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Introduction : l’environnement, un objet 
insaisissable 

● L’environnement est une « notion caméléon » (M. Prieur) 
● Pas de définition dans la Charte de l’environnement 
● Une définition-inventaire : 

– Article L.110 -1 du Code de l’environnement 
« Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et 
nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la 
nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage.

Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.

On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute 
origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les 
complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre 
espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants.

On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique 
ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions 
avec la faune, la flore et le climat. »
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Introduction : l’environnement, un objet 
insaisissable 

● Relation avec l’Homme : place de l’anthropocentrisme 
– J. Rivero, 1979, « il n’y a d’environnement qu’en fonction d’un environné, et 

l’environné, c’est l’homme. Les dégradation de l’air, de l’eau, du paysage, ne sont 
que nuisances parce qu’elles affectent l’homme […] Le droit de l’environnement, 
parce qu’il est un Droit, n’existe que par l’homme et pour l’homme, mesure de 
toute chose »

– Déclaration de Rio, 1992, «  la Terre, foyer de l’humanité, constitue un tout marqué 
par l’interdépendance »

– A. Van Lang , 2016 : « l’anthropocentrisme est à la fois inéluctable et raisonnable : 
le juriste ne peut concevoir d’autres intérêts à protéger que ceux de l’homme, 
parce que l’homme seul est sujet de droits et de prérogatives. Hormis l’homme 
n’existe que des objets de droit »
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Introduction : l’environnement, un objet 
insaisissable 

● L’environnement comme sujet de droit ? 
– Lac Erié (Ohio) ; fleuve Whanganui (Nouvelle-Zélande) ; proposition régulière pour la Seine

– Objet de droit :  soumis à une réglementation 
– Sujet de droit : 

● Ceux à qui s’adresse la réglementation 
● Disposant d’une personnalité juridique 

– Revendication répétée : reconnaître les droits de la nature (not. D. 
Bourg)  

– Ch. Stone, Should trees have standing ? Toward legal rights for natural object, 1972
– Représentation assurée par les associations pour le compte des éléments naturels

● Traduit le besoin de renouvellement des relations homme-nature et de la 
qualification juridique de l’environnement   
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Introduction : l’environnement, un objet 
insaisissable 

● Approche proposée : 
– Observer, par l’entrée du préjudice écologique, 

l’évolution de la compréhension de l’environnement par 
le droit 

● Prémisse de la reconnaissance d’un préjudice écologique :
– De la responsabilité subjective reflet d’une conception 

anthropocentriste de l’environnement  
● La consécration du préjudice écologique en droit :

– L’introduction de l’environnement comme un ensemble de relations
● Questionnements prospectifs : le climat, objet de droit ? 
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Prémisse de la reconnaissance d’un préjudice écologique 

● 40ans d’évolution jurisprudentielle et doctrinale
● La loi Biodiversité d’août 2016 entérine le passage 

d'une protection de la nature comme un intérêt 
général, acquis de la loi relative à la protection de la 
nature de 1976, à une véritable réparation des 
dommages qui lui sont causés.
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Prémisse de la reconnaissance d’un préjudice écologique 

●  La théorie des troubles anormaux du voisinage : 
● Création prétorienne du XIXe siècle

– Conçue initialement pour lutter contre les 
nuisances environnementales qu'elle vise à faire 
cesser

● Rejets de fumées toxiques (Cass. civ., 27 nov. 
1844)

● « Voisinage » : les environs, ce qui se trouve à 
proximité
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Prémisse de la reconnaissance d’un préjudice écologique 

● Reconnaissance classique des préjudices fait à l’homme du fait 
d’atteinte à l’environnement  

M. Larroumet, 1994 : 
“la singularité de ces dommages consiste seulement dans le fait qu'ils ont 

pour vecteur l'environnement et c'est la raison pour laquelle ils ont toujours 
été amis par le droit commun de la responsabilité”

● Responsabilité civile délictuelle  
– Préjudice direct, certain, personnel 

● La conception subjective de la responsabilité est le reflet de la qualification juridique 
des éléments de l’environnement 

– La responsabilité environnementale est initialement subjective reposant sur : 
● La protection d’un bien (matériel ou immatériel)
● D’un intérêt personnel 
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Prémisse de la reconnaissance d’un préjudice écologique 

● Reconnaissance classique des préjudices fait à 
l’homme du fait d’atteinte à l’environnement
– Qualification juridique des éléments naturels 

● Le bien et la chose 
– Conception d’un environnement répartis en fonction de 

la valeur d’échange attribuée par l’homme aux éléments 
de la nature

● L’appropriation justifiée par cette valeur d’échange permet la 
protection des éléments 
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Prémisse de la reconnaissance d’un préjudice écologique 

● La responsabilité civile délictuelle 
● Préjudice : lésion d’un intérêt (≠ dommage : situation de fait) ; émanation de la 

personnalité juridique (morale ou physique) 
– Corporel : atteinte à l’environnement causant des conséquences sanitaires 
– Matériel : perte d'un bien et gain manqué : 

● Impossibilité d'exploiter une activité agricole d'élevage ou de culture du 
fait de la pollution (poussières de plomb et de divers métaux projetées 
dans l'atmosphère par l'usine)  - Cass. 2e civ., 25 mai 1993, n° 91-17.276

– Agrément (jouissance) : dégradation des conditions de vie 
– Moral : 

● Du fait des pollutions 
● Du fait d’une atteinte à l’image (associations, collectivités territoriales etc.) 
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Prémisse de la reconnaissance d’un préjudice écologique 

● La responsabilité civile délictuelle 
● Cass. Civ. 1ère, 16 novembre 1982 : principe de la réparation 

du préjudice moral subit par une association : 
– « la mort du balbuzard pêcheur [espèce protégée]  

entraîne un préjudice moral direct et personnel en liaison 
avec le but et l'objet des activités de l'association. »

● TGI de Bastia, 4 juillet 1985 : affaire dite des « boues rouges »
– L'indemnisation de la perte de biomasse affectant les 

pêcheurs compense une perte économique et non 
écologique
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La consécration du préjudice écologique en droit : 
l’approche relationnelle de l’environnement 

● Prémisse de la reconnaissance d’un préjudice écologique : 
– Reconnaissance classique des préjudices fait à l’homme du fait d’atteintes à 

l’environnement : 
● Difficulté majeure : la conception subjective de la responsabilité 

– L’atteinte à un intérêt personnel : 
● Art. 1240 du C. civil (préc. 1382) : 

● « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, 
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » 

● Le préjudice écologique est impersonnel : 
– Porte atteinte à un objet de droit ; 
– Dimension collective 

● Il restait à attendre que la protection de l’environnement devienne un enjeu 
majeur du fait social = apport de la jurisprudence Erika 
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La consécration du préjudice écologique en droit : 
l’approche relationnelle de l’environnement 

● Consécration prétorienne d’un préjudice écologique : 
–  Contexte 

● Travaux des Pr. Martin et Neyret
– Plusieurs contentieux au fond 

● Introduction en droit de la Charte de l’environnement, 
● Directive 2004/35 du 21 avril 2004 sur la responsabilité 

environnementale
● Mouvement « écologisation du droit » (Pr. Boutonnet) 
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La consécration du préjudice écologique en droit : 
l’approche relationnelle de l’environnement 

● Reconnaissance prétorienne du préjudice écologique pur : l’affaire du naufrage de 
l’Erika CA Paris, 30 mars 2010, n° 08/02278; Crim. 25 sept. 2012, n° 10-82.938  

– 400 km de côtes souillés; entre  150 00028 et 300 000 oiseaux morts; 250 000 tonnes de 
déchet; 10 tonnes de tonnes de produits cancérigènes rejetées dans l'océan 

● Objectivisation de la responsabilité distinguant les préjudices subjectifs et les 
préjudices objectifs

● Le préjudice objectif, le préjudice écologique pur : 
–   « toute atteinte non négligeable à l'environnement naturel, à savoir notamment 

l'air, l'atmosphère, l'eau, les sols, les terres, les paysages, les sites naturels, la 
biodiversité et l'interaction entre ces éléments qui est sans répercussions sur un 
intérêt humain particulier mais qui affecte un intérêt collectif légitime ». 

● Les associations et les collectivités publiques sont recevables à l’action en 
reconnaissance du préjudice écologique pur au titre de la protection de l’intérêt 
collectif
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La consécration du préjudice écologique en droit : 
l’approche relationnelle de l’environnement 

● La consécration législative d’un préjudice écologique : 
– L’apport de la doctrine 

● Nomenclature des préjudices environnementaux, Pr. L. NEYRET, G. J. MARTIN 
– Le dommage environnemental comme « l'atteinte portée à l'intégrité et/ou à la 

qualité de l'environnement naturel » 
– Distingue deux préjudices : 

● le préjudice causé à l'homme, c’est-à-dire « l'ensemble des préjudices collectifs 
et individuels résultants pour l'homme d'un dommage environnemental ou de 
la menace imminente d'un dommage environnemental » 

● le préjudice causé à l'environnement désigné comme celui constituant « des 
atteintes causées aux écosystèmes dans leur composition, leurs structures 
et/ou leur fonctionnement. [ils] se manifestent par une atteinte aux éléments 
et/ou aux fonctions des écosystèmes, au-delà et indépendamment de leurs 
répercussions sur les intérêts humains ».
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La consécration du préjudice écologique en droit : 
l’approche relationnelle de l’environnement 

● La consécration législative d’un préjudice 
écologique : 
– L’apport de la doctrine 

● Nomenclature des préjudices environnementaux, Pr. 
Neyret et Martin, 

– CA Nouméa, 25 fév. 2014, Assoc. Action biosphère 
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La consécration du préjudice écologique en droit : 
l’approche relationnelle de l’environnement 

● La consécration législative d’un préjudice écologique : 
– L’apport de la doctrine 

● Deux rapports successifs : 
– Rapport du Club des juristes, 2012 : pas de proposition de 

définition / conception nouvelle de l’environnement 
(responsabilité pour faute)

– Rapport du Professeur Jégouzo, 2013 : 
● « est réparable le préjudice écologique résultant d’une 

atteinte anormale aux éléments et aux fonctions des 
écosystèmes ainsi qu’aux bénéfices collectifs tirés par 
l’homme de l’environnement »



18

La consécration du préjudice écologique en droit : 
l’approche relationnelle de l’environnement 

● La consécration législative d’un préjudice écologique : 
– Art. 1246 du C. civil :

●  « Toute personne responsable d'un préjudice écologique est 
tenue de le réparer »

– Est donc exclue la problématique inhérente à la rédaction 
du désormais article 1240 : la responsabilité écologique 
s'affranchit explicitement de l'obligation d'identifier 
« autrui »

– C'est désormais « toute personne », publique, morale, 
privée, physique, qui peut être tenue responsable d'un 
dommage écologique = déconnectée de la notion de faute.
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La consécration du préjudice écologique en droit : 
l’approche relationnelle de l’environnement 

● La consécration législative d’un préjudice écologique : 
– Art. 1247 du C. civil :  le dommage écologique constituant le 

préjudice écologique est 
● « une atteinte aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou 

aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement » 
– Deux types de préjudices spécifiques : 

● le préjudice écologique pur objectif, constitué de l’atteinte aux 
éléments ou aux fonctions des écosystèmes ; 

● le préjudice écologique constitué de l’atteinte aux bénéfices 
collectifs tirés par l’homme de l’environnement. 
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La consécration du préjudice écologique en droit : 
l’approche relationnelle de l’environnement 

● La consécration législative d’un préjudice écologique : 
– Champ relativement restreint de la possibilité de caractériser le 

dommage écologique 
● seules compte les atteintes « non négligeables » à l'environnement

– cf. transmission d’une QPC sur ce point : 

– Richesse et modernisme des termes utilisés pour définir le dommage 
écologique

● Renvoi aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement : préjudice écologique 
subjectif. 

– Certaine « économicisation » du droit maintenant une part de l’importance attribuée à la 
valeur d’échange 

● Toutefois, les modalités de réparation du préjudice écologique tendent à repousser ce 
constat (art. 1249 du Code civil; réparation par priorité en nature)

● Utilisation du terme « fonction des systèmes » 
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La consécration du préjudice écologique en droit : 
l’approche relationnelle de l’environnement 

● La consécration d’un préjudice écologique : 
– Utilisation du terme « fonction des systèmes » 

● E. Naïm-Gesbert, 1999, 
– « Il convient d'examiner les possibilités ‒ la vocation ‒ de l'ordre juridique 

environnemental à construire une réalité juridique qui corresponde aux exigences 
scientifiques de la réalité objective, cette production devant être juridiquement 
efficace afin d'instrumentaliser et de finaliser la protection de l'environnement »

● Introduction de la notion d'écosystème : valorise les dynamiques internes 
entre les éléments de l'environnement
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La consécration du préjudice écologique en droit : 
l’approche relationnelle de l’environnement 

● La consécration d’un préjudice écologique : 
–  T. corr., Marseille, 6 mars 2020, n°1505 : faits de braconnage au sein du Parc naturel des Calanques 

● Demande en indemnisation sur « les seules atteintes aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes »
● Sur les mesures de réparation, le juge fait preuve d’une certaine audace 

– « Si le calcul des profits économiques de l’infraction obéit à la loi du marché et se fait “au poids” dans 
la balance de l’écailler, la caractérisation de la gravité de l’atteinte à l’écosystème nécessite de 
prendre en compte, au-delà de ce seul poids des prises, l’importance de chaque espèce pour 
l’équilibre de l’écosystème et la gravité corrélative de l’atteinte et du déséquilibre induit » 

● Utilisation de la loi de Lindeman 
● Sur la réparation :  impossible de réaliser une réparation en nature, car : 

– « la complexité et la subtilité scientifique des mesures à prendre n’est manifestement pas de la 
compétence des défendeurs mais encore, toute intervention humaine inconsidérée dans 
l’écosystème en cause (…) risquerait de perturber plus gravement encore les processus biologiques 
naturels »

– Dommages et intérêts affectés au Parc, « seul apte à prendre les mesures utiles pour la réparation 
de l’environnement par des méthodes compatibles avec l’écosystème ». 
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Questionnements prospectifs : le climat, objet de droit ? 

● Environnement, écosystème et climat : une 
revendication croissante à la distinction
– Exemple des appels à l’introduction du climat dans la 

Constitution 
● Exemple : Convention citoyenne pour le climat 

– un troisième alinéa nouveau à l’article 1er : 
● « La République garantit la préservation de la biodiversité, de 

l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique. »
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Questionnements prospectifs : le climat, objet de droit ? 

● Les contentieux climatiques émergents 
– « L’Affaire du siècle » et la revendication d’une indemnisation au titre d’une 

préjudice écologique « climatique »

– Préjudice : surplus illégal d'émissions de GES constitutif d'une atteinte 
aux fonctions de régulation du climat de l'atmosphère

● Innovation : la responsabilité anticipatrice et le droit des génération 
futur 

● Le préjudice allégué est un préjudice futur « certain » 
● Déjà admis, par exemple, dans le cadre de l’anéantissement 

par la pollution, de la capacité des éléments naturels à se 
régénérer 
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Questionnements prospectifs : le climat, objet de droit ? 

● Les contentieux climatiques émergents 
– « L’Affaire du siècle » et la revendication d’une indemnisation au titre d’une 

préjudice écologique « climatique »

– Le préjudice allégué est un préjudice futur « certain » 
● En lien avec le changement climatique : irréversibilité du 

changement climatique : 
● Extension temporelle du concept de responsabilité 

demandée 
● Reconnaissance  de l'atteinte aux droits des générations 

futures à disposer d'un environnement sain et de bénéficier 
des ressources nécessaires pour satisfaire leurs besoins 

● Difficulté :  exigence que la chance en question présente 
un caractère suffisamment sérieux = donc lien de 
causalité 
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Questionnements prospectifs : le climat, objet de droit ? 

● Les contentieux climatiques émergents 
– « L’Affaire du siècle » et la revendication d’une indemnisation au titre d’une 

préjudice écologique « climatique »

– Action contre l’État : le juge administratif ne s’est pas encore prononcé 
sur son appréhension du préjudice écologique pur 

● Actuellement : refuse la réparation - approche subjective du 
préjudice indemnisable  

● Il apprécie s'il a été porté une atteinte suffisante à un droit du 
requérant.

● Retenu classique : risque d’augmentation des cas de 
responsabilité de l’État 

● Demande : 1€ ; injonction à faire cesser le préjudice  
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Conclusion ? 

Au terme de cette étude non exhaustive, on peut percevoir 
l’environnement « comme l’ensemble des éléments 
naturels et culturels dont l’existence et les interactions 
constituent le cadre de la vie humaine » (Pr. A. Van Lang)  
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