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Définition 

� La transition est une période limitée dans le 
temps qui permet de passer d’une situation 
donnée  (A) à une situation rêvée (B)

� La période peut être plus ou moins longue

� Elle véhicule des valeurs car elle permet de 
construire différemment

� La transition écologique appliquée à
l’agriculture correspond à la transition 
agroécologique: 

� La transition politique se double d’une 
transition juridique  qui correspond à la 
recherche d’une nouvelle normalité agricole

Enjeux de la transition

� la transition juridique: production de règles marquées 
par leur caractère inachevé (entre deux juridiques) 

� Vers quoi déboucheront ces droits en mutation, ces 
droits de situations intermédiaires?

� Situations qui expriment une vraie évolution, voire 
révolution, par rapport au passé, tout en n’ayant pas 
encore entraîné notre univers juridique dans un autre 
basculement éthique, conceptuel et un vrai 
changement de hiérarchie dans nos valeurs. 

� La « crise » de transition juridique propice aux 
instabilités, aux incompréhensions et surtout aux luttes 
pour savoir quelle vision du monde va l’emporter avec 
la gouvernance, les acteurs et les règles qui vont avec

� Trouver sa place dans l’époque de transition



� L’agriculture est concernée par le 
droit de l’environnement

� Les caractéristiques du droit de 
l’environnement

� Un droit de l’environnement en 
transition

� Une agriculture qui participe à la 
transition

Sommaire
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Il fait de son mieux





� Aux prélèvements d’eau

� Au stockage de l’eau

� Au drainage

� À l’assèchement 

� A l’utilisation des phytos, des 
engrais

� À l’épandage

� A la gestion des haies, des 
ripisylves et autres éléments du 
paysages

� Au positionnement des ouvrages 
sur les cours d’eau

� À la réalisation des études 
d’impact

� À la définition des mesures de 
compensation écologique etc. 





SDAGE
Captages prioritaires

Périmètres de 
protection des 
captages d’eau 

potable

Périmètres de 
protection des 
captages d’eau 

potable

Zones humides 
(artL211-1)

Zones humides 
(artL211-1)

AAC
Programme spécifique

ZSCE
zones de protection 

quantitative et qualitative 
des AAC d’une importance 

particulière 
pour l’approvisionnement 

actuels ou futur 
en eau potable

ZSCE
zones de protection 

quantitative et qualitative 
des AAC d’une importance 

particulière 
pour l’approvisionnement 

actuels ou futur 
en eau potable

Plan Ecophyto 2

Objectifs politiques qui 
influencent les 

différentes 
réglementations

SAGE

ZHIEP

Zones vulnérables
ZAR ZH dites 

stratégiques 
pour la 

gestion de 
l’eau

Captages prioritaires grenelle 
Art.27 Grenelle 1

Protéger d’ici à 2012, 500 captages les 
plus menacés/Plan d’action 

Aujourd’hui 1000, demain tous ceux des 
SDAGE  (orientation B)
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Art.27 Grenelle 1

Protéger d’ici à 2012, 500 captages les 
plus menacés/Plan d’action 

Aujourd’hui 1000, demain tous ceux des 
SDAGE  (orientation B)
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� Des hommes et des femmes qui 
portent des idées, une vision

� Un droit de valeurs et de principes

� Une hiérarchie des normes 
parfaite

� Un droit des réunions

� Une exigence écosystémique en 
faveur des générations futures 
dans le cadre d’une responsabilité
renouvelée et un amoindrissement 
des libertés classiques: droit de 
propriété, liberté d’entreprendre



LETTRE 
ENCYCLIQUE
LAUDATO SI’
DU SAINT-PÈRE
FRANÇOIS
SUR LA 
SAUVEGARDE DE 
LA
MAISON 
COMMUNE

Loi Paysages/
Commande
du code envt. 
et des principes



� C'est ainsi que commence cette encyclique dédiée à la 
création et à l'écologie humaine: «Laudato si’, mi’
Signore», -

� «Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la 

terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit 

divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe … Nous 

avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires 

et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter. La violence 

qu’il y a dans le cœur humain blessé par le péché se 

manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que 

nous observons dans le sol, dans l’eau, dans l’air et dans 

les êtres vivants. C’est pourquoi, parmi les pauvres les plus 

abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée 

et dévastée.

� « Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune 

inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine 

dans la recherche d’un développement durable et 

intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. 

[…] Le mouvement écologique mondial a déjà parcouru un 

long chemin, digne d’appréciation, et il a généré de 

nombreuses associations citoyennes qui ont aidé à la prise 

de conscience.

� Il se crée en général un cercle vicieux où l’intervention de 

l’être humain pour résoudre une difficulté, bien des fois, 

aggrave encore plus la situation. Par exemple, beaucoup 

d’oiseaux et d’insectes qui disparaissent à cause des agro-

toxiques créés par la technologie, sont utiles à cette 

même agriculture et leur disparition devra être substituée 

par une autre intervention technologique qui produira 

probablement d’autres effets nocifs. »



Droit 
mou



contrats



� Principes du droit de l’envt. sont conçus dès leur 
adoption par la loi Barnier de 1995 comme 
autant de valeurs destinées à guider toutes les 
politiques dans un basculement philosophique, 
éthique et conceptuel.

� La ministre en charge de l’écologie parle bien de 
« valeurs » quand elle présente le projet de loi 
biodiversité à l’Assemblée nationale : « Le 
concept de biodiversité, diton, est complexe. 
Aussi ce projet de loi s’appuie-t-il sur des valeurs 
que je veux comprises par tous, du chercheur le 
plus éminent au citoyen. [….]. La première 
grande valeur est la solidarité écologique, 
fondée sur la prise en compte des écosystèmes 
et des innombrables services vitaux qu’ils nous 
rendent dans des domaines aussi variés que 
l’agriculture et la régénération des sols, la 
régulation climatique et la protection de nos 
littoraux, la qualité de l’air et de l’eau, la 
pollinisation, les médicaments et bien d’autres 
choses encore. À cette occasion, je vous 
annonce le lancement d’un plan national 
d’action pour les abeilles et les pollinisateurs 
sauvages, qui jouent un rôle stratégique dans la 
chaîne du vivant et pour notre agriculture. […]La 
deuxième valeur est le principe « éviter, réduire, 
compenser », qui met l’accent sur l’action 
préventive et sur la notion de valeur écologique 
D’où l’idée que « ce projet de loi relatif à la 
biodiversité a pour ambition de protéger et de 
valoriser nos richesses naturelles. Il permet une 
nouvelle alliance entre l’homme et la nature. »





Sens de l’histoire : de la propriété individuelle à la 
propriété collective : intérêt général 

environnemental et patrimoine commun

1789/1804
Déclaration 

des droits de 

l’homme

La propriété
est le droit de 
jouir et 
disposer des 
choses 
����de la 
manière la plus 
absolue, 
pourvu qu'on 
n'en fasse pas 
un usage 
prohibé par les 
lois ou par les 
règlements

1976
Loi de 

protection de 

la nature

La protection 
des ressources 
naturelles 
contre toutes 
les causes de 
dégradation qui 
les menacent 
sont d'intérêt 
général . 
Il est du devoir
de chacun de 
veiller à la 
sauvegarde du 
patrimoine
naturel dans 
lequel il vit.

1992/1995
Loi sur l’eau 
Eau = Patrimoine 

commun de la 

nationLoi Barnier 
1995

Les espaces, 
ressources et 

milieux 
naturels, les 

sites et 
paysages, les 

espèces 
animales et 
végétales, la 

diversité et les 
équilibres 

biologiques 
auxquels ils 

participent font 
partie du 

patrimoine 
commun de la 

nation

2004

Charte de 

l’environneme

nt

2016

Loi Biodiversité

Inscription des 
principes de 
droit de 
l’environnemen
t dans la 
Constitution 
« L’environne
ment est le 
patrimoine 
commun des 
êtres 
humains »
Un appel 
international 
est lancé pour 
une déclaration 
universelle des 
Droits de la 
Terre

Les espaces, 
ressources et 
milieux naturels 
terrestres et 
marins, les sites, 
les paysages 
diurnes et 
nocturnes, la 
qualité de l'air, les 
êtres vivants et la 
biodiversité font 
partie du 
patrimoine 
commun de la 
nation. Ce 
patrimoine génère 
des services 
écosystémiques 
et des valeurs 
d'usage.



En droit qui se construit différemment à
l’image d’une société qui évolue

Un droit qui n’est pas abouti mais dont 
les orientations sont connues



Une construction écosystémique du droit 

Ecosystème : le complexe dynamique 
formé de communautés de plantes,
d'animaux et de micro-organismes et de 
leur environnement non vivant qui.
par leur interaction, forment une unité
fonctionnelle, Convention Rio

Loi biodiversité: 
Fonctions/Services 
écosystémiques /patrimoine 
commun
Solidarité écologique

Les « fonctions écologiques » et 
les « services écosystémiques », 
ce n’est pas la même chose : les 
services écosystémiques sont 
anthropocentrés, alors que les 
fonctions écologiques sont les 
fonctions que remplissent un 
certain nombre d’organismes 
végétaux ou animaux qui ne sont 
pas forcément « utiles » à
l’homme.



« On entend par biodiversité, ou 

diversité biologique, la variabilité

des organismes vivants de toute 

origine, y compris les 

écosystèmes terrestres, marins et 

autres écosystèmes aquatiques, 

ainsi que les complexes 

écologiques dont ils font partie. 

Elle comprend la diversité au sein 

des espèces et entre espèces, la 

diversité des écosystèmes ainsi 

que les interactions entre les 

organismes vivants. »



Des schémas, de la planification

� schémas régionaux du climat, de l'air et de 
l'énergie (SRCAE)

� SCOT/PLUI 

� SDAGE (comité de bassin)

� SAGE CLE

� PAPI (programme d’action et de prévention 
des inondations) 

� Schéma régional de cohérence Écologique: 
comité régional TVB / SRADDET (schéma 
d’aménagement régional de développement 
durable et d’égalité des territoires) etc

Un droit à la participation et à l’information

� Article 7. - Toute personne a le droit, dans les 
conditions et les limites définies par la loi, 
d'accéder aux informations relatives à
l'environnement détenues par les autorités 
publiques et de participer à l'élaboration des 
décisions publiques ayant une incidence sur 
l'environnement.

� Ordonnance du 3 août 2016 portant réforme 
des procédures destinées à assurer 
l’information et la participation du public à
l’élaboration de certaines décisions 
susceptibles d’avoir une incidence sur l’envt.



271 SCoT opposables concernant 36,1 m
illions 

d’habitants et 14 587 com
m

unes,

Les PLU

Espaces de continuité écologique

SDAGE

SRADDET



contrats



Prise en compte  - sauf 
Carte communale

Directive Cadre sur 
l’Eau

Code de l’environnement

SDA
GE 
(2021
)SAGE

Conformité

Prise en compte

Documents d’orientation et de 
programmes de l’État ayant des 
incidences sur la qualité, la 
répartition ou l’usage de la ressource 
en eau art. L.212-5

Décisions 
administratives 
dans le domaine de 
l’eau: forages, 
stockage, 
prélèvements/arrêté
s préfectoraux eau

Programme pluriannuel de 
mesures Dispositions 
réglementaires, financières et 
contractuelles

Engage l’administration

Règlement et doc 
cartographiques opposables à
toute personne publique ou 
privée pour l’exécution des IOTA 
(et des ICPE) 

Compatib
ilit

é

PAGD
conform

ité

Com
pat

ib
ilit

é

Directive 
inondations 2007/60 
plans de gestion des risques 
d’inondation

Directive cadre pour le milieu 
marin Document stratégique de façade – plan 
d’action pour le milieu marin – bon état écologique 
du milieu marin

com
patibilit

é TVB schémas 
régionaux de 
biodiversité/

SRADDET

Documents d’urbanisme 
SCOT PLU Cartes 
communales

Compatibilité ou 
mise en compatibilité
dans un délai de 3 
ans

Pr
is

e 
en

 c
om

pt
eCompatibilité

« met en place la TVB »

Prise en compte 

Intégration des 

orientations 

fondam
entales

Exemple de la hiérarchie des normes eau



LES DROIT À



� Accord de Paris, 12 décembre 2015: 
� « Considérant que les changements 

climatiques sont un sujet de préoccupation 

pour l’humanité tout entière, les Parties 

devraient, lorsqu’elles prennent des mesures 

pour faire face à ces changements, respecter, 

promouvoir et prendre en considération leurs 

obligations respectives concernant les droits 

de l’homme, le droit à la santé, les droits des 

peuples autochtones, des communautés 

locales, des migrants, des enfants, des 

personnes handicapées et des personnes en 

situation vulnérable, et le droit au 

développement, ainsi que l’égalité des sexes, 

l’autonomisation des femmes et l’équité

entre les générations »

� Rapport du Conseil économique et 
social sur la justice climatique: « La 
justice climatique : enjeux et 
perspectives pour la France », 
27/09/2016

� Changement climatique est source 
d’inégalités économiques et sociales
� http://www.lecese.fr/travaux-publies/la-

justice-climatique-enjeux-et-perspectives-
pour-la-france 



� « Les 47 entreprises les plus émettrices de 
CO2 sont accusées par 14 ONG de violer les 
droits de l’homme des Philippins. Cette 
plainte –une première quant au nombre de 
responsables- a été acceptée par la 
Commission des droits de l’homme de 
Manille.

� Après les gouvernements, au tour des 
entreprises d’entrer dans le box des accusés 
de la justice climatique. Les plus grands 
pollueurs de la planète, dont les entreprises 
françaises Total et Lafarge, ont 45 jours pour 
répondre de l’accusation portée par 14 ONG, 
dont Greenpeace Asie du Sud-est, 350.org 
Asie et Philippine movement for climate 
justice (PMCJ).
� Soutenue par plus de 30 000 Philippins, la plainte a 

été déposée en septembre 2015 à la Commission des 
droits de l’homme (CHR) de Manille, qui l’a ensuite 
adressée le 27 Juillet aux PDG de 47 entreprises, 
comprenant Exxon Mobil, Chevron, BP, Shell ou 
Glencore. Une fois le délai écoulé, la Cour pourra 
officiellement ouvrir une enquête, ce qui donnera lieu 
à une audience en octobre prochain et, le cas 
échéant, à des recommandations visant directement 
les États et les entreprises listées.

� Dans le document de 65 pages adressé à la CHR, les 
plaignants affirment que «le changement climatique 
prive les Philippins de leurs droits fondamentaux». Ils 
citent notamment le droit à la vie, à une bonne santé
physique et mentale, à l’alimentation, à l’eau, et à
l’assainissement. Pour y remédier, ils demandent que 
«la responsabilité des principaux contributeurs au 
réchauffement soit reconnue». 



� Le législateur peut « limiter » la liberté
d’entreprendre si cela est justifié au regard 
de l’intérêt général

� Il n’appartient pas au conseil 
constitutionnel de remettre en cause 
l’appréciation des risques sur la santé et 
l’environnement liés à l’utilisation des NNI

� Le législateur a interdit l’usage de ces 
produits et des semences traités avec ces 
produits MAIS il n’a pas interdit la 
fabrication et l’exportation de ces produits.
� Il a aménagé des possibilités de dérogation à

l’interdiction pendant une durée de 22 mois à
compter du 1er septembre 2018.

� La liberté d’entreprendre des personnes 
commercialisant ces produits n’est donc pas 
atteinte de manière disproportionnée au regard 
de l’objectif d’intérêt général de protection de 
l’environnement et de la santé. 

� « Les députés requérants font valoir 
que les dispositions contestées 
portent également une atteinte 
injustifiée et disproportionnée à la 
liberté d'entreprendre des personnes 
commercialisant ces produits et de 
leurs utilisateurs, dans la mesure où
l'interdiction qu'elles édictent 
concerne des produits chimiques 
dont les effets dommageables sur 
l'environnement ne sont pas 
suffisamment démontrés. »
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Réparation du Préjudice écologique pur: une responsabilité pour 

l’avenir (le risque subi par les générations futures)
Plus besoin que le dommage soit causé à autrui (ancien 1382 CC)

Article 1240  « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige 

celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »: dommages aux personnes

Lien de causalité

On n’indemnise 
pas les personnes
On répare les 
préjudices 
écologiques  en 
principe en 
nature: 
Restaurer l’envt 

et ne pas 

indemniser une 

victime le préjudice qui atteint 
l’environnement lui-même 
indépendamment de ses 
incidences sur les intérêts 
humains: préjudice dit 
collectif



� Monsanto est accusé symboliquement de crime 
contre l’humanité et d’écocide par un tribunal 
international citoyen  qui rendra son avis 
consultatif  en Avril 2017

� «Le Tribunal Monsanto est une mobilisation 
internationale de la société civile pour juger 
Monsanto pour violations des droits humains, 
pour crimes contre l‘humanité et pour écocide. 
D’éminents juges, après avoir entendu des 
témoignages de victimes, livreront une opinion 
juridique suivant les procédures de la Cour 
Internationale de Justice. Une Assemblée des 
Peuples s'est tenue en parallèle et de manière 
distincte afin de rallier les mouvements sociaux 
et de planifier ensemble le futur que nous 
souhaitons. » http://www.monsanto-
tribunalf.org/ 

� L’écocide par analogie avec le terme de 
génocide désigne « les crimes les plus graves 
contre l’environnement qui en temps de paix 
comme en temps de conflit armé, portent 
atteinte à la sûreté de la planète » .  « Un crime 
qui dans son acceptation la plus contemporaine 
ne renvoie pas seulement à des violences 
circonscrites relatives à des écosystèmes et des 
populations particulières, mais à la mise en 
cause de l’habitabilité du système Terre pour 
tous les êtres humains et autres qu’humaines » . 
« L’écocide est le crime premier, le crime 
transcendantal, celui qui ruinerait les conditions 
mêmes d’habitabilité de la Terre. » Ce crime 
porte atteinte à la vie même sur terre conçue 
comme « La maison commune » . 



� Mettre sur le banc d’infamie toute la 
filière agro-alimentaire 

� Faire évoluer le cadre du droit 
international, en y intégrant le crime 
d’écocide

� La Cour pénal internationale se saisit en 
ce moment du dossier 

� Démarche classique du droit de 
l’environnement: passer par 
l’international pour se retrouver un jour 
dans notre droit national. 

� Les valeurs protégées par le droit pénal 
glissent irréversiblement de la protection 
de l’homme à celle de l’humanité et à
l’équilibre biologique de la planète et à la 
biosphère dans son ensemble

� Les non humains et la Terre mère 
trouvent ainsi une protection pénale qui 
se construit pas à pas au niveau 
international. 

� Ce faisant la sanction pénale deviendra 
une sanction correctrice de l'intérêt lésé
dans le passé et protectrice de l'intérêt à
préserver pour l'avenir. Il s’agira de 
reconnaître les plaintes déposées au nom 
des générations futures. 



Quelles conditions pour comprendre et 
donc pour participer efficacement à la 

transition? 

Quelles propositions? 



Les conditions pour participer

� Être conscient de la situation  juridique actuelle

� Comprendre le contexte juridique et ses enjeux

� Savoir participer en toute connaissance de 
cause pour écrire du droit local

� Être correctement accompagné

� Faire des choix  en étant conscient de leur niveau 
d’acceptation sociale ou pas

� Travailler sur des valeurs : le consommateur qui 
mange fait un acte citoyen, militant: « manger 
c’est voter »

� Les accompagner de connaissances et d’une 
communication adaptée 

Les propositions

� Décider que l’environnement doit être intégré
dans la démarche des entreprises agricoles 
construite en lien avec les filières agricoles

� Penser revenus et durabilité d’entreprise
� Se positionner comme acteurs économiques 

agricoles , partenaires de la gestion de 
l’environnement

� Ce qui suppose de penser droit privé et pas 
uniquement droit public et aides publiques: 
c’est réfléchir en PSE et en filières

� Reconnaître que la transition est une période 
complexe  qui suppose de penser autrement 
l’accompagnement de ceux qui prennent des 
risques  agricoles en changeant leurs pratiques



7 décembre 2016 36

réunion Syngenta - Mise en perspective juridique 
2016

versus

Homo destructor



• Production de biomasse
• Filtre, tampon, 

transformation et 
réservoir pour la 
protection de l’eau

• Habitat biologique
• Réservoir génétique

Fonctions 
écosystémiques

• Bénéfices tirés des 
écosystèmes :

• Prélèvement
• Support physique
• Régulation
• Auto-entretien

Services 
écosystémiques • Services générés par une 

activité anthropique sur un 
écosystème, bénéficiant à
d’autres :

• Stockage de carbone
• Lutte contre les inondations
• Qualité des eaux
• Conservation de la biodiversité
• Fourniture de nourritureServices 

environnementaux 
rémunérés

Action 
anthropique

Action 
anthropique
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Projet 
d’aménageme
nt

Instruction 
du dossier

Autorisation 
administrativ
e

Constitution 
du dossier 
avec étude 
d’impact



Cartographie Diagnostic 
spatial

Comparaison
offre / demande 

Mesure des 
bénéfices et 
valorisation

Plan d’action

OAP : OFFRE ALIMENTAIRE POLLINISATEURS
Un outil cartographique d’estimation des quantités de pollen et de 
nectar sur une exploitation ou un territoire dans l e temps
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Déjà 80 projets réalisés, 
50 000 ha diagnostiqués
Déjà 80 projets réalisés, 
50 000 ha diagnostiqués
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• Aire d’aliment°
de captage 

• Vulnérabilité
du territoire 

• Pressions agricoles
• Autres pressions

• Concentrations nitrates
• Concentrations phytosanitaires
• Modélisation intégrée des 

ressources 
en eau souterraine et de surface 

• Zones d’actions prioritaires

• Plans d’actions opérationnels et performants 
d’un point de vue environnemental et socio-économique, 
aux bénéfices environnementaux quantifiables

• Mobilisation et animation des acteurs agricoles 
pour leur conception et leur déploiement opérationnel

DIAGNOSTI
C

PLANS 
D’ACTIONS
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