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Introduction

Comme le souligne M. Chemiller-Gendreau, « dans un monde de la complexité, un acte précis est difficilement
isolable d’une chaine de causalités diverses dans laquelle il s’inscrit, causes pour le passé et conséquences pour
le futur » (1995). Le dommage écologique est inévitablement l’un de ces actes précis qui interroge la notion du
temps notamment parce que le temps du droit qui est un temps social ne coïncide pas nécessairement
avec le temps de la nature. En effet, le temps du droit est une donnée à l’échelle humaine et non à l’échelle
de la nature et de ses évolutions.

En droit, la notion de temps est une notion capitale. Elle intervient aussi bien dans le processus de l'acquisition
des droits que dans celui de leur extinction. En instituant des délais, le législateur a cherché d'une part, à 
assurer la protection du défendeur et le caractère contradictoire des débats, et, d'autre part, à éviter les effets
de la disparition des preuves. Le temps du droit est donc un temps court, mesuré à l’échelle humaine car la
règle de droit suppose une décision, une sanction. Passé un certain temps, l’action en justice n’est plus souhai-
table, les preuves s’effacent, les causalités se distendent et le responsable disparaît. Le droit est ainsi régi par une 
temporalité rigoureuse et coupe court aux actions judiciaires exercées trop tardivement par des prescriptions
(Remond-Gouilloud, 1992). 

C’est donc bien à un véritable défi auquel le droit de l’environnement est confronté. Le dommage écologique peut
pour se constituer mettre effectivement un instant ou des années et donc se réaliser soit brutalement soit 
graduellement. Il n’est de ce fait pas toujours évident que le temps que met le dommage à se manifester 
coïncide d’une part, avec les enjeux de sécurité juridiques qui requièrent des preuves scientifiques et techniques
solides et d’autre part, avec les prescriptions juridiques fixées par le législateur. Par exemple, si la référence 
temporelle est essentielle pour caractériser l’état de l’écosystème avant la perturbation, il n’est pas toujours 
facile de savoir jusqu’à quand il est judicieux de remonter dans le temps. De même, le dommage graduel,
c’est-à-dire lent et progressif, nécessite parfois de nombreuses années et une accumulation de pratiques pour
se manifester. En outre, la perception du dommage graduel résulte aussi des connaissances nouvelles 
relatives par exemple aux différents polluants et qu’il est donc délicat de réparer au sens juridique du terme 
(identification des responsabilités, etc.) les conséquences qui en résultent sur les milieux aquatiques à un 
instant T.  

Le délai pour agir correspond à la durée qui sépare ces deux instants. D’un côté, les constats de dommages 
factuellement observés sur le terrain sont les commutateurs déclenchants de l’action en justice. De l’autre côté,
l’état des connaissances et de la législation à un moment précis déterminent tant les modalités que le cadre de
cette action (non rétroactivité de la loi, prescriptions, etc.). Le droit de l'environnement se heurte donc à la 
collision inévitable entre temps humain et temps de la nature, c’est pourquoi il s’efforce de s’adapter pour 
conjuguer au mieux ces temporalités et tenter de les harmoniser.
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Pour cela, le droit a su faire émerger des notions qui lui sont propres et en dompter d’autres afin d’adapter le droit
commun à la singularité du droit de l’environnement et aux particularités mêmes du dommage écologique. La
notion d’irréversibilité, nous le verrons, en est un parfait exemple (Makowiak, 2011). Ce n’est pas le seul. Les no-
tions de réparation, de remise en état, de patrimoine commun, de générations futures et de développement du-
rable, en témoignent également. Il a su aussi intégrer des considérants temporels dans son système 
d’évitement et de réparation des dommages écologiques. Les notions de conservation et de réparation invoquent
effectivement une relation au passé, au présent et au futur.
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Les diverses temporalités liées à la manifestation
du dommage écologique et de ses effets 

La question du temps appréhendée sous le prisme du dommage écologique se situe au centre de la distorsion
société / nature. Le temps social est un temps construit. Cela ne signifie pas qu’il n’a pas de sens mais qu’il est
réglé au diapason du temps humain. Le temps de la nature est, quant à lui, fait de rythmes, de cycles et de 
ruptures (Remond-Gouilloud, 1992). Sur le plan pratique, cela signifie que les dommages de droit commun sont
généralement appréhendés à partir du lien de causalité existant entre le fait générateur et le dommage. Cela tient
au fait que la responsabilité repose en droit sur le caractère certain et actuel du dommage. Or, de la même façon
que le fait générateur à l’origine d’un dommage écologique peut être ponctuel et singulier ( par ex. rejet une seule
et unique fois d’une substance toxique dans le cours d’eau) (Figure 31-1) ou ponctuel et répétitif (par 
ex. déversement d’un fond de cuve tous les mois dans le cours d’eau) (Figure 31-2) ou chronique (rejet 
permanent des eaux usées en l’absence de fosse septique) (Figure 31-3), le dommage écologique, à moins
qu’il ne soit accidentel, ne se manifeste pas toujours instantanément (par ex. mort immédiate de poissons). Ses
manifestations peuvent être graduelles (par ex. augmentation des troubles de la reproduction) voire décalées (par
ex. mort différée de poissons) (Figure 31-1,2,3). 

Qu’est-ce qu’un dommage immédiat, un dommage graduel, un dommage
décalé ?

Rappelons que le dommage écologique se définit comme un impact sur le milieu et le fonctionnement d’un 
écosystème pouvant causer un préjudice (conséquence juridique) à l’Homme et à la nature (chapitre 1). Généré
par des forces motrices d’origines domestiques, industrielles ou agricoles (Figure 31), cet impact peut être de
nature physique (hydromorphologiques, etc.), chimiques (toxique) ou biologiques (espèces invasives, contami-
nations microbiologiques). Sa manifestation peut être immédiate, graduelle voire décalée.
Le dommage immédiat correspond à un dommage instantané. C’est le cas lors d’une atteinte à l’environnement
dite accidentelle qui résulte d’un événement soudain et imprévu. Dans ce cas, le dommage (mortalité piscicole par
exemple) se manifeste quasiment sans délai par rapport à l’événement générateur qui est soudain 
(déversement d’un produit toxique dans la rivière par exemple). Le dommage est visible et sa cause plus 
facilement identifiable. C’est le cas par exemple lors de la rupture brutale d’une cuve ou d’une canalisation
contenant des produits dangereux qui atteint immédiatement les eaux de la nappe phréatique ou qui se déverse 
dans la rivière mitoyenne. La manifestation du dommage étant immédiate, c’est-à-dire concomitante au fait 
générateur, sa constatation est plus facile et les responsabilités peuvent être plus facilement identifiables. Le 
problème est tout autre dans le cas de dommages dont la manifestation est graduelle voire décalée dans le
temps.
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Figure     31

1- La manifestation immédiate ou graduelle d’un dommage
par rapport à un fait générateur ponctuel et singulier.

3- La manifestation immédiate ou graduelle du dommage 
par rapport à un fait générateur chronique

Fait générateur chronique
ex. : rejet permanent des eaux usées dans le cours d’eau 
en raison de l’absence de fosse septique

Manifestation immédiate du dommage
ex. : mort immédiate de poissons

Manifestation graduelle du dommage
ex. : augmentation des troubles 
de la reproduction

Manifestation décalée du dommage
ex. : mort différée de poissons 

Fait générateur ponctuel mais répété
ex. : le déversement de fonds de cuve tous les mois dans le cours d’eau

Fait générateur ponctuel et singulier 
ex. : rejet d’une substance toxique
dans le cours d’eau

Manifestation graduelle du dommage
ex. : augmentation des troubles 
de la reproduction

Manifestation décalée 
du dommage
ex. : mort différée de poissons 

Temporalité liée au fait générateur

Temporalité liée à la manifestation du dommage

Manifestation immédiate du dommage
ex. : mort immédiate de poissons

Manifestation graduelle du dommage
ex. : augmentation des troubles 
de la reproduction

Manifestation décalée 
du dommage
ex. : mort différée de poissons 

Manifestation immédiate  
du dommage

ex. : mort immédiate 
de poissons

Temporalité liée à la manifestation du dommage

Temps

Temps

Temps

TempsTemporalité liée au fait générateur

Délais entre le fait générateur et la manifestation du dommage Temps

2- La manifestation immédiate ou graduelle du dommage 
par rapport à un fait générateur ponctuel et répétitif.
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Un dommage est dit graduel quand la persistance de l’évènement générateur va progressivement 
générer des atteintes à l’environnement (par ex. augmentation des troubles de la reproduction chez les 
poissons). Le dommage graduel nécessite parfois de nombreuses années et une accumulation de pratiques pour
se réaliser. C’est le cas des pollutions chroniques qui sont la conséquence d'émissions répétées ou continues
de polluants. Elles peuvent être aussi liées à la présence de polluants très rémanents qui persistent après la 
disparition de la source de pollution. Dans ce cas, le milieu est progressivement pollué et les critères de 
progressivité sont ici déterminants pour caractériser l’atteinte. Il en va de même lorsque l’on procède par ex. à
deux, trois enrochements par ci par là pour stabiliser les berges d’une parcelle ou que l’on met deux trois coups
de pelles par-ci par par-là pour recouper un méandre. Au final, c’est la répétition des actes qui, au fil du temps,
va fortement impacter la morphologie du cours d’eau (Wasson et al.,1995). La perception du dommage graduel
résulte aussi des connaissances nouvelles relatives à différents polluants. De ce fait, des rejets non considérés
comme toxiques, donc non surveillés ni filtrés à un instant T, s'accumulent au fil des années jusqu’à ce que leur 
danger soit scientifiquement attesté. 

Un dommage est dit décalé s’il existe un délai entre l’événement générateur qui peut être ponctuel ou
chronique et le moment où se manifeste l’atteinte. Ici, la manifestation du dommage est donc différée. C’est
par ex. le cas lorsque une substance toxique est déversée mais n’est pas encore relarguée dans le milieu soit
parce qu’elle est dans un contenant étanche qui en empêche sa dispersion (par ex. des poches de nutriments
qui seraient déversées par un hôpital dans un cours d’eau et dont le contenu ne se disperserait qu’une fois le
contenant altéré), soit parce que cette substance va directement aller dans le sédiment. Ce n’est que lors de son 
relargage dans le milieu que son effet se fera sentir.

Figure     32

RÉPONSES 
(traitement des rejets,
agriculture raisonnée,
gestion halieutique,
aménagement…)

FORCES MOTRICES 
(agriculture, industries…)

PRESSIONS 
(rejets, prélèvements…)

ÉTAT
(physico-chimique, biologie…)

IMPACT 
(baisse de la diversité, raréfaction 

de la ressource…)

Le modèle « Forces, pressions, état, impacts, réponses » (Driving forces, pressures, state, impact, responses DPSIR).
D’après EAA, 2000).



Encadré 22

D’après Agence de l’eau Seine Normandie, 2014.
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Comment ces différents types de dommages sont appréhendés en droit ?  

La manifestation du dommage, nous l’avons vu, peut être immédiate, graduelle voire décalée (encadré 22 ci-dessus).
Or, quel que soit le temps qu’ils mettent à se manifester, ces dommages peuvent être plus ou moins durables.
Cette idée de durabilité des dommages implique que le droit tienne compte du caractère réversible ou pas des
dommages. Cela l’a conduit à s’approprier voire à développer des notions et des principes tels que ceux de 
développement durable, de précaution et de patrimonialisation afin, soit de ralentir ou stopper la manifestation
de ces dommages, soit d’en pallier les effets. Ces notions et principes ont pour point commun de favoriser le 
dépassement des incertitudes scientifiques en se nourrissant d’éléments économiques, sociaux, politiques qui
permettent l’appréhension juridique du phénomène (Kast, 2003).

Figure    33

Avant pollution

Pollution 
chronique

Temps

Dysfonctionnement
à court terme

Mort probable
à long terme

Après pollutionPollution accidentelle :
mort à court terme

Les temps de l’impact d’une pollution de la rivière par des micropolluants

Le micropolluant est susceptible de provoquer des perturbations, des altérations des fonctions d’un organisme
vivant, entrainant des effets nocifs dont le plus grave est la mort. 
Il existe deux types essentiels de toxicité :
n toxicité immédiate quand le polluant cause la mort ou des désordres physiologiques importants immédia-
tement ou peu de temps après l'exposition ;
n toxicité chronique quand le polluant cause des effets irréversibles à long terme par une absorption continue
de petites doses de polluants, ou des effets cumulatifs.
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n La prise en compte de l’irréversibilité du dommage écologique : une notion à la 
jonction du passé, du présent et du futur

Un dommage irréversible peut être à court, moyen ou long terme, mais un dommage qu'il soit à court, moyen
ou long terme n'est pas fatalement irréversible, les deux termes n'étant pas synonymes. L’irréversibilité est une
notion au carrefour du passé, du présent et de l’avenir. Elle traduit l’idée d’un avant et d’un après. Elle retranscrit
un processus qui mène à la disparition d’un élément ou d’un état qui a eu lieu ou qui a été et qui ne sera pas 
retrouvé. L’irréversibilité environnementale correspond à une atteinte spécifique se traduisant par la non-possi-
bilité de retour à l’état initial de l’élément ou état impacté. C’est le cas lors de la destruction d’une frayère 
d’esturgeons rarissime par un extracteur de graviers. Parler de prise en compte de l’irréversibilité du dommage
écologique consiste ainsi pour le droit à considérer l’irréversibilité comme processus écologique dommageable
(Guilbert, 2013).

Pour cela, le droit de l’environnement a dû et continue à s’adapter car la détermination de l’irréversibilité est 
difficilement appréhendable en ce sens où elle tient à des caractéristiques temporelles auxquelles le droit n’est
pas familier. Cela nécessite pour ce dernier de faire coïncider « irréversibilité de fait » (état de fait écologique
né du constat scientifique comme la disparition d’une espèce par exemple) et « irréversibilité du droit » (lié
à la judiciarisation même du phénomène qui inscrit la décision judiciaire dans le temps) (Guilbert, 2013). Le défi
du droit de l’environnement est donc de parvenir à endiguer, éviter, réduire voire stopper les actions et compor-
tements susceptibles de conduire à une situation irréversible tout en palliant les incertitudes scientifiques (liées
à l’existence même du dommage ou à la preuve de son étendue) de façon à garantir la sécurité juridique des
décisions prises. Les dimensions scientifiques, économiques, sociales et culturelles de l’irréversibilité 
conditionnent cette saisine juridique. 

Ce constat explique et conduit à trois observations principales :
n l’irréversibilité du dommage écologique est abordée par le droit sous l’angle de la « disparition » et
de la « destruction ». Cela permet au droit de tenir compte du caractère dynamique des processus 
écologiques tout en manifestant la nécessité de les protéger. L’irréversibilité pose en effet la question du 
maintien de l’équilibre et du cycle des écosystèmes (reproduction des espèces et renouvellement des ressources)
tout en tenant compte de leur capacité naturelle à se régénérer voire à évoluer en permanence (absorption des
pollutions, pertes d’espèces liées aux lois de la nature). C’est ce que l’on appelle la capacité de résilience des 
écosystèmes. Il s’agit de la capacité d'un écosystème, d'un habitat, d'une population ou d'une espèce à 
retrouver un fonctionnement et un développement normal après avoir subi une perturbation importante (Holling,
1973). Ce n’est que franchi ce seuil de tolérance que le système écologique passe à une réorganisation de ces
processus et que peut se poser la question de l’irréversibilité. Pour les pollutions accidentelles de type marées
noires ou catastrophes, le seuil de tolérance du milieu est généralement atteint. Pour les pollutions graduelles
et décalées résultant d’exploitations normales, la définition d’un seuil de tolérance est essentielle ;
n le droit privilégie une conception large de l’irréversibilité environnementale alors même qu’il peut per-
sister une incertitude quant à leur possible réversibilité dans le futur. Une irréversibilité environnementale peut
être absolue, c’est le cas pour une disparition d’espèce. Le processus irréversible de disparition mène à un état
qui ne pourra être modifié. Néanmoins, il convient de reconnaître que toutes les irréversibilités ne sont pas ab-
solues. Le droit s’est affranchi de cette dimension temporelle en faisant le choix de ne pas étendre le temps de
l’action en se fondant sur une éventuelle réversibilité à plus long terme. Il s’agit de cette façon de ne pas 
justifier l’inaction fondée sur la reconnaissance que l’environnement puisse se restaurer à très long terme, sans
pouvoir déterminer objectivement et temporellement avec certitude cette restauration.
n l’irréversibilité est associée à la notion de gravité (Remond-Gouilloud, 1992). Si l’incertitude scientifique
ne doit pas favoriser l’inaction, elle ne peut profiter à toute action. Ainsi, si une longue durée associée à 
l'impossibilité de revenir en arrière ne sont pas nécessairement graves ni négatives, il en va autrement lorsqu'à
l'irréversibilité s'allie la gravité. Dans ce scénario, le dommage écologique peut éventuellement être réparé mais
il ne sera pas effacé et ses conséquences peuvent perdurer dans le temps. Si l’inverse n’est pas vrai, l’atteinte
irréversible est donc nécessairement une atteinte grave puisqu’elle constitue en tout état de cause, une perte

98



99

de potentiel. D’ailleurs, la loi Barnier (loi 95-1001 sur le renforcement de la protection de l’environnement de
1995) rappelle que « l’absence de certitude ne doit pas retarder les mesures effectives et proportionnées pour
prévenir des dommages graves et irréversibles ». Dans son rapport « Responsabilité et socialisation du risque » 
datant de 2005, le Conseil d’État évoque un soupçon croissant vis-à-vis du progrès technique. La réflexion sur
les effets ambivalents du progrès devient systématique. L’incertitude scientifique est associée au risque de
dommage grave et irréversible.

Nous retiendrons que le droit distingue pour le dommage écologique trois niveaux d’effet plus ou moins durables : 
n les atteintes irréversibles à l’environnement, c’est-à-dire entraînant une dégradation patente et irréparable de
l’environnement ;
n les atteintes qui ne sont réversibles qu’à l’issue d’une longue période, laquelle varie en fonction des cycles de
régénération des milieux et de la nature ;
n les atteintes réparables dans un délai raisonnable.

Le droit prend ainsi en compte l’échelle de temps à l’issue de laquelle un dommage est susceptible d’être résorbé,
de quelques jours à plusieurs dizaines voire centaines d’années. Les poursuites sont privilégiées lorsque les
atteintes à l’environnement sont irréversibles, ou qu’elles ne peuvent être réparées dans un délai 
raisonnable (Circulaire 2015). La circulaire de 2015 stipule en effet que « l'échelle du temps à l'issue de laquelle
un dommage est susceptible d'être résorbé doit être prise en compte » et qu’à partir de là, les magistrats 
doivent privilégier les poursuites en cas d'atteintes irréversibles ou bien, ajoute la circulaire, en cas d'atteintes
ne pouvant faire l'objet d'une réparation dans un délai raisonnable ».

Par conséquent et comme l’écrivent M-J Littmann-Martin et C. Lambrechts (1992), on s’aperçoit ici que « la 
notion d’irréversibilité est inséparable de celle de dommage » et que « le dommage écologique irréversible peut
se définir comme le dommage dont la réparation est impossible dans l’immédiat, soit pour des raisons scientifiques,
soit pour des raisons techniques mais aussi économiques, le coût de la réparation pouvant apparaitre comme
tellement prohibitif qu’elle en devient irréalisable ». 

Malgré les efforts, « la notion conserve son mystère aux multiples facettes tout en conquérant peu à peu une
autonomie, en voie d’émergence » (Littmann-Martin et al., 1992). C’est pourquoi, la notion d’irréversibilité 
renvoie nécessairement à d’autres notions qui répondent elles aussi aux dilemmes posés par les dimensions 
temporelles liées à la manifestation des dommages écologiques. Empêcher le dommage reste encore la 
meilleure solution.

n Le principe de précaution : un moyen de dépasser les incertitudes scientifique et
juridique liées aux risques futurs

« Se protéger de l'inconnu sans motif connu ou reconnu. Agir ou ne pas agir selon les interrogations, énigmes,
silences, délivrés par l'état des sciences et des techniques. Voilà la singulière attitude à laquelle nous convie le
principe de précaution ». C’est ainsi qu’A. Rouyère ouvrait en 2001 son intervention à l’occasion du colloque 
« Vers de nouvelles normes en droit de la responsabilité publique », qui se tenait au Palais du Luxembourg (Paris).

C’est la déclaration de Rio en 1992 qui se réfère pour la première fois à un principe de précaution pour proté-
ger l'environnement. En droit français, l’expression « principe de précaution » a été employée pour la première
fois dans la loi Barnier du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. Le 
principe de précaution, qui est un principe de responsabilité, vise à adopter des mesures de prévention desti-
nées à prévenir des dommages potentiellement graves et difficilement réversibles dont le lien de causalité n’est
pas scientifiquement prouvé en l’état actuel des connaissances (Flückiger, 2003). Il vise aussi à sanctionner les
agissements peu vigilants (Baghestani-Perrey, 1999). Ainsi, si d’une manière générale, le terme d’irréversibilité
désigne l’incapacité des acteurs à changer une situation ou le cours d’un processus, le principe de précaution,
principe fondamental du développement durable, incite à décider et/ou à agir (soit d’une manière active, soit en
s’abstenant) dans des conditions d’incertitude en se basant sur les hypothèses préalables à l’acquisition des
connaissances scientifiques plus étendues (Guilbert, 2013). 



Le principal apport du principe juridique de précaution et des réflexions philosophique, scientifique et sociale qui
ont accompagné son apparition, est d'avoir répandu l'idée que l'incertitude, voire l'ignorance, peut être matière
à droit(s) et non pas seulement matière du droit (Rouyere, 2001).

Bien qu’elle opère en univers incertain, la précaution cherche à dissiper l'incertitude en développant la 
connaissance et à reconsidérer les décisions autant que nécessaire. En cas de doute sur les causes ou les 
effets des événements concernés, c’est l’hypothèse du pire qui est retenue.  

Toutefois, son application ne cherche pas l'éradication totale des risques car il existe souvent une marge 
incompressible de risques considérée comme socialement acceptable en regard des avantages escomptés. Le
principe de précaution peut ainsi être considéré comme un mode d'action et de décision dans un contexte de
grande incertitude, exigeant la mise en œuvre de mesures proportionnées à la gravité du risque, même si 
celui-ci n’est que potentiel (Bouzon, 2001). Face à l’incertitude d’une règle technique, le droit prend ainsi en
charge le risque du système (« Je sais que je ne sais pas ») en édictant des normes de comportement, tant 
positives que négatives, issues de la conscience que nous avons de l’imperfection de nos connaissances 
(Coulon, 2001).

Par conséquent, le principe de précaution est une mesure dont l’objectif est à la fois la protection de
l’environnement et la prévention de sa dégradation. Il empêche la survenance de dommages dont on ne
connaît pas les conséquences en raison de l’incertitude scientifique ou de la controverse scientifique concernant
leurs conséquences réelles (par exemple, les effets à long terme des pesticides dans les eaux). Il se distingue 
du principe de prévention qui vise à empêcher la survenance de dommages dont on connaît par avance les 
conséquences (par exemple, les rejets dans les eaux de produits toxiques).

n Le principe pollueur payeur : un principe pour éviter la réalisation d’un dommage ou
en limiter les effets futurs

À l'origine, le principe du pollueur-payeur a été spécifiquement conçu pour la protection de l'environne-
ment face aux dommages graduels afin de répartir la charge des coûts de la pollution chronique entre les 
différents usagers-pollueurs (Smets, 1993). De par les incertitudes qu'elles génèrent, les pollutions chroniques
ne pouvaient être soumises au régime de la responsabilité classique. En effet, la pollution chronique se mani-
feste de manière insidieuse, et elle est souvent dans un premier temps absorbée par l'environnement. Ce n’est
que lorsque celui-ci est saturé, que la pollution se manifeste souvent de façon irréversible. Ce délai entre la 
pollution et sa manifestation empêche la détermination exacte du moment du point de départ du dommage. Il
en résulte une incertitude sur le moment où le dommage est certain, et forcément sur la mise en œuvre d'une
action en réparation.

Ce principe a été inscrit en 1987 dans l’Acte unique européen puis dans le traité de Maastricht. Il a été introduit
en France par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (loi Barnier).
Il y est défini comme un principe « selon lequel les frais des mesures de prévention, de réduction de la pollution
et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ». Si ce principe n’est pas véritablement un 
principe de responsabilité, parce qu’il n’indique pas qui est le véritable auteur de la pollution tout en permettant
avant tout de garantir l’indemnisation, il participe de cette nécessité d’identification d’une responsabilité (de 
Terssac et Gaillard, 2008). Le principe du pollueur-payeur, c’est donc la mise en jeu de la responsabilité 
environnementale d’un exploitant, du fait de son activité professionnelle, en cas de dommage grave, ou de 
menace imminente de dommage grave à l’environnement. La menace imminente d’un dommage correspond au
moment délicat où le dommage ne s’est pas encore réalisé mais impose d’agir pour éviter sa réalisation ou en
limiter les effets.
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D’ailleurs, la directive européenne de 2004 sur la responsabilité environnementale, transposée en droit français
par loi dite LRE (2008), est la première législation communautaire qui compte parmi ses objectifs principaux
l’application du principe pollueur-payeur (COM(2010) 581 final du 12 octobre 2010). Elle établit un cadre 
commun de responsabilité en vue de prévenir et de réparer les dommages causés aux animaux, aux plantes,
aux habitats naturels et aux ressources en eau, ainsi que les dommages affectant les sols. Elle distingue deux
situations complémentaires, auxquelles s'applique un régime de responsabilité distinct. Le premier s'applique aux
activités professionnelles dangereuses ou potentiellement dangereuses énumérées à l'annexe III de la directive
(activités agricoles et industrielles soumises à un permis, etc.). Le second s’applique à toutes les activités 
professionnelles autres que celles énumérées dans l'annexe III de la directive, mais uniquement lorsqu'un 
dommage, ou une menace imminente de dommage, est causé aux espèces et habitats naturels protégés par la
législation communautaire. Dans ce cas, la responsabilité de l'exploitant ne sera engagée que si celui-ci a 
commis une faute ou s'est montré négligent.

Lorsqu'une menace imminente de dommage apparaît, l'autorité compétente désignée par chaque État membre
peut :
n obliger l'exploitant (pollueur potentiel) à prendre les mesures préventives appropriées ; 
n ou prendre les mesures préventives appropriées et recouvrer ensuite les frais afférents à ces mesures.

Lorsqu'un dommage se produit, l'autorité compétente peut :
n obliger l'exploitant concerné à prendre les mesures de réparation appropriées (déterminées sur la base des
règles et principes énoncés à l'annexe II de la directive) ; 
n ou prendre les mesures de réparation appropriées et recouvrer ensuite les frais afférents à ces mesures. 
Si plusieurs dommages se sont produits, l'autorité compétente peut décider de l'ordre de priorité dans la 
réparation des différents dommages.

La réparation des dommages environnementaux prend différentes formes selon le type de dommage. Pour ceux
affectant les eaux, la directive vise à la remise de l'environnement en l'état antérieur au dommage. À cet effet,
les ressources naturelles endommagées ou les services rendus (bénéfices) détériorés doivent être restaurés ou
remplacés par des éléments naturels identiques, similaires ou équivalents, soit sur le lieu de l'incident, soit si 
besoin est, sur un site alternatif.

n La patrimonialisation de l’environnement comme moyen permettant d’édifier une
responsabilité vis-à-vis d’un avenir commun

La conservation demeure le fondement de toute action patrimoniale. Les débats autour du développement 
durable, du changement climatique et de la dégradation de l’environnement ont poursuivi sous de nouvelles
formes, une dynamique initiée au XIXe siècle avec les politiques de préservation / conservation de la nature 
visant la mise en patrimoine de cette dernière. 

La patrimonialisation de l’environnement participe à l’édification d’une responsabilité vis-à-vis d’un avenir 
commun. Cette responsabilité patrimoniale commune apparaît comme le lien juridique qui lie passé et avenir.
Elle participe à la mise en œuvre d’un régime de responsabilité collective sans faute, qui est une 
alternative à la recherche et à l’imputation individuelle d’une cause ou d’une faute susceptible d’être
à l’origine d’un dommage principalement graduel ou décalé. En effet, avec la patrimonialisation de 
l’environnement, on passe d’une attribution individuelle de la responsabilité à une socialisation, collectivisation,
de la responsabilité des dommages. En effet, cette notion recouvre l’idée de « sauver », au sens de maintenir
en état quelque chose qui est menacé, et de « garder ». Cela n’implique pas seulement de « prendre soin de »
mais aussi de « garantir », de « se porter garant », de « répondre de ». L’attribution du qualificatif de « patrimonial »
à l’objet environnemental engage automatiquement la définition d’un responsable et d’un lien qui unit ce 
répondant à cet objet (Crenn, 2003). 



Néanmoins, en France, l’entrée par la ressource reste dominante. Contrairement à d’autres espaces dits 
naturels (paysage, montagne, littoral), l’approche patrimoniale des cours d’eau reste moins bien intégrée alors
même que dans la loi sur l’eau de 1992, l’eau est reconnue comme patrimoine commun de la nation et que la
directive cadre européenne sur l’eau (DCE, 2000) rappelle que « l’eau n’est pas un bien marchand comme les
autres, mais un patrimoine qu’il faut protéger, défendre et traiter comme tel ». Les cours d’eau se retrouvent
entre une eau patrimonialité et un bassin versant consacré comme territoire de gestion locale de cette ressource.
La politique de l’eau doit ainsi faire face à une difficulté de taille concernant deux de ses objets principaux (Marc,
2007) : les cours d’eau relèvent de la catégorie d’un bien affecté (les cours d’eau domaniaux et non-domaniaux)
et les eaux courantes d’une chose commune (Ghiotti, 2009). Écartelés entre ces deux catégories juridiques,
l’usage et la gestion des cours d’eau en France oscillent statutairement entre deux vocations : l’une économique,
l’autre sociale et patrimoniale, ce qui ne va pas sans poser de problèmes notamment parce que cela pose la 
question de la gestion d’un bien collectif face à des intérêts particuliers (agriculture, hydroélectricité , etc..) et donc
la question de l’articulation entre préservation d’un patrimoine naturel et la valorisation des héritages culturels
(Germaine et Barraud, 2013).

Toutefois, quelques décisions de justice commencent à témoigner de cette reconnaissance patrimoniale des
cours d’eau. Dans la décision de justice rendue par le TGI de Tours en 2008 (chapitre 3), le juge a 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 de la rivière, 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 dans ce cas 
précis : l’irréversibilité, l’impact sur la biomasse, l’intérêt patrimonial ainsi que la « reprise de sinistre » 
c’est-à-dire la création de radiers pour favoriser l’oxygénation et la création d’habitats de pleine eau.

Par conséquent, si l’environnement appartient au vivant, il prend son sens de patrimoine au regard de ceux qui
viendront après (Honneger et al. 2014). Il ne devient patrimoine commun que dans la mesure où il est reconnu
comme celui des générations à venir (Hartog, 1998). Le caractère patrimonial repose sur le legs (Cottet, 2013).
Les éléments environnementaux posés comme patrimoniaux sont en effet ipso facto institués comme hérités,
indivis et irremplaçables (Encadré n° 23). Le patrimoine recèle donc la perspective d’une projection dans le futur.
Il contient la possibilité d’un avenir qui accroît son caractère d’enjeu stratégique : social, culturel, 
économique, symbolique et, bien sûr, territorial.
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Les quatre temps de la mise en patrimoine du Val de Loire 

Après l’échec d’une première tentative, le Val de Loire, entre Chalonnes et Sully-sur Loire (260 Km), a été classé
au titre de paysage culturel sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 2000. Comme le précise S.Ghiotti
(2009), l’émergence de la dimension patrimoniale à base environnementale au sein du Val de Loire correspond
à une nouvelle étape des représentations et relations établies entre les sociétés ligériennes et leur environne-
ment fluvial. Du point de vue des référentiels mobilisés et des temporalités des politiques publiques mises en
œuvre, elle succède au temps des levées et au temps des barrages (Huyghues-Despointes, 2008).

La mise en patrimoine s’effectue en quatre étapes.

1- La première étape résulte de la fin de la logique équipementière avec l’annulation de la déclaration d’utilité
publique du projet de barrage de Serre-de-la-Fare en 1991, en partie due à deux éléments :
n l’émergence et l’imposition d’un discours et des alternatives non seulement crédibles mais bénéficiant aussi
d’une résonance sociale forte, de l’amont à l’aval de la vallée de la Loire comme en témoignent les créations du
comité Loire vivante en 1986 et de l’association SOS Loire vivante en 1988 regroupant plusieurs collectifs à
l’échelle du bassin (Bonin, 2008) ;
n dans le nouveau contexte de la décentralisation, les coûts et le financement des infrastructures a provoqué
un changement dans les positions des différents acteurs. La nouvelle répartition des coûts, des bénéfices et
des modes de décision a mis quelque temps pour se stabiliser, comme l’illustrent les discontinuités ou les dou-
blons dans le système de gouvernance de la Loire, finalement assuré par l’Établissement public pour l’aména-
gement de la Loire et de ses affluents (Epala) à partir de 1984.
2- La deuxième étape débute avec la signature, en 1994, du premier Plan Loire grandeur nature (PLGN) entre
l’État, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et l’Epala. À l’instar du tournant pris par Voies navigables de France
(VNF) pour la gestion du canal du Midi, le nouveau positionnement thématique de l’Epala autour de l’hydraulique,
de l’environnement et du développement local marque aussi un changement institutionnel, tactique ; ceci dans
l’optique de garder une légitimité et un certain poids sur les processus gestionnaires et décisionnels que le chan-
gement de nature de l’objet Loire aurait pu lui faire perdre. La participation de l’Epala au plan de gestion écolo-
gique et environnemental du fleuve indique ainsi que les oppositions entre acteurs ne sont pas si figées entre
deux blocs opposés et que les débats se portent également en interne dans les institutions parties-prenantes de
la gouvernance Loire.
3- La troisième étape est caractérisée par la création du Parc naturel régional (PNR) Loire-Anjou-Touraine en
1996 dans la région Centre. Si cette création marque la poursuite de la dynamique environnementale sur le Val
de Loire, elle peut également être interprétée comme une initiative parallèle (patrimoine, développement, envi-
ronnement) d’un des acteurs, le Conseil régional du Centre,  qu’il s’agira de prendre en compte et avec lequel
il conviendra de s’articuler.

Encadré 23

La Loire.
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Les dimensions temporelles liées 
à la préservation des milieux ou à la réparation 
du dommage écologique
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Si les dimensions temporelles liées à la manifestation du dommage écologique posent un défi au droit de 
l’environnement, les dimensions temporelles liées à l’empêchement du dommage écologique ou à la réparation
du préjudice écologique qu’il génère n’en posent pas moins. Les modalités de protection et de réparation 
choisies s’inscrivent en effet dans un rapport au temps qui pose, là aussi, la question d’un rapport au passé, 
au présent et au futur propre au temps humain. Qu’il s’agisse de prendre des mesures de protection ou de 
réparation, il s’agit toujours pour les acteurs (juges, maîtres d’ouvrage, etc.) de jongler entre passé, présent et futur. 

L’empêchement du dommage écologique : agir aujourd’hui pour 
empêcher le dommage de demain

Comme le fait remarquer J. Makowiak (2011), le présent peut être assimilé à l’existant, qu’il convient d’inventorier
et de suivre à des fins de connaissance et de préservation. Ce suivi s’inscrit dans une continuité et une 
permanence dont seul le présent permet de rendre compte. Cette inscription dans le présent se manifeste
à travers la périodicité des rapports, la mise en place de réseaux de suivi en vue de dresser par exemple un 
inventaire de l’état des milieux (par ex. les réseaux de suivi DCE). Ainsi s’inscrivant dans un futur maîtrisé, les
instruments de prévention prennent appui dans un présent propre au droit de l’environnement. En effet, 
l’ensemble de ces instruments utilisés dans le présent vont jouer le rôle « d’annonceurs d’alertes » et conduire
à une prise de conscience de la fragilité des milieux et espèces voire de leur disparition. C’est à ce titre et 
partant de ce présent ouvrant sur le futur, que plusieurs moyens de protection prévus par le législateur peuvent
être mis en œuvre.

D’abord, la préservation des milieux en vue d’empêcher des dommages écologiques peut s’opérer via 
des zonages règlementaires (zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique, floristique, Zones Natura 2000,
arrêtés de protection de biotope, réserves naturelles nationales, ZSCE, etc.). Les arrêtés de protection de bio-
tope, par exemple, relèvent d’une procédure qui permet au préfet de fixer des mesures tendant à favoriser la
conservation de biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses 
ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’Homme, dans la mesure où ces biotopes sont 
nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie d’espèces. Autre exemple, le dispositif
des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) permet quant à lui de protéger les captages 
prioritaires « Grenelle ». L’article 21 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (Lema, 2006) prévoit en effet la
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possibilité de délimiter des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE), dans lesquelles est défini
un programme d’action dont la vocation est de limiter l’érosion, protéger les zones humides ou protéger les aires
d’alimentation des captages.  Enfin, le classement des cours d’eau en liste 1 en est une autre illustration puisque
sur les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau figurant dans cette liste, aucune autorisation ou concession 
ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité 
écologique (Art. R214-109 du code de l'environnement).  

Ces mesures de zonages correspondent à des mesures de sauvegarde qui consistent à « sanctuariser » 
certains milieux naturels (Meur-Ferrec, 2007) afin de limiter les pressions anthropiques susceptibles de les 
endommager. C’est pourquoi certains parlent à ce titre de « mise sous cloche » des milieux (Therville, 2013, 
Arnould, 2005). En effet, en préservant certains milieux des pressions extérieures en recourant aux zonages 
environnementaux,  le législateur a fait le choix d’inscrire l’état présent dans la durée. Ces mesures de 
sauvegarde s’inscrivent donc dans une conception du présent propre au droit puisque en réalité les milieux 
naturels évoluent constamment.

L’empêchement du dommage peut également se réaliser à l’échelle d’un projet. En effet, la conception et la 
réalisation de projets dits de « moindre impact environnemental » nécessite le respect de ce que l’on nomme la
séquence « éviter, réduire, compenser », plus connue sous le nom de doctrine ERC (MEDDE, 2013 ; Onema,
2015). Un projet dit de « moindre impact environnemental » est un projet qui permet de respecter les engagements
de la France vis-à-vis de l’Europe en matière d’atteinte ou de conservation d’un certain « état » de l’environnement
(exemples : bon état des masses d’eaux au sens de la directive cadre européenne sur l’eau ; bon état de 
conservation des espèces protégées ou des habitats d’intérêt patrimonial au sens de la directive
habitat/faune/flore, etc.). Ces « objectifs d’état » des milieux ou des espèces protégées sont assujettis à une 
obligation de résultat, sous peine, à terme, d’amende et/ou d’astreinte européennes. Cette séquence constitue
donc désormais le socle commun à toutes les procédures environnementales d’instruction des projets (étude 
d’impact, défrichement, Loi sur l’eau, Natura 2000, espèces protégées, etc.)

Le « E » de cette doctrine vise précisément à empêcher autant que faire se peut la réalisation de dommages 
écologiques qu’il faudra réparer si on les laisse se produire (Figure 34 page suivante). Plus il y a évitement des 
impacts, moins il est nécessaire ensuite pour les maitres d’ouvrage de les corriger ou de les compenser. Trois
grands types de mesures d’évitement sont possibles (Onema, 2015) :
n évitement en termes d’opportunité de projet : il s’agit de voir si le projet doit ou ne doit pas se faire. Dans 
les projets de grandes infrastructures linéaires, l’opportunité du projet est évaluée très en amont de la phase 
d’instruction, lors du débat public ;
n évitement géographique : il s’agit de changer le site d’implantation d’un projet ou le tracé d’une infrastructure,
afin de garantir la suppression totale d’un impact sur les milieux et/ou espèces nécessitant d’être protégés ;
n évitement technique : il s’agit d’opter pour des solutions techniques qui garantissent la suppression totale d’un
impact.

Par ailleurs, outre l’accent qui peut être mis sur le « E » de la séquence ERC, force est de constater que dans
le cadre de la compensation ex ante, comme c’est le cas ici, la mesure compensatoire est imposée pour un
dommage à prévoir. Ce dommage est en effet anticipé du fait des impacts négatifs résiduels que le projet après
échec des mesures d’évitement et de réduction infligera au milieu, c’est-à-dire d’un dommage à prévoir, mais qui
n’est pas encore survenu (Martin, 2016). On voit bien ici ressortir le lien incompressible entre présent et futur 
et qui permet à notre droit d’inscrire ces mesures de protection dans une chaine temporelle qui consiste à 
préserver les milieux, aujourd’hui et maintenant, en anticipant les dommages. C’est ce que préconise d’ailleurs
le principe de précaution dont il faut rappeler qu’il ne s’applique pas qu’au droit de l’environnement. G.Martin
(2016) rappelle à juste titre qu’un opérateur qui se lance dans une opération de prospection d’un marché 
nouveau peut par exemple s’assurer contre le risque de ne pas parvenir à réaliser un retour satisfaisant sur son
investissement.



La façon la plus efficace de réparer un dommage tant sur le plan social, économique et écologique reste 
effectivement de l’empêcher ou de l’anticiper. Toutefois, ce n’est pas toujours possible et dans les cas où cela
ne l’est pas, il s’agira de le réparer et de composer avec des temporalités propres à l’opération de réparation.
D’une part, les opérations de restauration peuvent être déclenchées selon des modalités qui sont plus ou moins
longues. D’autre part, à chaque type de réparation, non seulement va correspondre une trajectoire d’évolution
de milieux différentes mais l’action même de réparer nécessite de jongler constamment entre passé, présent et
futur.

La réparation en nature : une modalité de réparation prenant acte du
passé, s’inspirant du présent et anticipant le futur                   

Les opérations de réparation en nature consistent à assister la réparation des milieux qui ont été dégradés,
endommagés ou détruits. Il s’agit d’interventions humaines intentionnelles (ASTEE, 2013) qui initient ou 
accélèrent le processus par lequel un milieu endommagé va se rapprocher de l’état qui aurait été le sien s’il
n’avait pas été perturbé, en retrouvant certaines de ses caractéristiques (proportion d’espèces sensibles, 
diversité d’habitats…).  

n Comment déclenche-t-on une action en réparation ? 

Les opérations de réparation peuvent être initiées selon diverses modalités qui inscrivent l’action en réparation
dans des temporalités différentes.

La réparation en nature peut comme nous l’avons préalablement vu (chapitre 3) être déclenchée par une 
procédure de police judiciaire (cf. chapitre 3). Dans ce cas, le procès-verbal de constatation d’un dommage
écologique dressé par l’inspecteur de l’environnement est l’élément déclencheur du processus de prise en
compte du dommage. Une fois le dommage reconnu et qualifié en préjudice écologique par le juge du siège 
(cf. chapitre 3), ce dernier pourra souverainement ordonner notamment la réparation en nature. La réparation
s’inscrit donc ici dans une temporalité propre à la procédure judiciaire. Malgré le fait que le temps de la justice
est un temps qui peut s’avérer être long (engorgement des tribunaux), l’intérêt de la procédure judiciaire est de
normalement accélérer le lancement de la réparation. La décision de justice qui vaut ici décision de 
réparation permet d'imposer la réparation dans un temps imparti et défini par le juge.

La réparation peut aussi être initiée par un projet. Ici c’est le dysfonctionnement observé sur le terrain qui va
conduire à la décision de réparer. Néanmoins, si elle n’en est pas l’élément déclencheur, l’opération de réparation
va le plus souvent s’inscrire dans une procédure de police administrative. En effet, les installations, ouvrages, 

Impacts d’un projet sur l’environnement et mesures « éviter,réduire,compenser » (ERC) : les mesures d’évitement. D'après
Onema, 2015 (Tome 2, guide GIL).

Figure     34
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travaux et aménagements (IOTA) relevant de la nomenclature loi sur l’eau (annexée à l’article R. 214-1 du code
de l’environnement) doivent par exemple faire obligatoirement l’objet d’un récépissé de déclaration ou d’une 
demande d’autorisation préalablement à leur engagement sur le terrain. Les articles R. 214-6 à R. 214-56 
précisent la procédure d’instruction des dossiers de déclaration et d’autorisation (Onema, 2012). L’action en 
réparation se situe ici sur du temps long. Si la définition du projet (réalisation des études sur le milieu, 
définition concertée des objectifs de restauration, choix de la technique de restauration) demande déjà en 
lui-même un certain temps, les procédures règlementaires attachées à la décision d’autorisation de lancement
du projet nécessitent un temps d’instruction pouvant excéder six mois.

La réparation en nature peut enfin être déclenchée par l’urgence et s’inscrire dans un processus de gestion des
risques. L’action en réparation d’urgence tient à la spécificité même du droit de l‘environnement qui est un droit
essentiellement de police. Or, au titre de ses prérogatives de police administrative spéciale, l’autorité compétente
dispose tant d’un pouvoir de sanction relatif à la réalisation du dommage que d’un pouvoir d’injonction lui
permettant de faire face à des situations d’urgence ou d’accidents. Ce pouvoir d’injonction est marqué par 
l’exonération pour l’autorité compétente de « mise en demeure préalable ». L’urgence justifie ici l’action 
immédiate. Par exemple, dans le domaine de l’eau, l’autorité administrative peut enjoindre à tout administré de
mettre fin à la cause du danger ou à l’atteinte du milieu aquatique (art. L. 211-5 du code de l’environnement). Ce
pouvoir d’injonction est fréquent dans le domaine environnemental. À côté du pouvoir d’injonction, un autre
moyen qui permet de répondre à l’urgence d’une situation est l’élaboration de plan d’intervention d’urgence dans
les cas de risques majeurs avérés (par ex. : pollution liée à un accident technologique). Ces plans définissent
des stratégies d’action, informent et protègent les populations et précisent les mesures à mettre en œuvre par 
l’exploitant. Enfin, outre ces instruments potentiellement utilisables par l’autorité administrative exerçant ses 
missions de police spéciale, l’urgence peut nécessiter le recours au juge. En situation d’urgence deux 
mécanismes juridictionnels vont pouvoir être utilisés : les injonctions juridictionnelles et les procédures de référé.
Si ces mécanismes ne sont pas nés avec lui, ces procédés se sont largement développés dans le domaine 
environnemental pour permettre au droit de s’adapter aux particularités du dommage écologique. Citons en
guise d’exemple l’introduction dans la loi sur l’eau de 1992 de la possibilité de conduire une action en cessation
de trouble, ordonnable d’office par le tribunal correctionnel statuant dans l’urgence après avoir entendu l’ex-
ploitant ou l’avoir convoqué à comparaitre dans les 48 heures (art L. 216-13 du code de l’environnement). Cette
action peut également être déclenchée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l’autorité
administrative, soit à la demande d’une association déclarée depuis cinq ans ou agréée. Par ailleurs la suspension
de l’exécution d’une décision administrative peut être prononcée par le juge des référés. La décision de 
déclenchement de l’opération s’inscrit sur un temps court et quasi concomitant au fait déclencheur. 

n Quels sont les différents types de réparation existant ? Qu’ont-ils en commun ? 

Les types de « réparation en nature » sont divers et s’inscrivent dans des trajectoires d’évolution des milieux 
particulières (Figure 35, page suivante).

La restauration de milieux endommagés peut être comparée à la restauration d'une peinture de la 
Renaissance détériorée au cours du temps mais dont les traits et les couleurs originels sont encore 
suffisamment perceptibles pour que le travail soit possible pour les artistes restaurateurs. La restauration tend
vers le retour d’un milieu endommagé à sa trajectoire historique, c’est-à-dire vers l’évolution qui aurait été la
sienne en l’absence de perturbation. Un des enjeux de la restauration consiste donc à caractériser cette 
trajectoire initiale, à choisir un écosystème de référence qui s’entend comme « une approximation de l’état sou-
haitable, une norme choisie parmi plusieurs états alternatifs possibles et accessibles par une succession d’étapes
appelée trajectoire» (Le Floc’h et al., 1995). Néanmoins, restaurer stricto sensu le milieu pour le remettre dans
l’état dans lequel il était avant perturbation reste utopique. En réalité, les écosystèmes restaurés ne peuvent
jamais être des répliques statiques du passé, comme s’ils étaient des tableaux ou des expositions diora-
miques dans un musée (Aronson, 1995). Toutefois, lorsque la pression exercée sur le milieu a été trop intense,



ou trop longtemps maintenue, celui-ci est alors susceptible de ne plus présenter de capacité dynamique suffi-
sante pour que la seule diminution de la pression humaine lui permette de "se restaurer", c’est-à-dire de 
retrouver une dynamique proche de celle qu’elle aurait été aujourd’hui si la perturbation n’avait pas eu lieu. 
La dynamique est profondément modifiée et la trajectoire s’infléchit. Une intervention humaine forte est alors 
nécessaire pour faire évoluer l'écosystème, soit en replaçant l'écosystème sur une trajectoire favorable 
(réhabilitation), soit en le recréant (remplacement). Pour les projets de réparation très ambitieux, il faut parfois
recourir à ces trois types d’actions et veiller à bien les coordonner dans l’espace et dans le temps.

Ainsi, nous l’aurons compris, bien que prenant appui sur un état avant perturbation, toutes ces opérations 
s’inscrivent dans une réalité contemporaine. La trajectoire, c’est-à-dire le chemin, l’itinéraire évolutif du 
milieu au cours du temps, sert de base à des objectifs de recomposition, ainsi qu’au développement d’un 
modèle de référence qui s’inscrivent dans l’air du temps. La réparation écologique s’efforce d’embrasser les 
réalités et les tendances à la fois culturelles et environnementales, dans une perspective écologique, et 
socio-économique du moment et non purement technique ou d’aménagement. C’est pourquoi la réalisation de
tels projets nécessite de prendre en compte les connaissances scientifiques, les savoir-faire techniques et les
représentations de groupes sociaux (Bioret et al, 2011).

Elles consistent également et surtout à anticiper le futur. Tout projet de réparation ne commence-t-il pas par
la vision de ce que serait un écosystème ou un paysage altéré s’il était restauré ? De même, le droit des géné-
rations futures est énoncé dans l’article L.110-1 du code de l’environnement et figure dans la charte constitu-
tionnelle de l’environnement. Comparable à un contrat social, ce droit articule responsabilité et promesse sur le
long terme. Il s’inscrit dans l’idée de développement durable qui consacre l’utilisation responsable des 
ressources vivantes de façon à ce qu’elles puissent se renouveler pour les générations futures, mais aussi leur
conservation et réparation.

Réparer la nature, c’est donc un moyen de prendre soin des générations futures. À l’exception des 
opérations de remplacement, la restauration et la réhabilitation de milieux dégradés permettent de maintenir
voire d'augmenter les biens et services écologiques rendus à l'Homme aux niveaux des communautés, des 
écosystèmes et des paysages tant pour les générations présentes que pour les générations futures. Ainsi ces
opérations s’inscrivent aussi dans une temporalité trans-générationnelle. Éviter les dommages et les réparer
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Représentation schématique de l’évolution des systèmes écologiques et des options envisageables selon les objectifs
(Barnaud et Fustec, 2007).

Figure     35
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c’est aussi prendre en compte un long terme qui se manifeste principalement par la reconnaissance juridique d’un
droit éthique qu’est celui des droits des générations futures. L’eau est un « patrimoine commun de la nation »
(loi sur l’eau de 92), et la DCE soutient que « l'eau n'est pas un bien marchand comme les autres mais un 
patrimoine qu'il faut protéger, défendre et traiter comme tel ». Outre la question de l’intérêt général qui est 
intrinsèque à la mise en œuvre de ce droit, il est question d’un devoir que les générations d’aujourd’hui ont 
vis-à-vis des générations futures. On répare les milieux aquatiques pour aujourd’hui et pour demain.  

Toutefois, réparer les écosystèmes c’est aussi faire un pari sur le futur. Ce pari sur le futur se manifeste tant au
niveau de la maîtrise limitée des effets des opérations mises en œuvre qu’au niveau des attentes vis-à-vis du
développement de techniques innovantes.

Ainsi, réparer la nature, c’est prévoir. À l’heure actuelle, il est particulièrement difficile de s’assurer du 
succès et de la durabilité des opérations de restauration. Par exemple, malgré un nombre croissant d’opérations
de réhabilitation de zones humides en France, peu de suivis ont été mis en œuvre suite aux travaux réalisés.
Ainsi, il est difficile de juger de l’efficacité des actions menées et des gains apportés par de tels travaux pour le
futur. Le comportement des milieux après des opérations de restauration ou de réhabilitation est encore peu
connu. Chaque fonction de l’écosystème (auto-épuration, dégradation de la matière organique, etc.) peut avoir
une réponse très différente dans le temps à la suite de travaux de réhabilitation et évoluer de façon indépendante
des autres (Dausse, 2016). De la même façon, restaurer un service (approvisionnement en eau potable etc) c’est
faire le pari sur le maintien de l’intérêt de ce service dans l’avenir. Les services écosystémiques reflètent les 
interactions entre une société et son environnement, au travers des bénéfices que la société tire des 
écosystèmes. Ils reflètent les interactions entre les dynamiques écologiques, l’utilisation des terres et les 
priorités données aux différents services écosystémiques par les acteurs locaux et les décideurs politiques dans
leur gestion du territoire à un moment donné (Bierry, 2015 ; Onema, 2011).

Réparer la nature, c’est aussi innover. C’est d’abord innover en modifiant des schèmes de pensée. Par
exemple, les projets de restauration des cours d’eau visent à rétablir une certaine autonomie de la rivière. Cette
idée peut apparaître aujourd’hui une évidence pour des acteurs impliqués dans la gestion de l’eau. Mais elle
constitue une rupture historique dans les logiques techniques jusqu’alors portées par les politiques publiques
d’aménagement des cours d’eau (Morandi, 2015). L’objectif antérieur de maîtrise de la rivière est 
inséparable d’une volonté d’améliorer la prévisibilité de son comportement. Rendre à la rivière son autonomie
de fonctionnement induit nécessairement une plus grande incertitude. Si son comportement global reste 
prévisible, il faut parfois accepter que, localement, il le soit beaucoup moins (AE Loire-Bretagne, 2011). C’est 
ensuite innover en développant de nouveaux moyens techniques qui permettront de réparer dans le futur des
dommages qui ne peuvent l’être aujourd’hui parce que tout simplement nous ne savons pas faire.
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Conclusion

C’est une évidence, le dommage écologique pose des questions temporelles qui lui sont propres. Qu’il s’agisse
de le constater, de l’empêcher ou encore de le réparer, le dommage écologique se joue du temps social. 
C’est donc pour articuler temps de la nature et temps humain que le droit s’est adapté en enrichissant et en 
développant un certain nombre de notions et de principes qui permettent aujourd’hui, même s’il reste des 
progrès à faire, d’appréhender de mieux en mieux les dommages écologiques mais aussi de les empêcher et
de les réparer. Or, nous l’aurons compris, tout ceci évolue parce que concomitamment à cela la société évolue.

Les savoirs et savoir-faire techniques progressent ce qui amène la société dans son ensemble à reconsidérer
ses façons de penser et de faire pour puiser dans le passé ce qui lui permet de prendre acte du présent tout en
envisageant l’avenir. Empêcher et réparer le dommage écologique c’est en effet intérioriser pour une société l’idée
de développement durable. C’est concilier au mieux le temps social et le temps de la nature. C’est avoir retenu
la leçon d’Antoine de Rivarol nous disant que « le temps est comme un fleuve, il ne remonte pas vers sa source »
pour avoir compris qu’en matière de réparation du dommage écologique c’est comme avec le temps : on ne
peut jamais revenir en arrière, on peut effacer certaines choses mais jamais complètement. 



SYNTHÈSE du chapitre

Concept phare
Le temps du droit qui est un temps social ne coïncide pas nécessairement avec le temps de la nature. 
Le temps du droit est un temps court, mesuré à l’échelle humaine. Or, le dommage écologique peut 
mettre un instant ou des années pour se constituer. Le délai pour agir correspond à la durée qui sépare
ces deux instants.

Éléments de compréhension pour délimiter le sujet
C’est pour conjuguer au mieux ces temporalités et tenter de les harmoniser que le droit a fait émerger de
nouvelles notions, en a créé d’autres et a su intégrer des considérants temporels dans son système 
d’évitement et de réparation des dommages écologiques.

L’essentiel à retenir
À la temporalité liée à la manifestation du dommage se greffe celle étroitement liée au fait générateur.

C’est généralement lorsque le dommage se manifeste, justement parce qu’il peut être constaté, que 
l’action en justice peut être déclenchée. Or passé un certain temps, l’action en justice n’est malheureusement
plus souhaitable, les preuves s’effacent, les causalités se distendent et le responsable disparait. Ceci est
la conséquence du délai qui peut s’écouler entre le fait générateur et la manifestation du dommage. 
Trois scénarios peuvent être distingués.

La manifestation immédiate ou graduelle d’un dommage 
par rapport à un fait générateur ponctuel et singulier 

La manifestation immédiate ou graduelle du dommage 
par rapport à un fait générateur ponctuel et répétitif 

La manifestation immédiate ou graduelle d’un dommage 
par rapport à un fait générateur chronique

Les modalités de protection et de réparation choisies s’inscrivent elles aussi dans un rapport au temps qui
pose, là aussi la question du passé, du présent, du futur.

Ainsi empêcher le dommage aujourd’hui reste la meilleure solution pour empêcher le dommage de 
demain.
Quand cela n’a pas été possible, la réparation en nature reste la meilleure solution. Or ces opérations 
peuvent être initiées selon diverses modalités qui inscrivent l’action en réparation dans des temporalités
différentes.

5 Le dommage écologique face

à l'épreuve du temps
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