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La prise en compte du dommage écologique
Delphine LOUPSANS, chargée de mission « acteurs et ter-
ritoires », ONEMA

Depuis 2008, sous l’impulsion de la directive européenne 
relative à la responsabilité environnementale (DRE, 
2004), le droit français dispose d’une définition des « 
dommages causés à l’environnement », reprise et inté-
grée dans la loi sur la responsabilité environnementale 
(LRE, 2008). 
Ce pas en avant dans la prise en compte du dommage 
causé à l’environnement s’articule avec les impéra-
tifs posés par la directive cadre européenne sur l’eau 
(DCE, 200) et s’inscrit pleinement dans la dynamique 
lancée par la Charte constitutionnelle de l’environne-
ment adoptée le 28 février 2005. Pour autant, malgré 
ces avancées, la prise en compte des dommages éco-
logiques liés à l’eau et aux milieux aquatiques ain-
si que leur réparation reste globalement délicate. Les 
décisions de justice restent rares et peu dissuasives  
(L. Neyret, 2012) et ceci pour diverses raisons.
Les dommages causés à l’eau et aux milieux aquatiques 
se définissent comme des impacts sur le milieu et le 
fonctionnement d’un écosystème aquatique pouvant 
occasionner un préjudice à l’Homme (dégradation de la 
qualité des eaux perturbant ses usages, jusqu’à la fer-
meture de captages par exemple) et à la nature (perte 
de biotope et de biocénose). Leur caractérisation et leur 
reconnaissance implique ainsi pour le juge de considérer 
de multiples éléments parfois très techniques. 
La compréhension de ces enjeux passe donc nécessaire-
ment par  une œuvre conjointe entre sciences (naturelles 
et sociales), technique et droit. Cela requiert l’interven-
tion d’acteurs nombreux, aux prérogatives variées, aux 
cultures professionnelles et aux perceptions et préoccu-
pations différentes, qui doivent apprendre à travailler 
ensemble (circulaires Justice du 23 mai 2005 et du 21 
avril 2015). Au-delà, cela suppose aussi pour le juge de 
pouvoir s’appuyer sur des méthodes d’évaluation solides 
et appropriables. L’exercice de l’évaluation, s’étendant 

de l’évaluation du dommage (comprendre les enjeux 
liés au dommage) jusqu’à l’évaluation de la réparation 
du préjudice occasionné (évaluation des modalités et du 
dimensionnement de la réparation), est pour toutes ces 
raisons très complexe. 
Pourtant, c’est uniquement dans la mesure où les at-
teintes aux milieux sont réparées et donc leur répara-
tion évaluée, qu’il est possible de considérer qu’est mise 
en œuvre une politique respectueuse du droit à l’envi-
ronnement (Jegouzo & al., 2013). Il en va également de 
l’effectivité du droit de l’eau. Cette présentation entend 
revenir sur le chemin parcouru et quelques-unes des dif-
ficultés qu’il reste à surmonter.
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