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Le dommage écologique face
à l'épreuve du temps

Concept phare

Le temps du droit qui est un temps social ne coïncide pas nécessairement avec le temps de la nature.
Le temps du droit est un temps court, mesuré à l’échelle humaine. Or, le dommage écologique peut
mettre un instant ou des années pour se constituer. Le délai pour agir correspond à la durée qui sépare
ces deux instants.

Éléments de compréhension pour délimiter le sujet

C’est pour conjuguer au mieux ces temporalités et tenter de les harmoniser que le droit a fait émerger de
nouvelles notions, en a créé d’autres et a su intégrer des considérants temporels dans son système
d’évitement et de réparation des dommages écologiques.

L’essentiel à retenir

À la temporalité liée à la manifestation du dommage se greffe celle étroitement liée au fait générateur.

C’est généralement lorsque le dommage se manifeste, justement parce qu’il peut être constaté, que
l’action en justice peut être déclenchée. Or passé un certain temps, l’action en justice n’est malheureusement
plus souhaitable, les preuves s’effacent, les causalités se distendent et le responsable disparait. Ceci est
la conséquence du délai qui peut s’écouler entre le fait générateur et la manifestation du dommage.
Trois scénarios peuvent être distingués.
La manifestation immédiate ou graduelle d’un dommage
par rapport à un fait générateur ponctuel et singulier
La manifestation immédiate ou graduelle du dommage
par rapport à un fait générateur ponctuel et répétitif
La manifestation immédiate ou graduelle d’un dommage
par rapport à un fait générateur chronique
Les modalités de protection et de réparation choisies s’inscrivent elles aussi dans un rapport au temps qui
pose, là aussi la question du passé, du présent, du futur.

Ainsi empêcher le dommage aujourd’hui reste la meilleure solution pour empêcher le dommage de
demain.
Quand cela n’a pas été possible, la réparation en nature reste la meilleure solution. Or ces opérations
peuvent être initiées selon diverses modalités qui inscrivent l’action en réparation dans des temporalités
différentes.
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