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Objectifs de la présentation 
 

1) Montrer que la prise en compte des dommages 

écologiques est un critère essentiel à l’effectivité du droit 

de l’eau. 

 

2) Que sans prise en compte des dommages 

écologiques, il ne peut y avoir de réparation des 

préjudices écologiques occasionnés 

 

3) Que l’évaluation des dommages écologiques est l’un 

des moyens qui peut faciliter cette prise en compte voire 

même encourager la réparation en nature.  



C’est quoi un dommage écologique ? 

Le dommage écologique c’est un impact sur le milieu et le 

fonctionnement d’un écosystème pouvant causer un préjudice à 

l’Homme et à la nature.  
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Ce qu’il faut retenir 

• Ce n’est pas le dommage environnemental c’est-à-dire un dommage 

pour lesquels un sujet de droit (l’Homme) est lésé et peut demander 

réparation.  

 

La réparation des dommages aux usages a longtemps été 

confondue avec la réparation des dommages écologiques (ex: 

calcul de l’indemnisation des mortalités de poissons en équivalent de 

poissons de pisciculture prêts à être pêchés) 

 

• Ce n’est pas le préjudice écologique qui en est la traduction 

juridique. On peut dire que le dommage est la cause et le 

préjudice sa conséquence  

 

Quand on dit que l’on répare le dommage écologique c’est en réalité le 

(s) préjudice (s) que le juge va réparer, c’est-à-dire sa traduction 

juridique. 



Comment le prend- on en compte? 

Les contrôles sont un levier important pour initier la prise en compte des 

dommages écologiques, 

 

Les suites données aux PV des agents verbalisateurs 

sont donc un élément essentiel, 

 

Il en va de leur légitimité d’action  

et de l’effectivité du droit de l’eau, 

 

Pourtant, des sanctions rares,  

peu dissuasives, parfois opposées. 
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Un droit technique  

  

 

Je viens de constater 

un dommage et je 

viens de dresser 

mon PV 

Comment puis-je  

rendre la justice  

puisque la technicité  

du droit de l’eau  

me dépasse!!!  

 C’est une évidence, 
 « le fonctionnement  
 hydrodynamique de cet 
 aquifère résulte de la 
 karstogénèse des systèmes  
 carbonatés !! » 



Une difficulté à évaluer le dommage et ses enjeux 

Evaluation du 
dommage et de ses 

enjeux  

Reconnaissance et 
caractérisation du 

préjudice 

Evaluation des 
modalités et du 

dimensionnement 
de la réparation  

• Pour être réparable un dommage doit correspondre à un préjudice 

 

• Pour être traduit en préjudice, il doit être saisi et évalué  

 

• Pourtant, l’évaluation du dommage est souvent confondue avec 

l’évaluation de la réparation 



C’est problématique: deux phases distinctes mobilisant des 

acteurs différents 
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Les enjeux de l’évaluation des dommages écologiques 

  

Evaluer le dommage c’est se donner les moyens: 

 

-d’accompagner le juge (JA, JP, JC), en donnant par exemple, un poids 

économique à l’environnement aligné sur les dispositifs de gestion des 

espaces, 

 

-de favoriser la réparation en nature, quand elle est possible, qui est 

préférable à la réparation pécuniaire, 

 

-d’atteindre les objectifs du bon état des eaux (DCE) par un effet 

dissuasif = effet « coup de pouce » de la justice 



Un projet Onema autour de cet enjeu d’évaluation 

Développement et tests en cours d’une méthode d’évaluation 

monétaire des dommages aux milieux aquatiques à partir de principes 

esquissés par des agents du CSP et retravaillée actuellement par 

l’Onema via la mobilisation de l’expertise interne de ses agents 

 

• Son principe de base: La valeur monétaire d’un dommage est égale 

à la perte de valeur du milieu touché 

• Sa reconnaissance: Présentée lors d’un colloque organisé par la 

Cour de Cassation (Nihouarn, 2007) utilisée à plusieurs reprises par 

le juge (Tours (2008), Albi (2012) et Laval (2013)) 

• Son avantage: Est conçue pour les magistrats 

• Ses limites: N’avoir été utilisée que pour quelques cas d’infractions, 

tous relatifs à des cours d’eau et avec des utilisations et 

interprétations différentes par les juges 

      



Perspectives 

• Renforcer cette méthode sur le plan technique (état de références, 

évolution des milieux etc) pour les cours d’eau et les zones humides, 

 

• L’accompagner auprès des magistrats voire des parties civiles… 
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Merci de votre attention 

 


