
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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