
SYNTHÈSE du chapitre

Concept phare
Le dommage écologique est un impact sur le milieu et le fonctionnement d’un écosystème pouvant 
causer un préjudice à l’Homme et/ou à la nature. 

Éléments de compréhension pour délimiter le sujet
Un dommage écologique peut générer plusieurs types de préjudices pour lesquels la victime ou un porte-parole
vont demander réparation.

L’essentiel à retenir

Trois juges - Trois régimes de responsabilité pour réparer les préjudices résultant d’une atteinte à l’eau et aux
milieux aquatiques.

La responsabilité environnementale 
À l’heure actuelle, le juge administratif français reconnaît rarement le dommage écologique dans le cadre de la
responsabilité administrative.
Il ne reconnaît pas le préjudice écologique.
Il n’a encore jamais eu à appliquer la directive et la loi sur la responsabilité environnementale (LRE) et donc n'a
pa eu à se pencher sur la notion de dommage écologique.

La responsabilité civile   
La réparation s’effectue soit en nature (via la remise en état ou quand ce n’est pas possible par une compensation
en nature), et de préférence pour toutes les fois où cela est possible, soit monétairement par l’octroi de dommages
et intérêts (principe de la compensation financière).

La responsabilité pénale
Le juge peut prononcer une sanction qui peut aller de l’amende à une peine d’emprisonnement. C’est la 
fonction répressive du droit pénal.
Il peut aussi décider d’appliquer une procédure particulière et prononcer dans ce cas une injonction sous astreinte
de remise en état des lieux. Ce procédé permet d’obtenir la réparation en nature du dommage écologique et de
passer d’une logique de justice répressive à une logique de justice réparatrice.
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Préjudice matériel
Préjudice moral

Préjudice corporel

Préjudice écologiquePréjudice à l’Homme

Préjudice à la nature
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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


