
Résumé 

Pour traiter un sujet juridique aussi complexe et faciliter la lecture de l’ouvrage, le choix a été fait de le structurer
autour de cinq chapitres reprenant les cinq dimensions couvrant les principales problématiques liées à la prise en
compte du dommage écologique. Cela ne signifie pas que chacune de ces dimensions n’est pas liée à l’autre. 
Simplement, il nous a semblé que faire un focus sur chacun de ces points permettait d’en faire ressortir les enjeux
plus simplement et d’accompagner le lecteur dans une prise en compte globale progressive. Chaque chapitre 
permet de faire le point sur l’état de la littérature grise et académique et de bien mettre en exergue les problèmes
rencontrés par les autorités en charge de leur prise en compte tout en mettant en lumière le chemin parcouru et 
l’expertise acquise par ces dernières.

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 

Ce premier chapitre revient d’abord sur le choix qui a longtemps été fait de privilégier une vision anthropocentrée
du dommage consistant à ne réparer que les préjudices causés à l’Homme (matériels, moraux et corporels). 
Il montre que si aujourd’hui une vision plus écocentrée commence à être admise aux côtés de cette vision 
dominante, un certain nombre d’interrogations expliquent encore que les dommages écologiques ne donnent pas
systématiquement naissance à un préjudice pris en compte par le droit ou, devrions-nous dire, les droits.  
Ce chapitre insiste ensuite sur le fait que la prise en compte du dommage  écologique  par les autorités juridiques
françaises est  différenciée.

D’une part, parce que notre société fonctionne selon un modèle juridictionnel que l’on dit dual, c’est-à-dire ca-
ractérisé par l’existence de deux ordres juridictionnels : un ordre administratif et un ordre judiciaire (Figure 1, page
suivante), sous l’emprise de plus en plus caractérisée du droit européen (Cour de justice de l’Union européenne
notamment) qui ne connaît pas cette dualité et qui invite les États à mettre en œuvre le principe pollueur-payeur.
D’autre part, parce que chaque ordre juridictionnel, du fait qu’il dispose de son histoire et de sa culture, a 
développé une façon bien particulière de caractériser, évaluer et réparer le dommage écologique. 
Le lecteur comprendra ainsi à l’issue de ce premier chapitre qu’un dommage environnemental n’est pas un 
dommage écologique et que la notion de dommage écologique n’est pas synonyme de celle de préjudice 
écologique. Ces différenciations et précisions terminologiques l’aideront à mieux appréhender la complexité 
juridique qui entoure la prise en compte d’un dommage écologique notamment en identifiant les trois régimes
de responsabilités juridiques (environnemental, pénal et civil) auxquels elle renvoie et, par-delà, les différents
types d’actions juridiques qui y sont attachés (administrative ou judiciaire).
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Du dommage écologique au préjudice écologique
Comment la société prend-elle en compte

et répare-t-elle les atteintes causées à l’eau
et aux milieux aquatiques ?



4

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

Ce deuxième chapitre démontre que la technicité du droit de l’eau et des milieux aquatiques nécessite que droit,
sciences et techniques œuvrent conjointement. Le lecteur s’apercevra que cette œuvre conjointe peut se 
manifester tant au stade de l’élaboration de la norme que de sa mise en œuvre. Il verra qu’elle peut aussi se 
manifester lorsqu’il s’agit de rechercher la preuve d’un dommage écologique d’un préjudice et d’une responsabilité.
En effet, l’un des obstacles manifestes à la prise en compte du dommage écologique repose notamment sur 
le constat que les praticiens du droit sont issus d’une formation en sciences humaines et sociales qui les a 
familiarisés à des méthodes de raisonnement et à un jargon qui diffèrent sensiblement de ceux mobilisés par les
sciences de la vie et de la terre. De même, les pratiques liées à l’exercice du métier de praticien du droit ou de
technicien et scientifique diffèrent et génèrent des perceptions différenciées du problème. L’œuvre conjointe
entre droit et science n’est donc assurément pas toujours aisée. Pour autant, elle n’est pas impossible et elle 
progresse. D’une part, la circulaire du 23 mai 2005 prescrit un magistrat référent sur les questions environne-

Organisation juridique nationale française. Deux ordres juridictionnels, deux juges. 
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Le droit de l’environnement repose essentiellement sur des techniques de police administrative, il est 
traditionnellement lié au contentieux administratif. Le juge administratif est donc le juge de principe des
questions environnementales. Toutefois, cette compétence de principe du juge administratif n’empêche pas
la compétence parallèle, et qui plus est croissante, du juge judiciaire dans le contentieux environnemental.
Quoi qu’il en soit, si le juge administratif et le juge judiciaire appréhendent différemment le dommage 
écologique tant dans les modes de caractérisation que de réparation, cette différenciation s’inscrit dans un
système fonctionnel marqué tant historiquement que culturellement par une logique de complémentarité.
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mentales dans chacun des parquets et des parquets généraux. D’autre part, des démarches telles que 
celle conduite, par exemple, entre les agents de l’Onema* et les magistrats du parquet, participent à ce travail 
de liaison. Le juge a besoin de la preuve de la réalité d’un fait pour asseoir sa décision. Il a aussi besoin de la
comprendre et d’en mesurer l’impact pour la société.

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

En rebondissant sur les éléments de compréhension dont aura pu se saisir le lecteur au cours des deux 
chapitres précédents, ce troisième chapitre pose le cadre dans lequel sont amenées à être conduites des 
évaluations. Pour se faire, ce chapitre immergera le lecteur au cœur de l’action judiciaire afin de lui montrer 
l’impérative nécessité de bien distinguer les différents exercices d’évaluation auxquels le juge judiciaire peut
être confronté et ceci à des stades bien précis de l’action judiciaire. Le lecteur comprendra, en effet, que 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. Pour
autant, il s’agit d’un exercice complexe qui l’amène à procéder méthodiquement et par étapes surtout dans 
le cas d’actions combinées (pénale et civile) comme c’est le plus fréquemment le cas en matière d’atteintes 
causées à l’eau et aux milieux aquatiques. 

De la territorialité du droit à la territorialisation du dommage écologique 

Ce quatrième chapitre met en avant le lien, pas toujours  perçu, existant entre la prise en compte du dommage
écologique et le territoire. Ce lien est ici abordé de différentes manières. D’abord, à travers la question de 
l’inégale exposition des territoires à des risques de dommages écologiques. Ensuite, à travers l’inégale 
réactivité des territoires face à un dommage écologique du fait d’une sensibilité et d’une mémoire des territoires
qui posent la question des forces mobilisatrices présentes notamment via l’organisation et l’activité associative.
Sont aussi abordées les questions liées et posées par la spécialisation spatiale des tribunaux et des praticiens 
vers laquelle nous tendons notamment avec la création de « zones de compétences » et  la délocalisation 
parfois souhaitée (ou souhaitable) des affaires. Le lecteur est amené à prendre conscience que tous ces éléments
influent sur la prise en compte des dommages écologiques.

Le dommage écologique face à l’épreuve du temps

Cet ultime chapitre évoque l’impact du temps sur la prise en compte des dommages écologiques. D’abord, parce
que la plupart des enjeux qui sont rattachés aux questions environnementales sont des choix opérés sur la
durée. Ensuite, parce que le temps du droit, le temps social, n’est pas nécessairement le temps de la nature. 
Le temps du droit est celui qui est déterminé par ses auteurs, il peut être plus ou moins long, mesuré à l’échelle
humaine car la règle de droit suppose de réagir visiblement à une action visible mais elle peut consister aussi à
anticiper, donc à développer des principes et des règles inscrites dans la durée. Cette logique suppose une prise
temporelle sur les milieux. Or, les atteintes sont caractérisées par leur diversité tant en termes d’identification,
d’ampleur, d’effets que de durée. Comment dans ces conditions prend-on en compte le dommage, tout le 
dommage mais que le dommage ?  Au-delà d’un certain temps, l’appréhension du dommage écologique, de
ses causalités et de ses effets peut devenir problématique. Le lecteur percevra alors que l’intervention des 
juridictions sera d’autant plus efficace qu’elle interviendra rapidement et préconisera des sanctions et des 
réparations adéquates. 

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


