le magistrat a pour objet la fixation monétaire de 
l’indemnisation. Cette réparation est alors exécutée par équivalent monétaire. L’expertise médicale est donc la
clef d’une bonne indemnisation car sans cette expertise, ni l’assurance, ni le juriste ou avocat, ni le magistrat n’est
en mesure de savoir si tel ou tel préjudice est bien évalué ou est en lien avec le dommage initial (accident, agres-
sion, accident médical, etc.).
Dans notre cas c’est la même chose. L’évaluation écologique réalisée par un sachant par exemple sert  à 
constater, décrire et évaluer selon des « indicateurs écologiques » les atteintes faites au milieu. Il pose un 
diagnostic. Or, sans une fine évaluation du dommage, il ne peut y avoir une réparation optimale.

Encadré 14

Du diagnostic à la réparation. 

Figure  18
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L’utilisation différenciée de la méthode V2I par trois tribunaux de grande instance

Dans le cadre de l’évaluation du dommage puis du préjudice écologique qui en découle, la méthode V2I a été
utilisée et prise en compte lors de trois décisions de justice rendues par les TGI de Tours (2008), d’Albi (2012)
et de Laval (2013). Dans les trois jugements, sur la base de l’argumentaire de la méthode, le juge reconnait
l’existence d’un préjudice écologique pur. Toutefois, dans chacun de ces trois cas, la méthode a été perçue et
utilisée de manière différente par les juges.
Dans la décision de justice rendue par le TGI de Tours en 2008, il a été considéré qu’il était nécessaire de 
prendre en compte des éléments objectifs (mortalité des poissons, nettoyage de la rivière, ré-empoissonnement,
actions d’information publique) et des éléments plus subjectifs (la nostalgie paysagère et halieutique, la beauté
originelle du site, l’âme du territoire, l’histoire des peuples). Les facteurs ayant servi de base pour évaluer le
dommage et la réparation du préjudice occasionné furent l’irréversibilité, l’impact sur la biomasse, l’intérêt 
patrimonial ainsi que la « reprise de sinistre » (création de radiers pour favoriser l’oxygénation, création 
d’habitats de pleine eau). La surface impactée a été calculée en fonction de la longueur, de la pente et de la 
largeur moyenne du lit où la pollution a été la plus active. La méthode, qui permet d’estimer une valeur de 
reconstitution, a été utilisée afin de calculer la valeur de l’habitat. Cette valeur a ensuite été pondérée à l’intérêt
patrimonial (par rapport à la truite fario), au coefficient d’irréversibilité (au sein duquel il est tenu compte de la
nécessité des migrations de repeuplement pour tenter de s’approcher de l’état antérieur) et de la perte de 
fonctionnalité (comptage de la population des truites fario, avant et après les évènements).

Encadré 15

Pour procéder à cette évaluation des dommages le juge peut s’appuyer sur des méthodes spécifiquement
conçues pour évaluer les dommages. Il en existe très peu relatives à cette phase spécifique. Toutefois, à titre
d’exemple nous pouvons citer la méthode V2I développée par l’Onema. 
La méthode V21 a été développée en 2002 par des agents du Conseil supérieur de la pêche (CSP, devenu
l’Onema) dans le cadre d’une première réflexion sur l’évaluation des dommages écologiques pour les cours
d’eau.  Cette méthode est fondée sur le postulat que le dommage écologique est égal à la valeur écologique 
initiale du milieu que multiplie la perte de valeur (Nihouarn, 2007). Elle propose d’évaluer le dommage en 
fonction de quatre paramètres relatifs à la caractérisation du patrimoine naturel du milieu (milieu et espèce) et
de la perturbation (durée et intensité). Elle se focalise sur les dommages écologiques liés aux milieux 
aquatiques continentaux (cours d’eau, lac) impactant majoritairement la qualité de l’eau et des habitats. Cette
méthode cherche à mieux évaluer la part non marchande d’un dommage au milieu aquatique. Elle a été 
présentée lors d’un colloque organisé par la Cour de cassation (Nihouarn, 2007) et a fait l’objet d’une utilisation
par plusieurs tribunaux de grande instance (Encadré 15).
L’avantage de cette méthode, mise au point par des agents confrontés au souci permanent de la prise en compte
des infractions constatées par eux, est d’avoir été spécifiquement conçue pour les magistrats. Mais elle connait
aussi certaines limites comme notamment le fait de n’avoir été utilisée que pour quelques cas d’infractions, tous
relatifs à des cours d’eau et avec des utilisations et interprétations différentes par les juges (encadré 15). C’est
pourquoi l’Onema s’est engagé dans un travail de consolidation de la méthode pour les dommages relevés en
cours d’eau et d’adaptation pour une ouverture de son utilisation sur des milieux plus larges (zones humides en
particulier).  

F



Évaluer les modalités de réparation et son dimensionnement pour
compenser un préjudice

L’évaluation de la réparation de ce ou de ces préjudices pose, quant à elle, la question des modalités de 
réparation (par indemnisation ou en nature via la remise en état ou par compensation écologique) et de son 
dimensionnement (le niveau de réparation).

Au cours de l’action civile ouverte devant le juge civil ou devant le juge pénal dans le cas de l’action combinée
(ce dernier revêtant ici le rôle de juge civil après s’être prononcé au pénal), l’action des parties civiles ouvrent la
phase dite de « phase contradictoire ». Le juge civil va ici évaluer les modalités de la réparation et son 
dimensionnement. C’est principalement à ce stade qu’il peut recourir à l’évaluation non-monétaire ou monétaire
de la réparation et s’appuyer sur les méthodes existantes.

En droit français, le juge est souverain pour apprécier le mode de réparation qui lui paraît le plus adéquat, et cela
quel que soit l’objet de la demande. Il peut donc choisir la réparation en nature ou préférer allouer des dommages-
intérêts, même si une réparation en nature a été sollicitée. Parfois, la réparation pécuniaire est d’ailleurs la seule
voie envisageable. Il en est ainsi lorsque la réparation en nature est impossible : obstacle juridique, dommage
irréversible, coût excessif ou inefficacité d’une réparation en nature ou encore défaut d’ingénierie technique
(Jourdain, 2006). 

n La réparation en nature

Lorsqu’elle est possible, la réparation en nature est privilégiée car elle permet, en principe, la réparation la plus
adéquate du préjudice écologique (Encadré16 et Figure 19). La circulaire du 21 avril 2015 le confirme avec la
recherche systématique de la remise en état par le ministère public. La loi sur la biodiversité est également très
prolixe en la matière en encourageant la réparation en nature à chaque fois qu’elle est possible. 
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Dans la décision prise par le TGI d’Albi en 2012, l’indemnisation du préjudice a été directement reliée à l’atteinte
au milieu aquatique et a porté sur la qualité de l’eau et de ses habitats. Il a été tenu compte du linéaire impacté,
de l’aptitude du milieu à revenir à son état initial c’est-à-dire avant la pollution et de la perte de fonctionnalité du
milieu aquatique. La perte de fonctionnalité correspond au rapport entre le nombre d’espèces présentes avant
la pollution et celui existant après la pollution. De plus, il a ici été considéré que cette perturbation allait perdurer
tant que le milieu n’aurait pas atteint un niveau de fonctionnement écologique équivalent à celui qui était le sien
avant la pollution. Les espèces menacées ou vulnérables et les efforts mis en œuvre pour les protéger ainsi que
leurs habitats ont donc été pris en compte. La durée de cinq ans a été reconnue comme temps de reconstitution.
Enfin, dans la décision prise par le TGI de Laval en 2013, la méthode a été utilisée et définie comme permettant
d’estimer le coût de la perte des espèces de poissons ainsi que le coût de restauration d’un habitat de pleine eau
en mettant en place un suivi spécifique. Dans le but d’aboutir à la réparation monétairement quantifiable du 
préjudice écologique, le dommage écologique a été évalué via une utilisation de la méthode d’évaluation par 
tronçons de rivière touchés par la pollution. Le préjudice réparé a ainsi découlé de l’évaluation du dommage 
écologique où il est tenu compte de la valeur initiale du milieu calculé par tronçons de rivière impactés, du 
coefficient de réversibilité du milieu aquatique, du coefficient patrimonial par espèce de poissons et de la perte
de fonctionnalité calculée sur la perte constatée de poissons après la pollution.

Suite encadré 15
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Cette option est privilégiée d’abord pour des raisons techniques. La réparation en nature stricto sensu consiste
en des mesures visant à restaurer le milieu détruit ou dégradé et ses fonctions écologiques (Didier, 2013) 
(Encadré 16, ci-dessus). L’objectif est de reconstituer le milieu et les conditions de vie des espèces menacées
afin d’assurer leur survie, repeupler les zones touchées par une pollution et réintroduire des ressources 
équivalentes à celles détruites (sédiments, etc.). Parfois aussi, elle se limite à l’acquisition, à un autre endroit,
d’une terre pour y reconstituer des ressources naturelles ou à créer ailleurs une réserve naturelle se substituant
à celle détruite, dans ce cas il s’agit de la réparation par compensation. 
Elle est ensuite privilégiée pour des raisons sociales. Seule la réparation en nature est en mesure d’assurer la
restauration du milieu naturel détérioré au sens propre du terme, puisqu’il est admis que le versement de 
dommages-intérêts ne garantit nullement a priori que les fonds alloués soient consacrés à cette restauration 
(Mabile, 2015). Or, pour être juridiquement efficace et socialement acceptable, la réparation, se doit d’atteindre
son but, à savoir réparer les atteintes portées au milieu naturel et ceci dans l’intérêt d’un développement durable
et pour les générations futures.
Le problème, c’est que la réparation en nature n’est pas toujours possible.
Il se peut d’abord qu’un obstacle juridique s’y oppose. C’est le cas pour les activités, qui bien qu’occasionnant
un dommage, ont fait l’objet d’une autorisation administrative ou pour les constructions édifiées conformément
à un permis de construire. Au nom du principe de la séparation des pouvoirs, aucune mesure de réparation ou
de cessation ne peut être décidée par le juge judiciaire si elle est incompatible avec l’autorisation administrative,
sous réserve de conditions particulières, type sècheresse par exemple pour une installation classée. C’est aussi

La réparation en nature

Des années d’extraction de granulats dans la rivière, combinée à la présence d’ouvrages en travers dans le
cours d’eau notamment conduisent à une disparition complète des cailloux dans le Drac amont. L’autre 
problème identifié ici, c’est qu’en dessous des cailloux, il y a une roche très friable dans laquelle le cours d’eau
s’enfonce très vite, embarquant avec lui la nappe phréatique et déstabilisant les versants. Non seulement cela
remet en cause les usages (alimentation en eau potable, utilisation des versants, usages récréatifs…) mais cela
impacte fortement les biocénoses aquatiques. L’opération de restauration consiste donc ici à réparer la rivière
en réintroduisant des cailloux dans le fond de la rivière pour enrayer le processus, tout en élargissant le lit.

Encadré 16
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Figure  19

Du dommage à la réparation en nature du préjudice.
a) gravière-extraction de granulat, b) restauration du lit du Drac par recharge sédimentaire du lit mineur. 
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le cas lorsque le caractère irréversible du dommage paraît s’opposer à une remise en état. L’irréversibilité 
signifie en effet l’impossibilité de revenir en arrière ; appliquée au dommage écologique, elle exprime son 
caractère définitif, irrémédiable, et donc irréparable en nature. En présence d’un dommage irréversible, comme
par exemple en cas de disparition d’une espèce, il n’y a donc parfois pas d’autres solutions que la réparation 
pécuniaire. 
Sur le plan social, la pratique montre que les mesures de remise en état ou de sauvegarde ne sont souvent 
décidées ou financées que sous réserve de leur caractère « raisonnable» (groupe de travail Fipol, Hay et al., 2008 ;
Grenelle de la mer, 2010 ; colloque la protection de la nature par le droit pénal, 2015). L’affaire du Zoe 
Colocotroni, bien que datant un peu, illustre cette condition de raisonnabilité du coût de la remise en état. Il fut
décidé à cette occasion que le montant du dommage causé à une mangrove, forêt marécageuse, par une marée
noire correspond au « coût raisonnable » permettant de la restaurer ou de la ramener à son état initial, ou à un
état aussi proche que possible « sans dépense grossièrement disproportionnée ». Quelques années plus tard,
cette position se vérifie toujours mais c’est exactement ce contre quoi permettront d’agir la reconnaissance du
préjudice écologique et sa réparation en nature favorisées par la loi sur la reconquête de la biodiversité. 
Enfin, sur le plan technique, on l’oublie trop souvent, mais il existe des cas où l’on ne sait tout simplement pas
réparer en nature. Il en existe d’autres où la notion de réparation en nature n’a pas de sens. Par exemple, dans
les cas de pollutions aigües (différent de chroniques) qui ont détruit toutes les espèces animales aquatiques
présentes, il n’y rien à faire pour réparer, aucune technique ne permet de le faire. La seule solution est 
d’attendre que la recolonisation naturelle fasse son travail et ceci alors même que dans ce cas précis il existe
un dommage important qu’il faut bien réparer. C’est un cas fréquent. La réparation pécuniaire devient alors la
seule option possible.
Dans le cadre de l’évaluation de la réparation en nature, deux modalités d’évaluation peuvent être utilisées.
D’une part, les modalités d’évaluation reposant sur le principe de l’équivalence des fonctions écologiques qui 
reposent sur des méthodes non-monétaires. D’autre part, les modalités d’évaluation reposant sur les approches
par la valeur qui utilisent elles aussi le principe de l’équivalence mais passent par des méthodes d’équivalence
monétaires (Figure 20) (CGDD, 2009)

Les méthodes d’équivalence des fonctions écologiques sont des méthodes d’évaluation spécifiquement conçues
pour la réparation en nature, dont le principe est de raisonner sur la globalité du milieu naturel endommagé.
Elles reposent sur trois hypothèses fondamentales : la substituabilité des ressources / services initiaux et 
restaurés, la valeur constante des ressources et des services dans le temps et l’homogénéité des préférences
des individus. Les plus connues sont les méthodes HEA (Habitat Equivalency Analysis) et REA (Ressource
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Principes des méthodes d’équivalence.

Figure  20
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Equivalency Analysis), (Bas et Gaubert 2010 ; Lipton J.L., 2007 ; Gaubert et Hubert, 2012). Les approches par
la valeur se fondent, quant à elles, sur les pertes de bien-être ressenties par la société. Elles sont intéressantes
lorsque l’on ne dispose pas des données permettant d’utiliser les méthodes d’équivalence non-monétaires. Ces
approches reposent sur les préférences des individus.

n La réparation pécuniaire  

L’allocation de dommages-intérêts (Encadré 17 et Figure 21) a pour vocation de satisfaire les fonctions réparatrices
et accessoirement punitives et préventives de la responsabilité civile. L’objectif est ici de donner une valeur 
économique en euros à la dégradation d’un bien ou service. L’évaluation consiste ainsi à donner une valeur que
l’on exprime en unité monétaire. Il est possible de recenser deux types de méthodes selon que l’on cherche à
chiffrer la perte de bien-être associée à cette dégradation ou le coût pour restaurer le milieu qui a été dégradé :
n les méthodes monétaires basées sur l’évaluation des coûts de restauration et de maintien du potentiel 
écologique dont le but est de déterminer le coût induit par la dégradation d’un écosystème en mesurant ce que
couterait sa remise en état. Nous pouvons citer à titre d’exemple la « méthode Leger » (1910), qui a donné lieu
en 1970 à une mise au point par la Conseil supérieur de la pêche (CSP) ayant donné son nom à la méthode
connue sous l’appellation « Léger-Huet-Arrignon ». Après avoir fait jurisprudence, la méthode mise au point en
1970 est toujours appliquée dans les tribunaux français. Elle repose sur l’estimation de la productivité théorique
ou « capacité biogénique » du cours d’eau. Elle permet de quantifier la perte d’une biomasse de poissons après
perturbation et de chiffrer le coût de l’empoissonnement (Arrignon, 1971) ;
n les méthodes monétaires basées sur l’évaluation des pertes de bien-être collectif utilisées pour évaluer les 
dommages affectant des valeurs non marchandes (méthode d’évaluation contingente, méthode d’analyse
conjointe,  etc.) ou pour évaluer les dommages impactant les usages associés à des comportements marchands
(méthode du coût du transport, méthode des coûts hédonistes, etc.) (CGDD, 2012).

La réparation pécuniaire

La réparation pécuniaire correspond à l’allocation d’une somme d’argent appelée « dommages-intérêts », 
censée représenter un équivalent du préjudice subi. Par la réparation pécuniaire, il n’est envisagé qu’une com-
pensation monétaire du dommage. Ce mode de réparation s’impose quand la réparation en nature est impossible
ou insuffisante, ce qui est souvent le cas en matière d’atteintes portées à l’eau et aux milieux aquatiques. 

Encadré 17
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Figure  21

Du dommage à la réparation pécuniaire du préjudice. a) remblai en bord de Boivre , b) dommage-intérêts

a b



Diverses objections sont toutefois faites à la réparation pécuniaire.

D’abord, en droit français, le principe de la libre affectation des dommages-intérêts ne permet pas de 
vérifier que leur utilisation correspond à ce pourquoi ils ont été octroyés. Une association de protection de la 
nature qui a reçu une somme d’argent suite à un dommage piscicole peut très bien utiliser cette somme pour le
reboisement d’une forêt. Au-delà, l’affaire de l’Erika a montré que plusieurs personnes habilitées à engager des
poursuites avaient esté en justice et obtenu des dommages et intérêts posant la question du cumul des 
dommages et intérêts contraire au principe de réparation intégrale. Dans le cas des autorités administratives
qui étaient les plus à même d’agir : la commune, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le 
département, la région ? C’est un problème dans le cas des dommages écologiques où est fondée la nécessité
de s’assurer de l’utilisation faite des dommages-intérêts pour éviter d’éventuels abus. Cette nécessité a d'ailleurs
conduit à exiger dans la loi sur la reconquête de la biodiversité que les fonds versés soient « affectés » à la 
restauration et la reconstitution de l’environnement (si elle est possible) ou à des mesures de prévention des 
dommages écologiques futurs. Ce principe d’affectation est certes contraire au principe de liberté d’utilisation des
indemnités versées à l’entité habilitée à ester en justice en lieu et place de la nature et qui prévaut en matière
de réparation, mais une partie de la doctrine s’accorde à penser qu’il conviendrait ici d’y déroger en raison de la 
spécificité du dommage écologique (rapport Jegouzo, 2013). La liberté d’emploi des fonds, justifiée par l’intérêt
des victimes, n’a plus la même valeur en présence d’un dommage atteignant la nature ; elle doit ici s’incliner 
devant la nécessité d’assurer autant que possible sa préservation ou sa restauration. D’ailleurs, puisque les 
indemnités réparent une atteinte à un intérêt collectif de nature écologique, il importe de vérifier qu’elles ne 
servent pas un intérêt personnel. Aussi est-il proposé d’imposer aux bénéficiaires des indemnités, associations
ou autorités publiques, l’affectation des sommes perçues au service des intérêts écologiques.

La seconde objection a trait à l’exercice même de l’évaluation monétaire du dommage écologique. L’un des
points de focalisation est l’absence de détermination d’une valeur de la nature pour « elle-même ». De plus, en
l’absence de valeur marchande des biens environnementaux et à défaut de références économiques sérieuses,
l’évaluation monétaire est particulièrement délicate. Cette difficulté d’évaluation a longtemps affecté le principe
même de la réparation pécuniaire. Au-delà, si l’absence de valeur marchande et de référence économique rend
malaisée la traduction monétaire du dommage écologique, d’autres critiques leur sont faites. On leur reproche
en effet de privilégier une approche économique de la valorisation des éléments naturels dont la valeur 
écologique n’est guère prise en compte. On a vu que la plupart des décisions qui se réfèrent explicitement ou
implicitement à l’une ou l’autre de ces méthodes envisagent d’ailleurs essentiellement les répercussions 
économiques et commerciales des atteintes au milieu. L’atteinte à la biodiversité, à la capacité de régénération
de la nature, au patrimoine écologique est occultée. D’autre part, toutes ces méthodes révèlent la difficulté à 
penser le dommage écologique indépendamment de toute référence aux intérêts humains. Même lorsque les
incidences économiques ne sont pas prépondérantes, l’évaluation ne parvient jamais à s’en détacher 
totalement, exprimant toujours peu ou prou l’intérêt sentimental, culturel, touristique… que l’Homme attache à
la ressource atteinte. Néanmoins, ces méthodes, aussi approximatives soient-elles, sont essentielles pour la
protection des milieux. 
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Conclusion

Les évaluations, qu’elles soient monétaires ou non-monétaires sont de façon générale et indépendamment 
des questions écologiques, des œuvres de traduction utiles et reconnues par les administrations et par les 
professionnels du droit depuis plusieurs années tant pour évaluer les dommages que pour évaluer la réparation
des préjudices occasionnés. Néanmoins, ces évaluations doivent être utilisées avec prudence en raison même
de la relativité de certaines approches de la nature très « utilitaristes » ou « anthropocentriques ». De plus, nous
l’avons vu, dans le domaine particulier des dommages écologiques, la fine compréhension et la juste qualification 
juridique de ce que l’on évalue suite à l’identification d’un dommage écologique sont un préalable nécessaire pour
définir des processus d’évaluation qui soient en phase avec les diverses évolutions de l’action judiciaire et 
optimiser l’opérationnalité des méthodes d’évaluation existantes.

Ces éléments ne préjugent pas d’une évolution concomitante des juridictions administratives pour lesquelles la
reconnaissance du préjudice écologique constitue encore une perspective à atteindre. La directive 2004/35 est
d’application générale, mais les juridictions administratives refusent d’en mettre en œuvre le principe (CAA
Nancy, 19 déc. 2013, ASPAS ; Drobenko, 2016) à moins qu’une évolution du code de justice administrative ne
le leur impose… C’est bien l’affaire Erika qui a constitué le point de référence pour l’évolution du code civil...
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SYNTHÈSE du chapitre

Concept phare
C’est toujours une décision de justice qui institue ou non l’existence d’un préjudice écologique et oblige ou non
le mis en cause à le réparer selon des modalités précises. Dans ce cadre l’évaluation n’est qu’un moyen parmi
d’autres, sur lequel le juge judiciaire peut s’appuyer au cours de l’action civile pour asseoir et éclairer sa 
décision. Il en va de même lorsqu’il s‘agit pour lui de qualifier une infraction et pour ce faire de saisir les enjeux
d’un dommage au cours de l’action pénale. Dans les deux cas l’évaluation correspond à un acte de traduction. 

Éléments de compréhension pour délimiter le sujet
Si dans le langage courant, les notions « d’évaluation des dommages » et « d’évaluation des préjudices » sont
utilisées de façon indifférenciée, ces deux notions renvoient pourtant en droit à deux actions qui, bien que 
complémentaires, sont différentes. Le recours à l’évaluation intervient en effet à deux moments distincts : 
durant l’action pénale pour évaluer les dommages et durant l’action civile pour évaluer les préjudices. En bref,
l’évaluation du dommage est une étape préalable à l’évaluation de la réparation du préjudice. 

L’essentiel à retenir
L’action judicaire renvoie à deux types d’action : l’action pénale et l’action civile. Ces actions visent des 
objectifs différents qui se complètent : la sanction et la visée pédagogique pour la première, la réparation pour
la seconde. En ce qui concerne les atteintes causées à l’eau et aux milieux aquatiques, l’action est souvent
combinée.

La combinaison de ces deux types d’actions ne doit pas empêcher de bien distinguer les étapes du procès 
et conséquemment à cela les différents types d’évaluation auxquels les différents juges (pénal ou civil) peuvent
recourir.  

Évaluer un dommage signifie évaluer les impacts d’un dommage sur le milieu de façon à traduire ce dommage
en droit et vérifier l’existence d’un ou de plusieurs préjudices réparables.  Au contraire, évaluer un préjudice
conduit à évaluer les modalités de la réparation (en nature ou monétairement) et son dimensionnement.
L’action judiciaire constitue ainsi un cadre qui organise l’utilisation des évaluations en matière d’atteintes à l’eau
et aux milieux aquatiques. Les méthodes d’évaluation développées doivent donc nécessairement en tenir compte
pour au-delà de marquer leur utilité, être utilisées et utilisables. 

3 L’évaluation au cours du procès. 
De l'évaluation du dommage 
à l'évaluation de la réparation
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