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Cet ouvrage poursuit la collection Comprendre pour agir qui accueille
des ouvrages issus de travaux de recherche et d’expertise mis à la disposition
des enseignants, formateurs, étudiants, scientifiques, ingénieurs et des 
gestionnaires de l’eau  et des milieux.

Il est consultable sur le site internet de l'Agence française pour la biodiversité
(www.onema.fr/node/2835) ainsi que sur le portail national 
« les documents techniques sur l’eau ». 

L’Agence française pour la biodiversité 
Créée le 1er janvier 2017, l'Agence française pour 
la biodiversité est un établissement public du 
ministère de l’Environnement, de l’Énergie et 
de la Mer. En métropole et en outre-mer,  elle a pour
mission d’améliorer la connaissance, de protéger, 
de gérer, et de sensibiliser à la biodiversité terrestre,
aquatique et marine.
L'Agence française pour la biodiversité regroupe 
les compétences de l'Agence des aires marines 
protégées, l'Atelier technique des espaces naturels,
l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et
Parcs nationaux de France. 
Cet ouvrage s'appuie sur le croisement de l'expertise
scientifique et technique cumulée au sein de l'Office
national de l'eau et des milieux aquatiques et les
connaissances produites par les sciences humaines
et sociales .

Cet ouvrage a été réalisé dans le cadre du groupe
de travail « Dommages écologiques » dont les
travaux s’inscrivent dans la feuille de route sciences 
humaines et sociales de l’établissement. Il s’inscrit
plus particulièrement dans le cadre des travaux
conduits en faveur de l’effectivité du droit de l’eau.  
Piloté par la chargée de mission « Acteurs et 
territoires », il réunit des acteurs pluriels (inspecteurs
de l’environnement, responsables du contrôle des
usages, experts des diverses directions métiers, 
professeurs de droit, experts du ministère en charge
de l’écologie, représentants de différents établissements
publics administratifs, etc.). 
Groupe de réflexion, de partage d’expériences 
et de compétences visant à valoriser l’expertise de
l'établissement sur les atteintes causées à l’eau et
aux milieux aquatiques et à répondre à des besoins
opérationnels identifiés, ce GT traite des enjeux liés
à la caractérisation, à la technicité, à l’évaluation, 
à la temporalité et à la territorialisation des 
dommages dont les enjeux sont présentés 
ici synthétiquement. Ce travail est la première
concrétisation des travaux conduits par le groupe 
de travail. 
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La prise en compte des dommages écologiques, c'est-à-dire des dommages causés à la nature, renvoie à des
préoccupations hybrides, à la charnière de plusieurs disciplines que nul ne peut prétendre maîtriser simultanément :
le dommage écologique soulève des questions à la fois scientifiques, politiques, juridiques, sociales, 
économiques, culturelles et techniques.  De plus, sa prise en compte fait intervenir de nombreux acteurs, aux 
prérogatives variées, aux cultures, aux traditions et aux préoccupations très différentes qui, bien que 
complémentaires, peuvent s’ignorer. 

La répression des comportements délictueux voire parfois criminels et la réparation des préjudices écologiques
qu’ils occasionnent pâtissent sérieusement de cette complexité. Au-delà de la multitude de textes et de leurs 
lacunes, les sanctions restent rares et peu dissuasives et les réparations en nature peu effectives. Ceci alors
même que la mise en œuvre du principe pollueur/payeur doit contribuer à la fois à mieux intégrer le risque 
en amont puis à mieux appliquer les sanctions et les réparations quand elles sont énoncées par les textes. 
L’inspecteur de l’environnement, qui s’assure du respect de la règlementation, est au mieux invisible, au pire
contesté voire délégitimé dans ses missions. Au final, c’est l’effectivité du droit de l’eau qui est dans son intégralité
remise en cause.

Conçu dans une optique pluridisciplinaire et multi-métiers, cet ouvrage aborde cette question sous le prisme des
atteintes causées à l’eau et aux milieux aquatiques. Désireux d’apporter des éléments de compréhension et des
grilles de lecture aux gestionnaires de l’eau et aux acteurs publics et privés directement chargés de la mise en
œuvre de la réglementation sur l’eau, cet ouvrage est structuré autour de cinq chapitres reprenant les cinq 
dimensions, listées ci-dessous, couvrant les principales problématiques liées à la prise en compte du dommage
écologique. 

1 - Fondements juridiques et responsabilités en matière d’atteintes causées à l’eau et aux milieux aquatiques.   
Les enjeux liés à la caractérisation du dommage écologique

2 - Quand droit, sciences et techniques œuvrent conjointement. La technicité liée à la prise en compte du 
dommage écologique

3 - L’évaluation au cours du procès. De l’évaluation du dommage à l’évaluation de la réparation
4 - De la territorialité du droit à la territorialisation du dommage écologique
5 - Le dommage écologique face à l’épreuve du temps

Cela ne signifie pas que chacune de ces dimensions n’est pas liée à l’autre mais un focus sur chacun de ces points 
permet d’en faire ressortir les enjeux plus simplement et d’accompagner le lecteur dans une prise en compte
globale progressive. 

Delphine Loupsans est docteure en science politique et licenciée en droit. Chargée de mission dans le domaine
des sciences humaines et sociales au sein du département de la recherche, du développement et de l’innovation
de l'Agence française pour la biodiversité, elle travaille sur des projets qui touchent principalement la question du
droit et de la gouvernance de l’eau et de la biodiversité.
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