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Avertissement : Cette veille juridique est consacrée aux textes, jurisprudences ou actualités de
portée nationale ou internationale. Elle ne permet pas de couvrir les textes de portée locale ou
territoriale, qui doivent le cas échéant faire l’objet d’une veille complémentaire adaptée.
Structurée par thèmes, elle peut utilement être parcourue rapidement de manière sélective, par
priorité moyennant « affichage » du volet de navigation.
Pour mémoire, les textes déterminent des normes nouvelles, entrant en vigueur de manière
immédiate ou différée (dans ce dernier cas, l’information est précisée). Les jurisprudences
déterminent l’interprétation et les conditions d’application des normes, au cas d’espèce et de
manière plus ou moins reproductibles (elles peuvent évoluer au fil du temps à norme
constante). Les actualités ont une finalité purement informative. Un encadré peut préciser
les éléments opérationnels à retenir en priorité par les agents du service public de
l’environnement, en priorité ceux de l’établissement émetteur.
Cette veille est diffusée et donc partagée avec un certain nombre d’opérateurs partenaires de
l’établissement.
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Agence Française pour la Biodiversité
• Décret n° 2018-1205 du 21 décembre 2018 relatif au rattachement de
l'Etablissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais
poitevin à l'Agence française pour la biodiversité [JORF n°0297 du 23 décembre
2018]
Il définit les services et moyens mis en commun entre ces deux entités, dont le principal
objectif est de permettre à l’Etablissement public du Marais poitevin de bénéficier d'un appui
de l’AFB en matière de gestion administrative (gestion des ressources humaines, gestion
comptable et financière).

I – EAU
Réglementation générale
• Note technique du 4 septembre 2018 relative aux rapports intermédiaires des
programmes de mesure et au rapportage européen de 2018
Elle définit le cadre national pour l’élaboration des synthèses intermédiaires des programmes
de mesure de la directive cadre sur l’eau et des rapportages obligatoires à la Commission
européenne en 2018.
• Arrêté du 3 octobre 2018 relatif aux modalités de participation du public pour
l'élaboration et la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux [JORF n° 0249 du 27 octobre 2018]
Les modalités de consultation des documents sont portées à la connaissance du public par
voie électronique sur le site internet www.eaufrance.fr et par voie de publication dans un
quotidien régional. Un exemplaire du dossier sur support papier est mis à disposition au siège
de l'agence ou de l'office de l'eau.
Cet arrêté simplifie, en les réduisant, les modalités de participation du public,
lequel pouvait auparavant consulter ces documents également sur support papier
dans chaque préfecture du grand bassin hydrographique intéressé.
• Arrêté du 17 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le
programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22
du code de l'environnement [JORF n°0262 du 13 novembre 2018]
Il met à jour les référentiels techniques du programme de surveillance de l’état des eaux DCE.
• CE, 5 décembre 2018, n° 410877
Réglementation complémentaire – sécurité juridique – délai transitoire (oui)
L’exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à
tout moment les normes qu’il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant,
imposées de nouvelles contraintes, puissent invoquer un droit au maintien de la
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réglementation existante. En principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à
s’appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de nonrétroactivité des actes administratifs. Toutefois, il incombe à l’autorité investie du pouvoir
réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui
s’imposent à elle, d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires
qu’implique, s’il y a lieu, cette réglementation nouvelle. Il en va ainsi lorsque l’application
immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une
atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.
Une réglementation complémentaire peut intervenir à tout moment, à l’initiative
de l’autorité administrative compétente ou sur demande de toute personne intéressée
qui lui est adressée. Dans un souci de sécurité juridique, il appartient à l’autorité
administrative d’organiser le cas échéant des délais transitoires d’entrée en vigueur
des dispositions complémentaires nouvelles, afin de permettre aux usagers intéressés
de pouvoir s’y conformer en pratique (nul ne pouvant être tenu à l’impossible).

Autorisation - police de l'eau
• Thema « Compensation écologique des cours d’eau - Exemples de méthodes de
dimensionnement » (CGDD/CEREMA/AFB – novembre 2018)
Cette publication présente l’état de l’art en la matière, à partir d’un parangonnage
international.

Déclaration - police de l'eau (NEANT)
Cours d'eau - Zones humides – Marais
• TA Melun, 9 novembre 2018, n° 1701211
Cours d’eau – débusage – qualification (oui)
Constitue un cours d’eau, pour l’application des dispositions précitées, un écoulement d’eaux
courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit
suffisant la majeure partie de l’année. Il est constant que si le ru des Effaneaux a été canalisé
par le passé et coule aujourd’hui en souterrain sur une partie du site litigieux, il avait à
l’origine un lit naturel et n’a pas été construit de main d’homme. Il n’est par ailleurs pas
contesté que ce ruisseau, qui est qualifié de cours d’eau par l’Observatoire de l’eau en Seineet-Marne et par la Direction Régionale de l’Environnement et de l’Energie, est alimenté par
une source et présente un débit suffisant la majeure partie de l’année. Il s’ensuit qu’il doit être
qualifié de cours d’eau au sens des dispositions précitées du code de l’environnement.
La situation à l’origine et l’aménagement ou non du lit par l’homme sont de
nature à caractériser ou non l’existence d’un cours d’eau. Les inventaires
administratifs existants confortent le cas échéant la qualification opérée.
L’autorisation est in fine annulée, pour insuffisance significative d’analyse des
effets d’une remise à ciel ouvert du ru et son dévoiement, dans une zone déjà
soumise à des risques récurrents d’inondation.
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Débit minimal (NEANT)
Continuité
• Arrêté du 20 septembre 2018 portant modification de l'arrêté du 31 décembre
2015 portant sur la liste 1 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux
classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin de La
Réunion [JORF n° 0252 du 31 octobre 2018]
Il met à jour la liste des cours d’eau classés au titre de la continuité sur le bassin de la
Réunion, suite à l’abandon du projet d'installation hydroélectrique Takamaka 3 sur la Rivière
des Marsouins.
• CE, 22 octobre 2018, n° 402480
Continuité – notion d'ouvrages existants régulièrement installés – ouvrages antérieurement
soumis à une obligation de mise en conformité
Il résulte de la combinaison de l'article L. 232-6 du code rural, introduit par le décret n° 89804 du 27 octobre 1989, avec le III de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, tel
qu'éclairé par les travaux parlementaires, que si un délai de cinq ans après la publication des
listes prévues au 2° du I du même article L. 214-17 est accordé aux exploitants d' ouvrages
existants régulièrement installés pour mettre en œuvre les obligations qu'il instaure, ce délai
n'est pas ouvert aux exploitants d'ouvrages antérieurement soumis à une obligation de mise en
conformité en application de l'article L. 232-6 du code rural, devenu l'article L. 432-6 du code
de l'environnement, qui n'auraient pas respecté le délai de cinq ans octroyé par ces
dispositions pour mettre en œuvre cette obligation. Ces ouvrages existants ne peuvent ainsi
être regardés comme régulièrement installés, au sens du III de l'article L. 214-17 du code de
l'environnement, dans sa version issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, et sont
donc soumis aux obligations résultant du I de cet article dès la publication des listes qu'il
prévoit.
Les ouvrages situés sur un axe anciennement classé au titre de la continuité ne
peuvent bénéficier d’un délai supplémentaire de 5 ans pour se mettre en conformité,
résultant du dernier classement intervenu en 2012/2013 au titre de la continuité
biologique des poissons migrateurs (art. L. 214-17).
• CE, 22 octobre 2018, n° 402482
Continuité – notion d'ouvrages existants régulièrement installés – ouvrages antérieurement
soumis à une obligation de mise en conformité
L'autorité administrative compétente peut, en application de l'article L. 232-6 du code rural
devenu l'article L. 432-6 du code de l'environnement et indépendamment des dispositions
générales du II de l'article L. 214-4 du même code, imposer au titulaire d'une autorisation
délivrée au double titre de la législation sur les ouvrages hydrauliques et de la législation sur
l'eau, les travaux nécessaires pour assurer la circulation des poissons migrateurs dans les cours
d'eaux alors classés et définir les caractéristiques de ces travaux. Ces prescriptions, qui ne
répondent pas aux mêmes objectifs que ceux mentionnés au II de l'article L. 214-4 du code de
l'environnement, n'ouvrent également pas droit à indemnité.
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L’autorité administrative est fondée à établir à tout moment des prescriptions
complémentaires à un ouvrage existant, tendant à améliorer la continuité biologique
des poissons migrateurs sur un cours d’eau classé au titre de l’article L. 432-6.
Partant, il en sera de même pour les ouvrages situés sur un cours d’eau classé au titre
de l’article L. 214-17 à l’expiration du délai de 5 ans de mise en conformité.

Énergie hydroélectrique
• Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre
2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de
sources renouvelables [JOUE n° L 328 du 21 décembre 2018]
Elle actualise les objectifs de développement des énergies renouvelables à l’horizon 2030,
sans comporter de dispositions spécifiques en matière d’énergie hydroélectrique.
• Arrêté du 3 septembre 2018 modifiant l'arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan
de l'étude de dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu [JORF
n° 0204 du 5 septembre 2018]
Il limite le champ d'application de l’étude de dangers aux barrages (les digues étant soumises
à un arrêté du 7 avril 2017), précise notamment les trois cas dans lesquels cette étude ou sa
mise à jour doit être réalisée, et en définit le contenu réglementaire.

Droits fondés en titre (NEANT)
Eau potable - périmètres de protection (NEANT)
Assainissement
• Arrêté du 19 octobre 2018 approuvant le schéma national des données sur l'eau,
les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement [JORF n°
0277 du 30 novembre 2018]
Il met à jour les données rendues publiques sur le portail public d’information Eaufrance, géré
notamment par l’AFB, valant " système d'information sur l'eau ".

Planification (SDAGE - SAGE)
• Décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 relatif aux schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux et schémas d'aménagement et de gestion
des eaux [JORF n° 0231 du 6 octobre 2018]
Il a pour objet de tenir compte des changements législatifs sur les règles de participation du
public applicables aux SDAGE et aux SAGE dans le cadre de l'ordonnance n° 2016-1060 du
3 août 2016, ainsi que des changements apportés par la loi dite « biodiversité ». Il précise
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également la notion de détérioration des masses d'eau suite à la jurisprudence apportée par la
décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er juillet 2015.
Il prend en compte les recommandations formulées par le Comité national de l'eau quant à
une simplification des procédures de modification et de révision du SAGE. Il met en
cohérence les dispositions relatives à la Corse incluses dans le code général des collectivités
territoriales avec ces modifications. Enfin, il ajuste les dispositions relatives aux comités de
gestion des poissons migrateurs et aux plans de gestion des poissons migrateurs afin de
faciliter leur prise en compte dans les SDAGE.
Les modalités de consultation du public par internet sur le SDAGE seront
précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les autres formalités de
publicité du SDAGE hormis la publication au JORF sont supprimées.
L’objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux s’applique à
chaque état ou potentiel (écologique, chimique, quantitatif), en interdisant toute
réduction de classe inférieure avec l’état préexistant à l’issue d’un cycle de 6 ans. La
compatibilité d’un projet avec cet objectif implique de tenir compte des mesures
d'évitement et de réduction, à l’exclusion des impacts temporaires de courte durée et
sans conséquences de long terme :
La prise en compte de E et R vise à prendre en compte l’impact résiduel
significatif, avant compensation. Cela milite donc pour bien qualifier chacune des
mesures présentées en dossier d’incidences, en termes de E, R, ou C. Cela clarifie la
démarche, la compensation pouvant se faire sur une autre masse d’eau.
La DCE et la jurisprudence de la CJUE ne distinguent aucunement impact
temporaire et impact permanent. Il s’agit là de notions introduites en droit interne,
susceptibles de remettre en cause les objectifs DCE et de remettre en cause la
transposition jusqu’ici assurée.
Les modalités de consultation sur le projet de SAGE sont rétablies. La CLE
délibère sur l'opportunité de réviser le SAGE approuvé tous les six ans.
Les PGPM existants devront être révisés avant le 22 décembre 2021 (afin de se
caler sur le calendrier DCE), puis auront une durée de validité de 6 ans. Les
COGEPOMI auront aussi une durée de validité de 6 ans.
• Note technique du 8 novembre 2018 relative aux modalités d’organisation des
mises à disposition du public afin de recueillir ses observations de fin 2018 au
titre de la directive cadre sur l’eau et de la directive inondation
• CE, 21 novembre 2018, n° 408175
SDAGE – Compatibilité – Portée
Les autorisations délivrées au titre de la législation de l’eau sont soumises à une simple
obligation de compatibilité avec les orientations et objectifs fixées par les SDAGE. Pour
apprécier cette compatibilité, il appartient au juge de rechercher, dans le cadre d’une analyse
globale à l’échelle de l’ensemble du territoire, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs
qu’impose le schéma, compte-tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision,
sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque disposition ou objectif
particulier.
La compatibilité (non contrariété globale) n’est pas la conformité (respect strict)
ou la prise en compte (information simple). La compatibilité requiert l’identification
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de toutes les orientations/dispositions du SDAGE intéressé, puis une analyse globale
permettant de dégager leur contrariété ou non.
Une décision compatible avec un SDAGE peut néanmoins être refusée au regard
du principe de gestion équilibrée de la ressource en eau (L. 211-1 c. env.),
notamment en cas de risque significatif de détérioration de la qualité des eaux ou de
non atteinte des objectifs de bon état ou bon potentiel pour la ou les masses d’eau
intéressées, obligations de résultat résultant directement de la DCE.
• TA Paris, 19 décembre 2018, n° 1608547/4-1
SDAGE Seine Normandie – Autorité environnementale – Avis irrégulier – Annulation
– effets différés (non).
Le SDAGE Seine Normandie 2015 est annulé en raison de l’avis irrégulier émis sur cette
planification par la mission régionale de l’autorité environnementale (faute d’indépendance
fonctionnelle entre cette mission et le préfet de région, conformément à la jurisprudence du
conseil d’Etat et de la cour de justice de l’Union européenne). Cette annulation, d’effet
immédiat (en raison de l’appréciation stricte des conditions éventuelles permettant à différer
les effets de l’annulation) a pour effet de remettre en vigueur temporairement le SDAGE
Seine Normandie dans sa version antérieure, soit celui approuvé en 2009, et ceci jusqu’à
approbation d’un nouveau SDAGE Seine Normandie en 2021.
L’analyse de compatibilité d’un projet en cours d’instruction avec le SDAGE SN,
tel que présentée dans le dossier d’incidences, continue à devoir être appréciée au
regard du SDAGE en vigueur à la date du dépôt du dossier d’instruction (soit ici le
SDAGE SN 2015 quoique annulée)… mais la décision finale du préfet doit assurer la
seule compatibilité avec le SDAGE SN 2009.

Gestion qualitative - rejets & pollutions diffuses
Nitrates
• Décret n° 2018-1246 du 26 décembre 2018 relatif aux programmes d'actions à
mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d'origine agricole [JORF n°0300 du 28 décembre 2018]
Il vise d'une part à modifier le dispositif de surveillance prévu aux articles R. 211-81-1 et R.
211-82 (en étendant le dispositif de surveillance de l’azote épandu à l’azote de toutes origines
et en fixant les modalités de limitation des apports d'azote en cas de dépassement), et d'autre
part à intégrer la possibilité ouverte par l'article 4 de la loi d'avenir pour l'agriculture
l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 (codifié au III de l'article L. 211-3 du code de
l'environnement) de mise en place d'une déclaration des quantités d'azote par les personnes
physiques ou morales détenant, cédant ou commercialisant à titre professionnel des fertilisants
azotés.
• Arrêté du 26 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié
relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones
vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine
agricole [JORF n°0300 du 30 décembre 2018]
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Il modifie le programme d'actions national « nitrates » pour définir des délais de mise aux
normes pour les élevages situés dans des zones classées pour la première fois en zone
vulnérable.
• Note technique du 20 août 2018 portant sur la réalisation de la 7ème campagne de
surveillance « nitrates » 2018-2019 au titre de la directive 91/676/CEE dite «
nitrates »
Elle vise la préparation par les préfets coordonnateurs de bassins de la 7ème campagne de
surveillance « nitrates », dont les résultats seront utilisés pour :
- les futures révisions de zones vulnérables ;
- l’évaluation de l’efficacité des mesures des programmes d’actions mis en œuvre dans ces
zones vulnérables (dans le cadre du rapportage à la Commission européenne de juin 2020).
Elle apporte des instructions relatives à la constitution du réseau de surveillance, à la collecte
des données et à la préparation du rapport précité.
• CE, 26 septembre 2018, n° 406169
Zone vulnérable – Circulaire – Percentile 90 – incompétence (oui)
Par une circulaire du 22 décembre 2011 relative au réexamen de la liste des zones vulnérables
au titre de la directive "nitrates", le ministre chargé de l'écologie a prescrit aux préfets
concernés d'utiliser la méthode du "percentile 90" pour identifier les valeurs des
concentrations en nitrates pertinentes (paragraphe 3 de l’annexe technique). Ces dispositions
de la circulaire - qui imposent aux services l'usage d'une méthode qui n'est prévue par aucun
texte afin de déterminer les zones vulnérables à la pollution - présentent un caractère
réglementaire. Le ministre ne tenant d'aucun texte le pouvoir d'édicter de telles règles, le
paragraphe 3 de l'annexe de cette circulaire est, dans cette mesure, entaché d'incompétence.
Pesticides
• Décision d’exécution 2018/1553 de la Commission du 15 octobre 2018 relative aux
conditions de reconnaissance des certificats phytosanitaires électroniques délivrés
par les organisations nationales de protection des végétaux des pays tiers [JOUE
du 15 octobre 2018]
Elle établit les conditions de reconnaissance des certificats phytosanitaires électroniques
délivrés par les organisations nationales de protection des végétaux des pays tiers.
• Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 [JORF n°0302 du
30 décembre 2018]
Elle comprend notamment une réforme de l'assiette et des taux de la redevance pour
pollutions diffuses (art. 234). Les substances concernées sont des substances cancérogènes,
mutagènes ou reprotoxiques (CMR), toxiques pour certains organes cibles, toxiques pour le
milieu aquatique ou dont la substitution est envisagée. Le nouveau taux de la redevance varie
entre 0,90 et 9 euros par kilo alors qu'il ne dépassait pas 5,10 euros jusque-là.
•

•

Arrêté du 7 août 2018 modifiant l'arrêté du 29 août 2016 portant création et
fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité «
utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans la
catégorie « opérateur »
Arrêté du 7 août 2018 modifiant l'arrêté du 29 août 2016 portant création et
fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « conseil à
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques »
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Ils remplacent intégralement et mettent donc à jour l’annexe I portant sur les diplômes et titres
requis pour la délivrance du Certiphyto.
• Arrêté du 28 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2010 établissant
la liste des substances définies à l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement
relatif à la redevance pour pollutions diffuses [JORF n°0300 du 30 décembre
2018]
Il classe les substances contenues dans les produits phytopharmaceutiques figurant dans
chacune des catégories mentionnées au II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement,
afin de connaître le taux de la redevance applicable par substance (en application de la loi de
finances annuelles pour 2019).
• Note technique du 14 novembre 2018 relative à la liste des produits
phytopharmaceutiques de biocontrôle
Elle établit la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle (art. L.253-5 et L.253-7
CRPM), et définit la méthodologie d'élaboration de la liste.
• Avis du 30 août 2018 relatif à la liste des procédés de traitement des effluents
phytopharmaceutiques, reconnus comme efficaces par le MTES
Cet avis, qui remplace ceux des 24 janvier et 10 février 2017, mentionne les procédés
reconnus efficaces par le MTES pour le traitement des effluents phytopharmaceutiques.
Il appartient notamment aux distributeurs de mettre à disposition des utilisateurs
toutes les informations disponibles nécessaires à leur bon fonctionnement. Les
utilisateurs doivent quant à eux utiliser ces dispositifs de traitement en respectant les
prescriptions des notices correspondantes, des cahiers des charges et autres
recommandations transmises par le constructeur ou le distributeur.
• Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur la mise en œuvre du
règlement (CE) nº 1107/2009 concernant les produits phytopharmaceutiques
(2017/2128(INI))
Devant le constat d’une large ineffectivité dans la mise en œuvre de ce règlement européen, le
Parlement européen établit une liste de 17 recommandations aux Etats-membres, destinées à
renforcer son application.
Pour mémoire, le non-respect d’un certain nombre de dispositions de ce
règlement européen (relatives aux conditions de publicité, de commerce et
d’utilisation des PPP) sont réprimées pénalement (cf. art. L. 253-15 à 17 CRPM).
• Avis aux opérateurs économiques concernés par l'interdiction à compter du 1er
janvier 2019 de la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention de
certains produits phytopharmaceutiques pour un usage non professionnel [JORF
n°0296 du 22 décembre 2018]
Il évoque les modalités de mise en œuvre de l’interdiction d’utilisation des produits
phytopharmaceutiques par des non professionnels (excepté les produits de biocontrôle, les
produits à faible risque et les produits autorisés dans le cadre de l’agriculture biologique).

Gestion quantitative – prélèvements (NEANT)
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Gestion de crise – sécheresse (NEANT)
Domaine public fluvial (NEANT)
Navigation fluviale (NEANT)
Risques naturels - inondations
• Site d'information « Géorisques » pour évaluer les risques
Ce portail internet permet d’obtenir un descriptif complet des risques naturels et
technologiques existants sur le territoire national, avec :
- le recensement des risques ;
- des documents d'informations préventives ;
- les arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles ;
- des informations précises sur les différents types de risques (inondations, mouvements
de terrain, cavités souterraines, séismes, installations industrielles, sols pollués...).
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II – NATURE
• Biodiversité - Les chiffres clés – Édition 2018
La 6e extinction massive qui menace la diversité animale et végétale invite les pouvoirs
publics, la société civile et les citoyens à agir à tous les niveaux. En France, à l’heure actuelle,
26 % des espèces évaluées sont considérées comme éteintes ou menacées et seulement 22 %
des habitats d’intérêt communautaire sont dans un état de conservation favorable.

Espèces protégées
• Décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet
coordonnateur du plan national d'actions sur le loup [JO n° 0211 du 13
septembre 2018]
Il renforce les attributions du préfet coordonnateur. Ce dernier peut désormais suspendre les
autorisations prises par ces derniers afin de réserver les tirs aux territoires où la prévention des
dommages aux troupeaux se révèle prioritaire. Il peut également augmenter le plafond initial
de loups à abattre de 2% de l'effectif moyen, via des tirs de défense.
• Arrêté ministériel du 29 août 2018 portant autorisation de procéder à
l’introduction dans le milieu naturel de spécimens d’ours brun (URSUS
ARCTOS)
L’ONCFS est autorisé à procéder au transport de deux femelles ours, en vue de leur relâche à
des fins de suivi dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
• Arrêté du 12 septembre 2018 portant désignation du préfet coordonnateur du
plan national d'actions sur le loup [JO n° 0211 du 13 septembre 2018]
Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, est désigné jusqu'au 31
décembre 2023. A ce titre, il anime et coordonne l'action des préfets de tous les départements
concernés par le plan national d'actions sur le loup pour la mise en œuvre de ce plan.
• Arrêté du 21 septembre 2018 modifiant l'arrêté du 19 février 2018 fixant les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de
destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis
lupus) et l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de
loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année [JO
n°219 du 22 septembre 2018]
Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut suspendre les décisions des
préfets de départements relatives à la mise en œuvre des tirs de prélèvements et de défense.
Cette suspension vise à garantir que la mise en œuvre de ces tirs sera réservée aux territoires
où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est
prioritaire.
• CE, 21 novembre 2018, n° 409937
Espèces protégées – Dérogation – prélèvement loups
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L'arrêté interministériel du 10 avril 2017 fixant un nombre supplémentaire de spécimens de
loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 est
légal, dès lors qu’il a une portée limitée, ne présente pas un caractère automatique, et que
l'administration aurait l'obligation de prendre rapidement des mesures correctrices,
éventuellement en réduisant le quota maximum de destructions de loups, si de nouvelles
données faisaient apparaître que l'objectif de maintien de l'espèce dans un état de conservation
favorable dans son aire de répartition naturelle n'est plus satisfait.
• CE, 28 décembre 2018, n° 419918
Espèces protégées – Dérogation – contournement routier – référé – raison impérative
d’intérêt public majeur (non) – suspension (oui)
L'arrêté du préfet de la Dordogne dont il est demandé la suspension a pour effet d'autoriser
des travaux conduisant à la destruction de l'habitat d'espèces protégées et entraînant des
conséquences irréversibles pour les individus de ces espèces. Dans ces conditions, et alors
même que les travaux ont déjà débuté et que des sommes importantes ont déjà été exposées
pour leur réalisation, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice
administrative doit être regardée comme remplie.
Le moyen tiré de ce que le projet ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public
majeur parait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de
l'arrêté contesté. En effet, le bénéfice attendu de cette déviation apparaît limité eu égard, d'une
part, à la circonstance que l'accroissement de la circulation automobile à Beynac pendant la
période estivale est essentiellement dû au nombre important de touristes qui se rendent dans
cette commune pour la visiter, d'autre part, aux travaux déjà réalisés par cette commune, qui
ont permis de réduire l'encombrement de la route qui la traverse grâce à un élargissement de
la voie existante rendu notamment possible par la mise en place d'un contournement pour les
piétons.
• CAA Marseille, 1er juin 2018, n° 17MA02799
Espèces protégées – Dérogation – contournement routier – évitement (non)
A propos d’un projet de contournement routier, le juge estime que des variantes de tracé, qui
présentent un risque d’altération des milieux naturels estimé modéré à fort, notamment un
impact fort sur la ripisylve sauvage constituant un corridor écologique pour de nombreuses
espèces protégées, ne peut constituer des solutions satisfaisantes.
A l’inverse, des variantes qui sont implantées en dehors de la ripisylve, à l’exception des
tronçons de franchissement du cours d’eau, permettent de réduire cet impact. A supposer donc
qu’un tel projet puisse être fondé sur une raison impérative d’intérêt public majeur, il n’est
pas établi la preuve de l’absence de solution alternative satisfaisante.
• CAA Marseille, 14 sept. 2018, n° 16MA02625
Espèces protégées – Dérogation – carrière de marbre blanc – intérêt public majeur
(non)
Un projet de carrière prévoyant la création de 80 emplois et un volume annuel de 145.000
tonnes de calcaire blanc, s’il présente un caractère d’intérêt général incontestable dans ce
contexte de difficulté économique au niveau départemental, ne peut pour autant répondre à
une raison impérative d’intérêt public majeur suffisante dès lors que les créations d’emplois
envisagées et les besoins industriels à satisfaire en marbre blanc à partir de ce gisement à une
échelle nationale voir même européenne ne présentent pas un caractère exceptionnel. Il n’est
donc pas justifié, en l'espèce, l'atteinte portée par ce projet au maintien dans un état de
conservation favorable des populations d'espèces protégées dans leur aire de répartition
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• TA Marseille, 8 août 2018, n° 1602355
Espèces protégées – Dérogation – Etude d’impact – évitement (non)
L’examen des solutions alternatives au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement
ne saurait se limiter à la présentation des principales solutions de substitution qui ont été
envisagées par le maître d’ouvrage, mais nécessite que les différentes alternatives soient
examinées sur la base de critères scientifiques et économiques comparables en ce qui
concerne l’impact des différentes solutions sur les espèces végétales et animales concernées et
les raisons d’intérêt public pertinentes respectives.
La recherche de solutions alternatives à toute atteinte aux espèces protégées et à
leurs habitats :
- doit être justifiée au dossier de demande de dérogation, et analysée par référence
aux intérêts protégés par cette police administrative ;
- n’est pas conditionnée par l’examen des seuls partis ou options alternatives
analysées dans le cadre de l’étude d’impact intervenue dans une autre procédure
d’instruction, en l’espèce celle préalable à la DUP du projet (laquelle a pour seul
objet d’assurer l’emprise foncière de toutes les options examinée, afin de permettre à
l’autorité administrative et au maître d’ouvrage de réaliser les investissements
fonciers ad hoc en fonction des solutions retenues in fine).
• TA Strasbourg référé, 23 novembre 2018, n°1806575.
Espèces protégées – Dérogation – référé suspension – urgence – raison impérative
d’intérêt public majeur – suspension (oui)
Statuant en référé-suspension, les juges des référés du tribunal administratif de Strasbourg
suspendent l’exécution de l’arrêté du préfet du Bas‐Rhin autorisant la dérogation aux
interdictions destinées à protéger certaines espèces, pour la réalisation des travaux de
raccordement du contournement Ouest de Strasbourg à l’autoroute A4.
L’urgence est caractérisée par le fait que les travaux de déboisement et de
défrichement doivent se dérouler entre le 1er septembre et le 28 février, et que l’arrêté
contesté induit des risques irréversibles pour les 57 espèces protégées faisant l’objet
de dérogations.
Le doute sérieux sur la légalité de la décision tient au fait que la motivation de la
« raison impérative d’intérêt public majeur » apparait erronée dès lors qu’elle prend
en compte les mesures ERC du projet.

Espèces exotiques envahissantes
• Décision d’exécution 2018/1503 de la Commission du 8 octobre 2018 établissant
des mesures destinées à prévenir l'introduction dans l'Union et la propagation
à l'intérieur de celle-ci d'Aromia bungii (Faldermann) [JOUE du 10 octobre
2018]
L'introduction dans le territoire de l'Union et la propagation à l'intérieur de celui-ci du
coléoptère longicorne à col rouge sont interdites. En cas de présence avérée, une zone d’au
15

moins 2 km doit être délimitée, et des mesures d’éradication et de surveillance doivent être
appliquées par les Etats membres.
•

Décision d’exécution 2018/1503 de la Commission du 9 octobre 2018 modifiant
la décision d'exécution (UE) 2015/789 relative à des mesures visant à éviter
l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.)
[JOUE du 11 octobre 2018]
Les polygales à feuilles de myrte étant particulièrement sensibles à la bactérie Xylella
fastidiosa, et afin de garantir un niveau plus élevé de protection phytosanitaire du territoire de
l'Union, l'inspection visuelle, l'échantillonnage et les essais doivent être réalisés aussi près que
possible de la date de leur premier déplacement hors de leur site de production.
La même obligation s'applique aux polygales à feuilles de myrte qui sont introduits dans
l'Union depuis un pays tiers dans lequel l'organisme spécifié n'est pas présent.

Natura 2000
• CJUE, 18 octobre 2018, aff. C‐669/16
Manquement d’État – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Article 4, paragraphe 1 – Annexes
II et III – Désignation des zones spéciales de conservation (ZSC) – Marsouin commun.
En n’ayant pas, dans le délai prescrit, proposé et transmis, conformément à l’article 4,
paragraphe 1, ainsi qu’aux annexes II et III de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai
1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages, une liste indiquant un nombre suffisant de sites abritant le marsouin commun
(Phocoena phocoena) et en n’ayant, dans cette mesure, pas contribué, conformément à
l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, à la constitution du réseau Natura 2000 en
fonction de la représentation, sur son territoire, des habitats de cette espèce, le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de ces dispositions.
Le caractère insuffisant d’une liste ne proposant qu’un seul site ressort
notamment du fait que 56 % de l’aire de répartition de l’espèce concernée se situe
dans les eaux marines du Royaume-Uni, tandis que le seul site proposé par cet État
membre ne couvre qu’à peine 0,1 % de cette aire.

CITES
• Arrêté du 5 décembre 2018 portant modification de l'arrêté du 30 juin 1998
fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements
(CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de la Commission
européenne
Il institue un nouveau régime de déclaration pour l'introduction sur le territoire national en
provenance d'un territoire n'appartenant pas à l'UE, des spécimens des espèces figurant aux
annexes C ou D du règlement européen d'application sur la CITES (Règl. (CE) n° 865/2006
de la Commission). Vaut déclaration la notification d'importation présentée au bureau de
douane frontalier d'introduction et à l'aide des modèles prévus.
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• Communication de la Commission relative au document d’orientation concernant
les mesures à prendre par les États membres en cas de doute sur la légalité des
importations dans l’Union européenne de bois d’essences inscrites à la CITES
[JOUE du 18 octobre 2018]
La présente communication est destinée à fournir des orientations aux États membres pour la
mise en œuvre des règlements de l’Union sur le commerce des espèces sauvages, dans les cas
où du bois d’essences relevant de la Convention CITES est importé dans l’Union européenne
et fait l’objet d’un permis d’exportation, mais où des doutes subsistent quant au fait que ce
bois ait été récolté en conformité avec la législation en vigueur dans le pays de récolte.

Faune sauvage captive
• Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux
d'espèces non domestiques [JO n° 0237 du 13 octobre 2018]
Il fixe des conditions générales encadrant l’activité de détention d’animaux d’espèces non
domestiques et abroge en tout ou partie des textes préexistants :
- l’arrêté du 25 octobre 1995 relatif à la mise en œuvre du contrôle des établissements
détenant des animaux d’espèces non domestiques,
- l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations
d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques,
- l’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de
certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de
location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non
domestiques.
• CE, 21 novembre 2018, n° 414357
Etablissement de faune sauvage captive – établissements de spectacles itinérants
L'arrêté interministériel du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des
animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants,
d'autre part, d'interdire la détention de tous les animaux de la faune sauvage dans ces
établissements, et, enfin, de procéder à leur transfert immédiat dans des sanctuaires, est légal.

Parcs nationaux
• Avis relatif à un arrêté préfectoral portant approbation de l'avenant n° 6 de la
convention constitutive du groupement d'intérêt public « de préfiguration du
parc national des forêts de Champagne et Bourgogne » [JORF n° 0223 du 27
septembre 2018]
• Avis délibéré n° 2018-63 de l’Autorité environnementale sur la charte du parc
national des forêts de Champagne et Bourgogne [CGEDD – séance AE du 26
septembre 2018]
L’Ae identifie les principaux enjeux environnementaux du futur parc national : préserver
l’ensemble forestier, notamment par la prise en compte des milieux naturels dans l’équilibre
agro-sylvo-cynégétique, consolider les continuités écologiques terrestres reliant les grands
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massifs du cœur du parc, préserver les milieux naturels remarquables (dont les « cibles
patrimoniales » : marais tufeux, pelouses/prairies sèches, etc).
L’Ae regrette que faute de présenter une situation de référence claire en matière d’activités et
de réglementation notamment environnementale sur les territoires concernés, le dossier fourni
ne démontre pas la plus-value environnementale apportée par le futur parc national,
particulièrement en zone cœur (y compris dans la réserve intégrale), ceci d’autant plus que les
critères environnementaux retenus pour justifier le périmètre du cœur du parc et sa cohérence
écologique n’apparaissent pas clairement. La mise en œuvre de la charte est en outre inféodée
à la mise en place de contractualisations en particulier avec l’ONF, l’ONCFS, l’AFB et le
CNPF, dont la teneur et les calendriers ne sont pas décrits. L’Ae recommande de préciser ces
points.

Espaces naturels sensibles (NEANT)
Réserves naturelles
• Décret du 8 novembre 2018 redéfinissant le périmètre et la réglementation de la
réserve naturelle nationale des Gorges de l'Ardèche (Ardèche et Gard) [JORF
n°0260 du 10 novembre 2018]
• CE, 21 novembre 2018, n° 407936
Réserve naturelle nationale – participation du public – erreur d’appréciation (non)
Le décret n° 2016-1700 du 12 décembre 2016 portant extension et modification de la
réglementation de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises est légal,
notamment les dispositions interdisant toute activité de pêche professionnelle sur la zone dite
du " banc Skiff ", ainsi que l'usage du filet maillant ainsi que des engins de pêche avec des
arts-traînants susceptibles d'affecter l'intégrité des fonds marins.

Sites (NEANT)
Protection de biotope - géotope - habitats naturels
• Décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018 relatif à la protection des biotopes et
des habitats naturels [JORF n°0295 du 21 décembre 2018]
Parmi les outils de préservation du patrimoine naturel, les arrêtés préfectoraux de protection
de biotopes déjà en vigueur visent les milieux de vie des espèces protégées.
Ce décret, pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement
(suite à la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 407695 du 9 mai 2018), étend
d'une part le champ d'application pour les biotopes à des milieux d'origine artificielle, et
d'autre part prolonge ce dispositif pour donner la possibilité aux préfets de prendre des arrêtés
de protection pour des habitats naturels en tant que tels, sans qu'il soit besoin d'établir qu'ils
constituent par ailleurs un habitat d'espèces protégées.
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• Arrêté du 19 décembre 2018 fixant la liste des habitats naturels pouvant faire
l'objet d'un arrêté préfectoral de protection des habitats naturels en France
métropolitaine [JORF n°0295 du 21 décembre 2018]
• Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de présentation et la procédure
d'instruction des demandes de dérogations aux interdictions fixées par arrêté
préfectoral de protection des habitats naturels [JORF n°0295 du 21 décembre
2018]
En complément du décret, ces deux arrêtés ont respectivement pour objet de fixer la liste des
habitats naturels pouvant faire l'objet d'un arrêté de protection par le préfet (uniquement pour
la France métropolitaine), et de préciser le contenu des demandes de dérogations aux
interdictions et celui de l’arrêté préfectoral motivé portant dérogation à la protection des
habitats naturels.
Ce nouveau dispositif (art. R. 411-15 et suivants Code env.) donne la possibilité
aux préfets de prendre des arrêtés de protection pour des biotopes correspondant à
des milieux d'origine artificielle et pour des habitats naturels en tant que tels, sans
qu'il soit besoin d'établir qu'ils constituent par ailleurs un habitat d'espèces protégées.
La demande de dérogation doit juste mentionner « s'il y a lieu, la description des
mesures d'atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences
bénéfiques pour les habitats concernés ».
L’arrêté de dérogation (qui doit être motivée) doit notamment mentionner « s'il y
a lieu, les mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des
conséquences bénéfiques pour les habitats naturels concernés ainsi qu'un délai pour
la transmission à l'autorité décisionnaire du bilan de leur mise en œuvre ».

Circulation espaces naturels (NEANT)
Chasse
• Arrêté du 12 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers
procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier
vivant dans un but de repeuplement [JORF n°0300 du 28 décembre 2018]
Sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens
d'assistance électronique mentionnés dans l’arrêté.
• CE, Section, 5 octobre 2018, n° 407715
Chasse – ACCA – droit de retrait des propriétaires – égalité (non).
L’impossibilité, pour les propriétaires se regroupant postérieurement à la constitution d’une
association communale de chasse agréée (ACCA) afin de constituer un ensemble de terrains
d'une superficie supérieure à un seuil minimal, d'exercer le droit de retrait de cette ACCA,
alors que ce droit est reconnu aux propriétaires d’une superficie supérieure à ce seuil,
méconnaît le principe d’égalité.
• CE, 21 novembre 2018, n° 411084
Chasse – grand tétras – directive 2009/147/CE – plan de chasse – erreur manifeste
d’appréciation (oui).
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En vertu de l'article 7 de la directive sur les oiseaux sauvages, les espèces concernées peuvent
en principe faire l'objet d'actes de chasse, dès lors qu'ils ne compromettent pas les efforts de
conservation entrepris dans leur aire de distribution et qu'ils respectent les principes d'une
utilisation raisonnée et d'une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces
d'oiseaux concernées.
Le prélèvement, ne serait-ce que d'un seul spécimen, s'agissant d'un oiseau
sédentaire, est de nature à compromettre les efforts de conservation de l'espèce, qui
ne peuvent être regardés comme suffisants pour empêcher une diminution sensible
des effectifs de grand tétras susceptible de conduire, à terme, à la disparition de
l'espèce au sein de l'unité de gestion " Canigou-Puigmal-Carança " comme au sein de
l'ensemble du département des Pyrénées-Orientales.
• CE, 28 décembre 2018, n° 419063
Chasse – chasse à la glu – directive 2009/147/CE – erreur manifeste d’appréciation
(non).
L'arrêté ministériel du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et
des merles destinés à servir d'appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence,
des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse est légal, dès lors que les
nombreuses prescriptions qui encadrent cette pratique de chasse dérogatoire permettent
d’assurer la conformité aux objectifs poursuivis par la directive du 30 novembre 2009 sur les
oiseaux sauvages.

Pêche fluviale
• Décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 relatif aux schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux et schémas d'aménagement et de gestion
des eaux [JORF n° 0231 du 6 octobre 2018]
Les PGPM existants devront être révisés avant le 22 décembre 2021 (afin de se
caler sur le calendrier DCE), puis auront une durée de validité de 6 ans. Les
COGEPOMI auront aussi une durée de validité de 6 ans.
• Arrêté du 22 octobre 2018 relatif à l'encadrement de la pêche de l'anguille de
moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnels en eau douce pour la
campagne 2018-2019
Il définit le quota attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce pour la campagne de
pêche 2018-2019, ainsi que les modalités de gestion et de répartition de ce quota.
• Arrêté du 14 décembre 2018 relatif à la mise en œuvre d'une aide aux pêcheurs
professionnels en eau douce [JORF n°0297 du 23 décembre 2018]
Cette aide en faveur d'entreprises actives dans la production / transformation /
commercialisation des produits de la pêche professionnelle en eau douce, est ouverte pour les
mesures suivantes :
- investissements liés à l'amélioration de la valeur ou de la qualité du poisson capturé ;
- aides à l'acquisition d'un bateau de pêche pour les jeunes pêcheurs ;
- aides en faveur de l'innovation, des services de conseil et des partenariats entre
scientifiques et pêcheurs ;
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-

aides visant à encourager la diversification des activités de pêche dans les eaux
intérieures vers des activités complémentaires.

• Avis n° 37 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche
pour l'année 2018 [JORF n°0299 du 27 décembre 2018]
Le sous-quota d'anguille européenne de moins de 12 cm destinée à la consommation et
attribuée à l'unité de gestion de l'anguille Adour-cours d'eau côtiers est épuisé pour la saison
de pêche 2018-2019. La pêche maritime de cette espèce est donc interdite dans cette unité de
gestion de l'anguille.

Forêts
• CE, 17 décembre 2018, n° 400311
Autorisation de défricher – mesure compensatoire – autorisation modificative –
régularisation (oui).
Les moyens tirés d'éventuelles irrégularités ayant affecté la définition des mesures de
compensation prévues par l'autorisation de défrichement initiale sont inopérants, dès lors
qu’une autorisation modificative a substitué à ces mesures d'autres mesures de compensation
avant que le juge administratif n’apprécie la légalité de l’autorisation initiale.
Le conseil d’Etat transpose ici sa jurisprudence en matière d’autorisation
d’urbanisme à la matière forestière, en invitant le juge administratif à tenir compte
des décisions modificatives intervenues régulièrement entre l’introduction de
l’instance et le jugement rendu, pour apprécier in fine la légalité de l’autorisation
initiale contestée.
En l’espèce, la régularisation des mesures compensatoires initiales, opérée par des
mesures compensatoires complémentaires, est de nature à justifier le rejet de la
demande d’annulation de l’autorisation initiale.
•

Question écrite du Sénat au MTES en matière d’articulation entre les règles de
défrichement et les enjeux environnementaux (dispositions issues de l’article 167
de la « loi Biodiversité ») – JO Débats Sénat du 9 août 2018
La réouverture de milieux forestiers pour des motifs de préservation ou restauration de la
biodiversité peut intervenir sans procédure d’autorisation de défrichement. Elle ne peut pas
changent fondamentalement la destination des terrains par leur envergure, leur nature, leur
mise en œuvre et leur objectif final, et ne peut donc intervenir de fait que sur des surfaces
réduites constituant « des annexes indispensables » à la propriété boisée. Un décret
d’application reste à intervenir.

Accès aux ressources génétiques
• Conseil de l’Union européenne : Position de l’UE en vue de la prochaine COP à la
Convention sur la diversité biologique (conseil environnement 09/10)
Ces conclusions, adoptées par les ministres de l'environnement, présentent les principaux
éléments de la position de l'UE en vue de la 14ème conférence des parties (COP 14) à la
convention sur la diversité biologique qui se tiendra en Égypte en novembre. Elles abordent
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les questions de biologie de synthèse et la numérisation des données issues du séquençage.
Les conclusions portent également sur le protocole de Carthagène sur la biosécurité.

Sport et nature (NEANT)
Santé faune/flore sauvages
•

Instruction technique DGAL/SDSPA/2018-938 du 21 décembre 2018 Surveillance événementielle des pestes porcines dans la faune sauvage
Elle décrit les modalités de surveillance événementielle des pestes porcines (peste porcine
africaine et peste porcine classique) dans la faune sauvage (sangliers sauvages), déclinées en
fonction du niveau de risque, proposées dans le cadre de la Plateforme nationale
d’épidémiosurveillance en santé animale.
•

Instruction technique DGAL/SDSPA/2018-947 du 24 décembre 2018 - Peste porcine
africaine / Peste porcine classique – Niveaux de surveillance
Elle a pour objectif d’actualiser les niveaux de surveillance de la peste porcine africaine et de
la peste porcine classique dans la faune sauvage.
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III – MER
Réglementation générale
• CJUE, 18 octobre 2018, aff. C-669/16
Manquement – Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages –
Désignation des zones spéciales de conservation (ZSC) – Marsouin commun
Par cet arrêt, la Cour constate que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive dite « habitats », en
l’espèce en ne transmettant pas dans les délais prescrits une liste indiquant un nombre
suffisant de sites abritant le marsouin commun, et par voie de conséquence en n’ayant pas
contribué à la constitution du réseau Natura 2000 en fonction de la représentation, sur son
territoire, des habitats de cette espèce.

Travaux marins - Exploitation sous-marine (NEANT)
Pêche maritime
• Décision d’exécution 2018/1283 de la Commission du 24 août 2018 [JOUE 26
septembre 2018]
Elle vise à établir les règles relatives au format et aux calendriers à respecter pour
la présentation des rapports annuels relatifs à la collecte des données dans les secteurs
de la pêche et de l'aquaculture.
• Arrêté du 6 septembre 2018 portant modification de l'arrêté du 1er juillet 2011
fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection [JO n° 0225 du 29 septembre 2018]
Il précise les modalités de déclaration lorsqu’un spécimen de mammifère marin a été
accidentellement capturé dans un engin de pêche (déclaration par les capitaines de navires de
pêches dans le journal de pêche électronique, dans les journaux de pêche papier ainsi que dans
les fiches de pêche papier).
• CE, 21 novembre 2018, n° 407936
Réserve naturelle nationale – pêche maritime – erreur d’appréciation (non)
Le décret n° 2016-1700 du 12 décembre 2016 portant extension et modification de la
réglementation de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises est légal,
notamment les dispositions interdisant toute activité de pêche professionnelle sur la zone dite
du " banc Skiff ", ainsi que l'usage du filet maillant ainsi que des engins de pêche avec des
arts-traînants susceptibles d'affecter l'intégrité des fonds marins.
• TA Rennes, 17 décembre 2018, n°1704956
Pêche maritime - palourdes - consultation publique
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Un arrêté du 15 septembre 2017 par lequel le préfet de la région Bretagne a autorisé, à titre
dérogatoire, la pêche à pied professionnelle de palourdes sur la zone « Ouest Tascon » du
golfe du Morbihan pour les périodes du 16 au 30 septembre 2017 et du 1er au 30 juin 2018, est
annulé pour défaut de consultation préalable du public sur une réglementation ayant une
incidence directe et significative sur l’environnement. Cette qualification est justifiée au vu
des caractères sensibles de la zone maritime intéressée, étayés de plusieurs chefs (documents
d’objectifs du site Natura 2000 Golfe du Morbihan particulièrement précis, diagnostic de suivi
par l’ONCFS).

Domaine public maritime
• CE, 6 juin 2018, n° 410651
Contravention de grande voirie – domaine public maritime – consistance
Il résulte du premier alinéa de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des
personnes publiques (CG3P), du premier alinéa de l'article L. 2132-3 et de l'article L. 2111-4
du même code qu'est réprimée l'implantation de constructions, ouvrages et autres
aménagements sur le domaine public maritime. Celui-ci ne comprend pas la masse des eaux.
Ne sont en revanche pas réprimées les implantations dans l'espace compris au-dessus du
domaine public maritime (en l’espèce une passerelle surplombant la mer à une hauteur
d'environ 7 mètres), sauf si elles font obstacle à son utilisation.

Aquaculture marine (NEANT)
Littoral
• Note technique du 17 août 2018 relative aux documents stratégiques de façade
maritime
Elle apporte des précisions sur les références à suivre en matière de délimitation maritime
internationale, sur la description des activités, sur la notion d’objectifs stratégiques ainsi que
sur la nature de la carte des vocations.

Pollution maritime
•

Arrêté du 20 décembre 2018 portant agrément d'un organisme spécialisé dans la
recherche, l'expérimentation et la mise en œuvre des moyens de combattre les
pollutions accidentelles des eaux [JORF n°0301 du 29 décembre 2018]
Le Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions
accidentelles des eaux (CEDRE), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège
social est situé au 715, rue Alain-Colas, à Brest, est agréé au titre de l'article L. 211-5-1 du
code de l'environnement pour assurer des missions d'intérêt général d'expertise et d'appui aux
autorités, notamment en matière de pollutions maritimes.

Navigation maritime (NEANT)
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Espaces maritimes (NEANT)
Biens culturels maritimes (NEANT)
Manifestations nautiques (NEANT)
Energies marines renouvelables
• Décret n° 2018-1204 du 21 décembre 2018 relatif aux procédures d'autorisations
des installations de production d'énergie renouvelable en mer [JORF n°0297 du
23 décembre 2018]
Il définit les modalités d'application des articles L. 121-8-1 et L. 181-28-1 du code de
l’environnement, relatifs :
- à la participation du public lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une
procédure de mise en concurrence (article L. 311-10 du code de l'énergie) pour la
construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer ;
- et à la possibilité, pour le maitre d'ouvrage de ces projets d'installations, de bénéficier
d'autorisations à caractéristiques variables lui permettant de faire évoluer son projet, dans
le respect des limites prescrites par ces autorisations.
• Note technique du 8 octobre 2018 relative à la gestion des opérations de
recherche et de sauvetage dans et aux abords immédiats d’un champ éolien en
mer
La présence des éoliennes en milieu marin pouvant générer des risques spécifiques pour les
travailleurs intervenant sur les éoliennes et pour les usagers de la mer dans leur ensemble, la
note détermine un référentiel commun à l’ensemble des parties concernées par les opérations
de recherche et de sauvetage aux abords immédiats d’un champ éolien en mer.
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IV – ENVIRONNEMENT (général)
Autorisation environnementale
•

Décret n° 2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au dossier de demande
d'autorisation environnementale [JORF n° 0217 du 20 septembre 2018]
Il précise et clarifie le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale prévu
par le nouveau chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, en
indiquant les pièces et autres documents complémentaires à apporter à ce dossier au titre des
articles L. 181-8 et R. 181-15 de ce même code. Il présente les pièces, documents et
informations en fonction des intérêts à protéger ainsi que celles au titre des autorisations,
enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments dont
l'autorisation tient lieu.
Est ainsi précisé le contenu des dossiers IOTA, ICPE et OGM.
• Décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à
l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification
et de clarification du droit de l'environnement [JORF n° 0278 du 1er décembre
2018]
Il vise à améliorer le dispositif de l'autorisation environnementale en apportant certaines
corrections, et à simplifier le droit et le contentieux applicables aux éoliennes terrestres.
Il est suggéré au pétitionnaire d’inclure dans le dossier de demande d’autorisation
une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de
prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions environnementales
visées aux articles L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-43 du code de l’environnement.
Les mises en demeures et mesures conservatoires intervenant en application du
code de l’environnement sont publiées sur le site internet des services de l'Etat dans
le département pendant une durée minimale de deux mois.
Les cours administratives d'appel deviennent compétentes pour connaître, en
premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions relatives aux
installations d’éoliennes terrestres (la CAA Nantes étant déjà seule compétente pour
les éoliennes en mer).
• Décret n° 2018-1204 du 21 décembre 2018 relatif aux procédures d'autorisations
des installations de production d'énergie renouvelable en mer [JORF n°0297 du
23 décembre 2018]
Il définit les modalités d'application des articles L. 121-8-1 et L. 181-28-1 du code de
l’environnement, relatifs :
- à la participation du public lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une
procédure de mise en concurrence (article L. 311-10 du code de l'énergie) pour la
construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer ;
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- et à la possibilité, pour le maitre d'ouvrage de ces projets d'installations, de bénéficier
d'autorisations à caractéristiques variables lui permettant de faire évoluer son projet, dans
le respect des limites prescrites par ces autorisations.
• CE, avis, 27 septembre 2018, n° 420119
Autorisation environnementale – vice de procédure – régularisation – conditions.
Le Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles le juge peut surseoir à statuer en vue
de la régularisation de vices de procédure affectant une autorisation environnementale,
résultant en particulier de l’irrégularité de l’avis émis par l’autorité environnementale.
• Thema « Compensation écologique des cours d’eau - Exemples de méthodes de
dimensionnement » (CGDD/CEREMA/AFB – novembre 2018)
Cette publication présente l’état de l’art en la matière, à partir d’un parangonnage
international.

Déclaration d'intérêt général - Déclaration d'utilité publique
• CE, 22 octobre 2018, n° 411086-411154
DUP – Expropriation – enquête publique – modifications substantielles du projet ex
post – conséquences.
Lorsqu'un projet déclaré d'utilité publique fait l'objet de modifications substantielles durant la
période prévue pour procéder aux expropriations nécessaires, il incombe à l'autorité
compétente de porter une nouvelle appréciation sur son utilité publique au regard de ces
changements et de modifier en conséquence la DUP initiale. Si une nouvelle enquête publique
est alors nécessaire, cette dernière peut reprendre les éléments de l’enquête initiale, en les
actualisant pour prendre en compte ces modifications substantielles, les évolutions
significatives du contexte et les éléments nouveaux requis par la réglementation applicable à
la date de la décision modifiant la DUP.

Etude d’impact - évaluation environnementale (NEANT)
Participation du public - enquête publique - consultation
publique
• Décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57
de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de
confiance [JORF n°0298 du 26 décembre 2018]
Le décret vise à expérimenter dans les régions de Bretagne et des Hauts-de-France, pendant
une durée de trois ans, la mise en place d'une participation du public par voie électronique en
remplacement de l'enquête publique (uniquement sur les projets soumis à autorisation
environnementale qui ont donné lieu à une concertation préalable avec garant, en application
des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l'environnement).
• CE, 5 décembre 2018, n° 410877
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Réglementation environnementale – consultation du public – modification postérieure
– légalité.
L’arrêté attaqué a pour objet d’apporter des modifications, en nombre et de portée limités, aux
dispositions de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement
des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte. Eu
égard à cet objet et à sa portée, cet arrêté ne constitue pas, par lui-même, une décision ayant
une incidence directe et significative sur l’environnement, au sens des dispositions précitées.
Il en résulte que la société requérante ne peut utilement soutenir qu’il a été adopté aux termes
d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement
et de l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
La modification d’une réglementation, générale ou individuelle, peut être
assujettie ou non à une formalité de participation du public au stade de l’instruction
de cette décision, selon qu’elle emporte ou non des modifications directes et
significatives sur l’environnement.
En d’autres termes, tout arrêté complémentaire ne justifie pas une formalité de
consultation du public ou d’enquête publique.
• CE, 22 octobre 2018, n° 411086-411154
DUP – Expropriation – enquête publique – modifications substantielles du projet ex
post – conséquences.
Lorsqu'un projet déclaré d'utilité publique fait l'objet de modifications substantielles durant la
période prévue pour procéder aux expropriations nécessaires, il incombe à l'autorité
compétente de porter une nouvelle appréciation sur son utilité publique au regard de ces
changements et de modifier en conséquence la DUP initiale. Si une nouvelle enquête publique
est alors nécessaire, cette dernière peut reprendre les éléments de l’enquête initiale, en les
actualisant pour prendre en compte ces modifications substantielles, les évolutions
significatives du contexte et les éléments nouveaux requis par la réglementation applicable à
la date de la décision modifiant la DUP.
• TA Rennes, 17 décembre 2018, n°1704956
Pêche maritime - palourdes - consultation publique
Un arrêté du 15 septembre 2017 par lequel le préfet de la région Bretagne a autorisé, à titre
dérogatoire, la pêche à pied professionnelle de palourdes sur la zone « Ouest Tascon » du
golfe du Morbihan pour les périodes du 16 au 30 septembre 2017 et du 1er au 30 juin 2018, est
annulé pour défaut de consultation préalable du public sur une réglementation ayant une
incidence directe et significative sur l’environnement. Cette qualification est justifiée au vu
des caractères sensibles de la zone maritime intéressée, étayés de plusieurs chefs (documents
d’objectifs du site Natura 2000 Golfe du Morbihan particulièrement précis, diagnostic de suivi
par l’ONCFS).

ICPE – INB
•

Instruction du Gouvernement du 4 décembre 2018 sur les actions nationales 2019
de l’inspection des installations classées [NOR : TREP1831720J]
Elle porte sur les priorités d'actions de l'inspection pour 2019, parmi lesquelles figurent les
sites Seveso, les élevages intensifs, les carrières, le tri cinq flux ou encore les produits
chimiques.
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Sont prévus des contrôles accrus de certaines mesures, notamment la vérification
de la mise en œuvre de la surveillance environnementale autour des installations de
carrière ainsi que la mise aux normes européennes des élevages intensifs.
• TA Nîmes, 9 octobre 2018, n°1602293-1701100.
ICPE – autorisation – dépôt pétrolier – plan particulier d’intervention – exigence (oui)
Est annulée la décision du préfet du Gard dispensant le dépôt pétrolier de plan particulier
d’intervention eu égard aux dangers graves qui dépassaient, certes de façon marginale, les
limites de l’emprise du site.

Mines - titres miniers (NEANT)
Déchets
•

Arrêté du 11 décembre 2018 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour
les objets et produits chimiques ayant fait l'objet d'une préparation en vue de la
réutilisation [JORF n°0294 du 20 décembre 2018]
Il fixe les critères dont le respect permet à l'exploitant d'une installation de faire sortir du
statut de déchet des objets ou produits chimiques ayant fait l'objet d'une préparation en vue de
la réutilisation. Elle consiste en des opérations de contrôle, de réparation ou de nettoyage des
déchets. L'application du présent arrêté se fait sans préjudice du respect des autres
réglementations applicables à ces types de produits.
Sont concernés par cette possibilité de sortie du statut de déchet des cartouches
d'impression, des emballages, des conteneurs à pression vides, des pneus, des déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE), y compris contenant des
composants dangereux, des gaz en récipient à pression, des produits chimiques, des
textiles, ainsi que des éléments d'ameublement correspondants aux codes déchet
listés dans l'annexe I de l'arrêté.

Cadre de vie, publicité & nuisances lumineuses
•

Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article
32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données
personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel [JORF n°0288 du 13 décembre
2018]
Elle supprime (dans un délai dépendant de l’entrée en vigueur d’un décret d’application, au
plus tard le 1er juin 2019), à l'article L. 581-9 du code de l'environnement, le régime
d'autorisation auprès de la CNIL en matière d'installation des dispositifs de publicité
lumineuse à l'intérieur des agglomérations lorsque ces dispositifs comportent un système de
mesure automatique de l'audience ou d'analyse de la typologie ou du comportement des
personnes passant à proximité.
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A titre principal, elle réécrit la loi du 6 janvier 1978 précitée afin de simplifier la
mise en œuvre et apporter les corrections formelles nécessaires à la cohérence avec le
droit de l'Union européenne relatif à la protection des données à caractère personnel.
•

Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la
limitation des nuisances lumineuses [JORF n°0300 du 28 décembre 2018]
Il fixe les prescriptions techniques concernant la conception et le fonctionnement des
installations lumineuses visées à l’article R.583-2 du code de l’environnement (ex : éclairage
extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements sur l'espace public et privé,
l'éclairage de mise en lumière du patrimoine, du cadre bâti ainsi que les parcs et jardins,
l'éclairage des chantiers en extérieur, etc.). Ces prescriptions peuvent varier en fonction de
l'implantation de ces installations : en agglomération, hors agglomération ou dans les espaces
naturels figurant en annexe à l'article R. 583-4 du code de l'environnement ainsi que dans les
sites d'observation astronomique mentionnés au même article. [entrée en vigueur au 1er
janvier 2019]
Le non-respect de cette réglementation est réprimé uniquement par des sanctions
administratives
•

Arrêté du 27 décembre 2018 fixant la liste et le périmètre des sites d'observation
astronomique exceptionnels en application de l'article R. 583-4 du code de
l'environnement [JORF n°0300 du 28 décembre 2018]
Il comprend 13 lieux. Le périmètre autour des sites est fixé à un cercle de 10 kilomètres de
rayon.
Le non-respect de cette réglementation est réprimé uniquement par des sanctions
administratives

Protection animale (NEANT)
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V – POLICES
Procédure pénale générale
• Crim. 5 avril 2018, n° 17-83.166
Action publique – Interruption – Compte rendu des investigations du service enquêteur au
procureur de la République (non)
Le compte-rendu des investigations effectué par le service enquêteur au procureur de la
République, ainsi que la transmission de la procédure d’enquête à celui-ci (quand bien même
il les aurait sollicités), ne constituent pas des actes interruptifs de prescription.
• Crim. 3 mai 2018, n° 17-82.098
Produit ou objet de l’infraction – confiscation – Proportionnalité (oui)
L’atteinte portée au droit de propriété par une mesure de confiscation en valeur d’un bien
immobilier (dans la limite d’un certain montant), s’agissant d’une confiscation en valeur de
l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction, ne constitue pas une violation du
principe de proportionnalité, dès lors que la valeur de la part du bien confisqué n'excède pas le
montant du produit des infractions dont la prévenue a été déclarée coupable.
• Crim. 9 mai 2018, n° 17-80.066
Nullités – Secret de l’instruction – Violation – Atteinte au principe de la loyauté des
preuves (non)
Aucune disposition légale n’interdit d’utiliser dans une procédure les éléments recueillis lors
de l’exécution d’une commission rogatoire délivrée dans une autre information.
Aucune atteinte au secret de l’instruction n’est portée par un officier de police judiciaire
lorsqu’il exploite des renseignements résultant de pièces de procédure issues d’une autre
procédure d’instruction.
Le procès-verbal d’enquête n’encourt aucune annulation lorsque le magistrat instructeur n’a
pas encore autorisé le versement de ces pièces, dès lors que leur exploitation ne s’est
accompagné d’aucun acte de nature à mettre en cause l’impartialité des enquêteurs ou leur
loyauté dans la recherche de la preuve.

Procédure pénale environnement
• Décret n° 2018-1177 du 18 décembre 2018 fixant le délai de transmission des
procès-verbaux de constatation des infractions au code de l'environnement et au
code forestier [JORF n°0294 du 20 décembre 2018]
Il prévoit la transmission au contrevenant du procès-verbal de constatation des infractions au
code de l'environnement et au code forestier dans un délai de cinq à dix jours après son envoi
au procureur de la République, sauf instruction contraire du procureur de la République.
Ces nouvelles dispositions sont applicables à toutes les procédures en cours, non
clôturées au 21 décembre 2018 (peu importe la nature de l’infraction ou les
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personnes mises en cause ou la forme de la verbalisation, simplifiée ou non). Elle
requiert une communication d’une copie du seul PV de constat (à l’exception de
toute autre pièce de procédure) vers le mis en cause. Cette communication doit
intervenir la semaine suivant la clôture et transmission des pièces de la procédure
complète au parquet (en toute hypothèse dans le délai de 10 jours suivant la
transmission initiale vers le parquet), sauf à ce que ce dernier délivre une instruction
(générale ou particulière) de non communication.
• Crim. 4 décembre 2018, n° 17-86.511
Port des signes distinctifs de leurs fonctions – non mention PV – preuve contraire (non) –
atteinte au principe de loyauté (non)
Le procès-verbal de transport et constatation dressé par des inspecteurs de l’environnement de
l’Oncfs pour une infraction à la police de la chasse de nuit ne faisait aucune mention du port
des signes distinctifs de leurs fonctions lors de leur intervention nocturne. Le prévenu
soutenait que cette absence de signes distinctifs lors d'un contrôle effectué la nuit ne lui avait
pas permis de s'assurer qu'il était en présence d'inspecteurs de l'environnement alors qu’il
avait été interpellé, gyrophare de leur véhicule allumé, et que le PV mentionnait qu’ils avaient
décliné leurs fonctions.
Faute pour le prévenu de rapporter la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux
par écrit ou par témoin, d'alors qu’aucun texte ne prescrit que doive être mentionné, dans les
procès-verbaux qu'ils dressent, la mention du port des signes distinctifs de leurs fonctions, le
procès-verbal de transport et constatation ne saurait être annulé de ce chef.
Les énonciations d’un procès-verbal d’infraction valent jusqu’à preuve contraire
(art. L. 172-16 code env), laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins
(art. 593 CPP).
Le port des signes distinctifs des fonctions d’inspecteurs de l’environnement est
présumé et n’a pas à être rapporté en procédure, même s’il garantit la loyauté des
actes d’investigation entrepris.
• Crim. 15 mai 2018, n° 17-83.203
Pêche maritime – procès-verbal d’infraction – délit – copie à l’autorité administrative –
avis de l’autorité administrative – absence – conséquences (non)
L’absence de recueil préalable de l’avis de l’autorité administrative (prévue par l’article
L. 944-2 du code rural et de la pêche maritime) sur une enquête judiciaire délictuelle en
matière de pêche maritime ne justifie pas l’annulation de ladite enquête judiciaire, dès lors
que les poursuites pour infraction à la police de la pêche maritime ne sont pas subordonnées à
cet avis.

Responsabilité pénale
• Crim. 3 mai 2018, n° 17-82.746
Causes d’irresponsabilité ou d’atténuation – Erreur sur le droit (non)
Pour bénéficier de la cause d’irresponsabilité pénale, la personne poursuivie doit justifier
avoir cru, par une erreur de droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement
accomplir l’acte reproché. En l’espèce, l’absence de remarque d’une administration fiscale
interrogée par des organisatrices de loto (accusées d’infractions à la législation sur les jeux)
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sur un problème de TVA, ne suffit pas à apporter la preuve que l’élément intentionnel n’existe
pas.
• Crim. 24 octobre 2018, n° 16-85.975
Entretien digues fluviales – Délégation de service public – Responsabilité pénale des
personnes morales de droit public (oui)
Des activités d’entretien et de surveillance des digues fluviales et de leurs dépendances sont
susceptibles de faire l’objet d’une convention de délégation de service public au sens de
l’article 121-2, alinéa 2, du code pénal, et partant de justifier la mise en cause de collectivités
territoriales gestionnaires ou propriétaires de ces ouvrages publics devant la juridiction
pénale.
Toute infraction commise par une personne publique autre que l’Etat, en relation
avec des opérations d’intervention sur des digues fluviales, est de nature à justifier sa
mise en cause es qualité.

Infractions environnementales
• Crim. 11 septembre 2018, n° 17-17-80.192
Eau – Continuité biologique – Classement L. 432-6 – Nouveau classement L. 214-17 –
Nouveau délai de mise en conformité (non) – Dérogation moulin (non)
Si l'article L.432-6, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits poursuivis et jusqu'au 31
décembre 2013, énonçait expressément que dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et
canaux dont la liste est fixée par décret, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la
circulation des poissons migrateurs, l'article L.214-17§I/1°, interprété à la lumière de l'article
L.211-1, impose la même obligation depuis le 1er janvier 2014 sur les parties de cours d'eau
figurant sur la liste désormais établie en application de l'article L.214-17§I, dès lors qu'elles
figuraient sur la ou les listes qui avaient été établies en application de l'article L.432-6.
En conséquence, le segment litigieux de la rivière La Cère ayant été continûment classé au
titre de la continuité écologique. Ni le délai de mise en conformité de cinq années à compter
de la publication des listes susmentionnées, offert par le §III de l'article L. 214-17, ni la
dérogation instituée pour certains moulins à eau électrogènes par l'article L. 214-18 issu de la
loi du 24 février 2017, ne peuvent être invoqués par d'autres personnes que les propriétaires
ou exploitants d'ouvrages régulièrement installés aux dates respectives de leur entrée en
vigueur de ces dispositions, ce qui ne pouvait être le cas en l’espèce.
Conformément à l’intention du législateur, la modernisation du régime de
classement des cours d’eau au titre de la continuité biologique n’a pas pour effet
d’offrir un nouveau délai de 5 ans pour assurer le respect de l’obligation antérieure,
lorsqu’elle est reprise par le nouveau classement (à type d’espèces piscicoles
identiques).
• Crim. 11 septembre 2018, n° 17-84.545
Espèce animale protégée – Espèce animale CITES – Tatou géant – Mise en vente –
Défaut autorisation – Infraction unique (oui)
Le fait de mettre en vente de manière irrégulière un tatou géant, classé d’une part espèce
protégée dans le département de la Guyane, d'autre part, figurant en annexe I de la
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Convention de Washington et en annexe A du règlement CE 338/97, constituaient un fait
unique qui ne pouvait donner lieu à deux déclarations de culpabilité.
• Crim. 16 octobre 2018, n° 17-86.812
Espèce animale protégée – Bruant ortolan – Utilisation et détention – Défaut dérogation –
Tolérance administrative – Erreur de droit (non)
La tolérance administrative à l'égard d'une pratique locale traditionnelle invoquée, consistant
pour les autorités administratives à permettre la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce
protégée, pendant plusieurs années, et dans les assurances données notamment par des
responsables politiques ou associatifs ne sont pas de nature mettre à néant une interdiction
édictée par la loi. Une « tolérance connue de tous » implique nécessairement que l'interdiction
elle-même était également connue de tous, et donc du prévenu.
• Crim. 6 novembre 2018, n° 17-87.036
Non respect Mise en demeure ICPE – Contradictoire préalable (non) – Non respect
Suspension administrative ICPE – Exception illégalité (oui).
Une mise en demeure administrative arrêtée à l’encontre d’une carrière procédant à des
extractions illégales de matériaux alluvionnaires, non précédée d’un contradictoire sur le
rapport de manquement administratif (ou le document en tenant lieu) la justifiant, apparait
être intervenue de manière irrégulière, ce qui peut justifier la relaxe des infractions de non
respect de ces mesures et sanctions administratives.
• CA Bordeaux, 11 septembre 2018, n° 17/01343
Défaut autorisation IOTA – Nomenclature – Entretien d'un cours d'eau – volume et effets
des travaux – Défaut de déclaration.
L'extraction de 45 m³ de sable et de sédiments sur 60 m en amont et 70 m en aval d'un cours
d'eau, ayant entraîné un reprofilage en travers de celui-ci, ne constitue pas un simple entretien
mais relève de travaux d’entretien de cours d’eau soumis à déclaration, en raison du volume
des travaux réalisés et de leurs effets.
Pour l’agent de police de l’environnement, il est utile et nécessaire d'acter en
procédure avec rigueur et précision les mesures techniques ou scientifiques révélant
avec objectivité la nature et l'ampleur des travaux réalisés par référence à la
réglementation environnementale applicable, le cas échéant leurs effets sur le milieu
impacté, afin de caractériser l'infraction environnementale.
• CA Toulouse, 25 octobre 2018, n° 16/01066
Pollution – Négligence – faute caractérisée direct.
Est considéré comme négligent un propriétaire qui, en dépit des avertissements successifs
depuis plusieurs années sur la pollution résultant du défaut de traitement de ses eaux usées et
des injonctions de l'Administration de mettre son installation aux normes en vigueur, ne prend
aucune mesure utile pour observer les règlements et les normes applicables et ainsi éviter les
dommages. Ce propriétaire commet ainsi une faute caractérisée en lien direct avec la pollution
constatée.
Pour l’agent de police de l’environnement, il est utile et nécessaire d'acter
(mentionner) en procédure l'ensemble des avertissements et injonctions délivrés au
mis en cause, préalablement ou en marge des constatations entreprises.
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• CA Lyon (chambre instruction), 9 novembre 2018, n° 18/01657
Juridiction des libertés – Appel – mesures conservatoires (non).
L’office du juge des libertés (et de la détention) près d’un tribunal de grande instance, saisi à
l’initiative du parquet (lui-même sollicité par une fédération de pêche en l’espèce), consiste à
ordonner le cas échéant (et après débat contradictoire) des mesures conservatoires au constat
d’une situation infractionnelle attentatoire à l’ordre public écologique dans le domaine de
l’eau – art L. 216-13 C. env (en l’espèce une pollution continue de cours d’eau, émanant d’un
rejet non conforme d’une station d’épuration, résultant elle-même du rejet non autorisé d’une
entreprise agroalimentaire dépourvue d’autorisation ICPE et d’autorisation de rejets
d’effluents non domestiques au réseau d’assainissement).
En l’espèce, le juge d’appel constate l’absence d’actualisation des pièces d’enquête dans le
cadre de la procédure d’appel, le constat matériel d’une situation récente de pollution et rejet
non conforme… sans élément permettant d’établir une faute de la collectivité publique
propriétaire et/ou de la société privée gestionnaire de la station d’épuration défaillante, enfin
l’absence regrettable de mise en cause dans la procédure de l’entreprise agroalimentaire
présumé responsable principal de cette situation… pour rejeter l’octroi de toute mesure
conservatoire.
Il s’agit là d’une rare mise en œuvre des pouvoirs conservatoires de l’autorité
judiciaire en présence d’une situation infractionnelle persistante portant atteinte à
l’ordre public écologique (susceptibles d’intervenir dans les domaines de l’eau et des
établissements de faune sauvage captive). Son échec in fine est intéressant.
Pour l’agent de police de l’environnement, la mise en œuvre d’une telle procédure
de mesure conservatoire par le parquet (sur sa suggestion ou non) implique une
formalisation/transmission rapide des actes d’enquête (PV constat, PV
investigation…) permettant d’établir la situation infractionnelle, son caractère
impactant et pérenne, les premiers éléments d’imputabilité (permettant d’établir les
responsabilités éventuelles de chacune des personnes intéressées en relation avec ses
compétences) ainsi que la nature des mesures conservatoires susceptibles d’être
utiles et nécessaires au rétablissement de l’ordre public écologique (avec une
attention sur leurs caractères proportionné et contrôlable).
Une actualisation du dossier d’enquête doit être organisée, en cas d’appel de
l’ordonnance rendue en 1ère instance.
Bref, une procédure exceptionnelle, qui doit répondre à une situation
exceptionnelle, et qui appelle une action exceptionnellement rapide et efficace des
enquêteurs.
• Question écrite parlementaire au ministre de la justice, sur le traitement des
infractions environnementales |JO Débats Sénat du 09 août 2018]
Le gouvernement refuse implicitement de se prononcer sur la spécialisation de la justice
pénale en matière d’environnement, préconisée par certaines parties prenantes.

Préjudice écologique
•
•

Théma « Comment réparer des dommages écologiques graves » (CGDD,
décembre 2018)
Théma « Préjudice écologique, bien dimensionner la réparation des dommages »
(CGDD, décembre 2018)
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Ces deux publications du Commissariat général au développement durable présentent un état
des lieux synthétique et opérationnel de la notion de réparation des dommages écologiques.

Police et sanctions administratives
• Décret n° 2018-1019 du 21 novembre 2018 relatif à l'expérimentation d'une
limitation de la durée cumulée des contrôles effectués par les administrations sur
certaines entreprises [JORF n°0271 du 23 novembre 2018]
Il précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de ce dispositif expérimental de
plafonnement de la limitation de la durée cumulée des contrôles exercés sur les entreprises
(PME) par les administrations, pendant une période de quatre ans dans les régions Hauts-deFrance et Auvergne-Rhône-Alpes.
Conformément à la loi (article 32 de la loi du 10 août 2018), ces dispositions ne
sont pas applicables :
1°) Aux contrôles destinés à s'assurer du respect des règles prévues par le droit de
l'Union européenne ;
2°) Aux contrôles destinés à s'assurer du respect des règles préservant directement
la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;

Responsabilité administrative (NEANT)
Contravention grande voirie
• CE, 19 septembre 2018, n° 415044
Contravention de grande voirie – port – affréteur à temps – bénéficiaire de l’infraction
(oui)
La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d'une
atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations, en méconnaissance de
l'article L. 332-2 du code des ports maritimes, devenu l'article L. 5335-2 du code des
transports, est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui
est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été
la cause du dommage.... Il résulte du 1er alinéa de l'article 1er et de l'article 7 de la loi du 18
juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes que la personne revêtant la
qualité d'affréteur à temps doit être regardée comme celle pour le compte de laquelle a été
commise une infraction causée par une manœuvre du navire mis à sa disposition.
• CE, 6 juin 2018, n° 410651
Contravention de grande voirie – domaine public maritime – consistance
Il résulte du premier alinéa de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des
personnes publiques (CG3P), du premier alinéa de l'article L. 2132-3 et de l'article L. 2111-4
du même code qu'est réprimée l'implantation de constructions, ouvrages et autres
aménagements sur le domaine public maritime. Celui-ci ne comprend pas la masse des eaux.
Ne sont en revanche pas réprimées les implantations dans l'espace compris au-dessus du

36

domaine public maritime (en l’espèce une passerelle surplombant la mer à une hauteur
d'environ 7 mètres), sauf si elles font obstacle à son utilisation.
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