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I - INTRODUCTION  

 

 

Le principe de réparation en nature doit guider la politique pénale en matière 

de lutte contre les atteintes à la biosphère.  

Les atteintes aux zones humides & marais peuvent faire l’objet de mesures de 

police administrative ou de police judiciaire. Les associations du mouvement 

France nature environnement (FNE) se constituent partie civile pour des faits 

de ce type, suite à un dépôt de plainte ou à des poursuites impulsées par le 

parquet. Elles agissent aussi devant le juge administratif lorsque les 

circonstances s’y prêtent. 

On constate une évolution très importante du nombre de décisions de justice 

relatives aux zones humides (cf encadré Editions législatives 2021 page 4) 

Pour ce type d’atteinte il est essentiel d’obtenir une remise en état des lieux 

lorsqu’elle est possible, pour obtenir une réelle réparation de l’atteinte.  

La circulaire du 21 avril 2015 relative aux orientations de politique pénale en 

matière d’atteintes à l’environnement ainsi que la circulaire du 11 mai 2021 

préconisent de rechercher systématiquement la remise en état quelle que soit 

l’orientation procédurale. Elle ajoute que « les associations agréées de 

protection de l'environnement (…) jouent souvent un rôle majeur dans la 

détection et la dénonciation des atteintes à l’environnement ». 

En 2019, le rapport Justice et environnement1 indique « que les alternatives 

aux poursuites, qui représentent 75 % de la réponse judiciaire en matière 

environnementale, sont essentiellement constituées par des rappels à la loi et 

des classements sous condition2 après régularisation sur demande du parquet. 

Ces mesures, qui sont apparues à la mission un peu trop systématique, 

semblent souvent ordonnées sans tenir compte des droits des victimes ou de la 

                                                           
1 Rapport " Une justice pour l'environnement " 2019 - page 24/99 
2 En 2017, le classement sous condition de remise en état représentait 21 % des alternatives aux 
poursuites opérées dans le domaine environnemental (Rapport justice et environnement page 
57/99). 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_39564/CIRC
https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Affaires-0011377/012671-01_rapport%20publie.pdf;jsessionid=CC4268EC801D8FCF5D1D04AF4A3E0753
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réparation du préjudice écologique ». En 20213, le service statistique du 

ministère de la justice évoque 62% de procédure alternative sous la forme d’un 

rappel à la loi ou d’une régularisation sur demande du parquet mais n’évoque 

pas la remise en état. 

Dans ce document, trente-huit décisions de justice concernant la notion de 

remise en état sont analysées. Nous espérons que cela permettra d’améliorer 

les pratiques entre acteurs de la mise en œuvre de la justice environnementale 

(Police de l’environnement, magistrats et associations agréées de protection 

de l’environnement…) 

Les décisions sont classées en trois parties, puis au sein de chaque catégorie, 

selon la rubrique 3.3.1.0, de la nomenclature Eau, sur l’assèchement, 

l’imperméabilisation, le remblaiement, la mise en eaux de zones humides & 

marais. C. envir., art. R. 214-1, ann., rubr. 3.3.1.0) ainsi que selon la dérogation 

« espèces protégés » …(voir sommaire). 

 
Source : Editions législatives 2021 

                                                           
3 Voir le document «Le traitement du contentieux de l’environnement par la justice pénale entre 2015 et 

2019 » 

http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/infostats-justice-10057/le-traitement-du-contentieux-de-lenvironnement-33897.html
http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/infostats-justice-10057/le-traitement-du-contentieux-de-lenvironnement-33897.html
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II - CADRE SEMANTIQUE DU DOCUMENT  

 
 

        1. Zone humide : Selon le L.211-1 du code de l’environnement, I. - 1° […] on entend par zone humide les 

terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 

permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; […] 

Il a été précisé par l’article R.211-108 du même code que : 

• les critères à retenir sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée 
d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles ; 

• en l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone 
humide ; 

• et la délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau 
phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées. 
 

L’arrêté interministériel du 24 juin 2008 modifié précise les critères d’identification et de délimitation d’une 

zone humide en France métropolitaine et Corse. A noter qu’il n’existe pas actuellement d’arrêté similaire 

pour les départements d’outre-mer. 

2. Marais : un marais est milieu humide de type particulier caractérisé par une gestion effective des 

niveaux d’eau et un entretien régulier des digues et des chenaux, conditions indispensables pour que ces 

milieux humides d’origine anthropique conservent leur caractère humide et leurs qualités. Leur périmètre 

géographique et/ou administratif se définit dans leurs statuts juridiques. 

La notion de « marais » est distincte de la notion de « zones humides », pour ce qui est de 

l’application de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités 

(IOTA). En effet, la jurisprudence administrative comme judiciaire a précisé qu'au cas où les critères sol 

et végétation constitutive d'une « zone humide » n'étaient pas remplis, un projet devait néanmoins être 

assujetti à la police de l'eau lorsque le terrain pouvait être qualifié de « marais » (à démontrer au regard 

de la localisation en zone de marais, de l’intégration de la parcelle dans un périmètre géographique et/ou 

administratif défini dans le statut juridique d’une structure dont le nom comporte le mot « marais » ou un 

espace protégé portant le mot « marais », etc.). TA Poitiers,2 avr. 2015, n° 1202939 ; TA Poitiers, 13 mai 

2015, n° 1202941 ; CAA Bordeaux, 15 déc. 2015,n° 14BX01762 ; Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-

84.950; CAA Bordeaux, 11 avril 2017,n°15BX02403 

3. Menace : une menace provient de l’éventualité d’un événement fâcheux sur le milieu humide. C’est le 
signe par lequel se manifeste l’imminence d’une atteinte sur le milieu issue d’un ou plusieurs faits 
générateurs.  

4. Atteinte : un milieu peut être directement affecté par des atteintes et des perturbations qui, quelle 
qu’en soit la nature, modifient l’écosystème. Cette modification se traduit alors par la perte de biodiversité 
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et un dysfonctionnement du système écologique pouvant provoquer une atteinte significative notamment 
quand elle conduit au déclin durable d’une espèce, à l’altération quasi irréversible d’un habitat et 
éventuellement à l’interdiction d’usages de l’eau (fermeture de captages par exemple). On parle dans ce 
cas de dommages écologiques résultant d’une atteinte à l’eau et aux milieux aquatiques. Un dommage 
est un fait objectif. C’est ce que nous voyons, observons et constatons : poissons flottants à la surface 
de l’eau suite à pollution chimique, remblais en zone humide ou en marais, couleur anormale de l’eau ou 
de la végétation...  

5. Dommage écologique : Les dommages causés à la nature dits aussi dommages écologiques ou 

encore dommages écologiques purs. Ce sont des dommages sans victime juridiquement identifiée, 

l’environnement n’étant pas une personne juridique. Il s’agit de dommages causés à la nature, dans ses 

éléments inappropriés ou in appropriables. Ils sont le plus couramment envisagés globalement 

(écosystème et biosphère) ou ponctuellement (une espèce par ex.). Schématiquement, on peut répartir, 

pour le cas qui nous intéresse, ces atteintes en trois classes selon leur localisation dans les composantes 

du milieu aquatique : atteinte à la quantité d’eau disponible (débit et régime) ; atteinte à la qualité de l’eau 

; atteintes aux habitats. L’impact (le dommage) est mesuré par rapport à un objectif, une norme de qualité 

ou une évolution défavorable par rapport à une situation relevée antérieurement.  

6. Préjudice écologique : La loi pour la reconquête de la biodiversité (N°2016-1087 du 8 aout 2016), 

l’article 1386-19 introduit dans le code civil précise que « toute personne qui cause un préjudice 

écologique est tenue de le réparer ». L’article suivant précise que seul le préjudice écologique résultant 

« d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices 

collectifs tirés par l’Homme de l’environnement » sera réparé. Les conditions de réparation et l’articulation 

avec les autres procédures administratives et pénales sont précisées.  

France nature environnement demande essentiellement réparation du préjudice moral qu’elle subit 

devant le juge pénal car elle n’a pas les moyens qui sont ceux de l’Etat ou de collectivités d’établir si une 

réparation du dommage en nature est possible, souvent technique et complexe ; le Code civil sinon exige 

que les dommages et intérêts soient affectés à la réparation de l’environnement ce qui est aussi complexe 

encore à ce jour. Il faut de l’ingénierie pour présenter un projet de restauration écologique. 

L’objectif de FNE est d’obtenir l’éradication du dommage écologique à l’origine du préjudice écologique 

(par la cessation de l’infraction).  

A notre connaissance aucune association n’a déjà monté à ce jour un projet de réparation du préjudice 

écologique au titre du Code civil (qui nécessite expertise et suivi sur de nombreuses années) 

7. Dommage environnemental : En droit français, la notion de dommage environnemental est utilisée 

pour rendre compte des dommages pour lesquels un sujet de droit (l’Homme) est lésé et peut demander 

réparation. Ces dommages sont générés du fait d’une atteinte à l’environnement : dommages à la santé 

humaine, dommages aux biens (immeubles, cultures, animaux...), dommages aux activités (tourisme, 

loisirs...). L’impact est ici mesuré non pas par rapport au milieu et au fonctionnement de l’écosystème 

mais par rapport aux dommages directement causés à l’Homme. Autrement dit, dans cette perspective 

c’est l’Homme, parce qu’il est doté de la personnalité juridique qui, en tant que victime directe d’une 
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atteinte causée à l’eau et aux milieux aquatiques, demandera réparation pour le dommage directement 

subi. L’environnement n’est qu’indirectement pris en compte. 

8. Préjudice environnemental : Les préjudices environnementaux sont appréciés au regard des troubles 

occasionnés à l’Homme (préjudice moral, matériel, etc…) Ceci tient au fait que, selon le droit commun de 

la responsabilité, seul un dommage certain, direct et personnel peut conduire à la reconnaissance d’un 

préjudice. Les associations agréées de protection de l’environnement sont soumises à un régime 

dérogatoire. 

9. Réparation d’un préjudice : Tout dommage, y compris le dommage écologique, peut donc être à 

l’origine d’un certain nombre de préjudices juridiquement réparables (Art. 1240 et suiv. du C. Civ. ancien 

article 1382). La réparation s’effectue soit en nature (via la remise en état ou quand ce n’est pas possible 

par une compensation en nature), de préférence pour toute les fois où cela est possible, soit 

monétairement par l’octroi de dommages et intérêts (principe de la compensation financière).  

10. Remise en état : La remise en état correspond à ce que l’on nomme en langage écologique la 

restauration écologique. L’idée est de remettre les choses dans l’état initial c’est-à-dire dans l’état avant 

dommage. 

Source des définitions des termes 1, 2, 3, 4 4 
Source des définitions des termes 5, 6, 7, 8, 9, 10 5.  
 
 
 

LISTE DES ABREVIATIONS 

 

Juridictions 

CA : cour d’appel 

CAA : cour administrative d’appel 

Cass. civ./com./crim./soc. : Cour de cassation, chambre civile/commerciale/criminelle/sociale 

CE : Conseil d’Etat 

TA : tribunal administratif 

TC : tribunal correctionnel 

TJ : tribunal judiciaire 

  

                                                           
4 Dictionnaire de description des milieux humides version 3.1 ©SANDRE 
5 Loupsans D., 2017 Du dommage écologique au préjudice écologique Comment la société prends elle en 
compte et répare-t-elle les atteintes causées à l'eau et aux milieux aquatiques ? Agence française pour la 
biodiversité.CollectionComprendrepouragir.124 pages 
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III - JURISPRUDENCES JUDICIAIRES, REMISES EN ETAT PRONONCEES 

ET SUITES DONNEES  

 

A. Assèchement/drainage 
 

CA POITIERS, 5 DEC. 2013, N° 13/00971 - REMISE EN ETAT (PEINE) INTEGRALE D’UNE ZONE 
HUMIDE ILLEGALEMENT DRAINEE PLAN D’EAU NATURA 2000 AJOURNEMENT PEINE + SUITE 
DE L’AFFAIRE CA POITIERS 12 FEVR. 2015, NO 13/00871, REE EFFECTIVE 
 

Constat 

Travaux de drainage sans autorisation (plus de 5 hectares de zones humides) ; parcelles situées en zone 

Natura 2000. Le préfet avait mis en demeure de supprimer le plan d'eau et de remettre les lieux en état. 

Constat que cela n’a pas été fait, délit de non-respect d’un arrêté préfectoral de mise en demeure ; le 

prévenu avait déjà commis des infractions de ce type de 2003 à 2010.  

Décision de justice 1 

Condamné à remettre en état sous 6 mois sous astreinte de 15 €/ jour de retard (peine) avec ajournement 

du prononcé de la peine. 8 avril 2014 : pourvoi non admis. Nature environnement 17 partie civile. 

 

Contrôle 1 
 
En l’absence de véritable remise en état dans les délais impartis. En l’espèce, le prévenu n’avait rebouché 
uniquement que les 150 premiers mètres linéaires du fossé collecteur laissant le drainage fonctionnel. 
 
Décision de justice 2 
, Le juge condamne le prévenu à une peine de 15 jours d’emprisonnement avec sursis, d’une amende de 

5 000 € et à la remise en état à ses frais. Le juge constate ainsi que le terrain ne peut être considéré 

comme ayant été remis en état, puisqu’en l’absence de travaux complémentaires, rien ne permet de 

s’assurer que l’opération de drainage ne sera pas réactivée, la parcelle conservant à ce jour, tout 

l’équipement hydraulique nécessaire à une activité de drainage. 

La CA Poitiers n°88/15 prend acte (sur la base d’un constat de la DDTM (direction départementale des 

territoires et de la mer) et malgré les assertions contraires du prévenu qui avait produit un constat 

d’huissier non contradictoire et biaisé) que la remise en état n’a pas été effectuée et condamne le prévenu 

(peine d’amende + emprisonnement avec sursis), liquide l’astreinte et ordonne la remise en état d’office 

aux frais du prévenu. Nature environnement 17 partie civile. 

Contrôle 2 

Selon la DDTM, il y a eu constat de non remise en état. Il devait retourner constater la remise en état 

mais interdiction suite à l'agression de deux agents de la DDPP (direction départementale de la protection 
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des populations) par M. B (auteur infraction). Au vu des différentes orthophotos, il aurait remis en état 

(infos DDTM).  

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=ddc75770-5de3-4b73-a7ce-64e1e318d476 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=52d3e3a8-053e-4307-9d03-0118703bfe61 

 

TJ GUERET, 21 janvier 2021, n°36/2021 ASSECHEMENT D’UNE ZONE HUMIDE + ALTERATION OU 
DEGRADATION DE L’HABITAT D’ESPRO En cours 
 
Constat  
Un exploitant agricole a asséché, creusé (200 m de fossés de drainage) et remblayé, sans déclaration, 
une zone humide colonisée par des campagnols amphibies et des circaètes Jean-Le-Blanc (rapace) sur 
des parcelles entre 0,2 et 1 hectare.  
 
Décision de justice  
Amende de 500 € + ordonne remise en l’état avant le 31 décembre2021 suivant le cahier des charges 
fourni par le Parc naturel régional. 
Décision définitive ; Trois associations reconnues victimes + AFB (erreur6) en attente d’un retour local 
pour avril 2022 
 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=a3614e19-ab8a-47eb-8cf2-70adc4128ac6  
 
TJ TARBES, 9 JANV. 2018, N° 4/2018, ASSECHEMENT D’UNE ZONE HUMIDE (APPEL EN COURS) 
 
Constat  
Un exploitant agricole, sans autorisation, a assèché 2,7 hectares de zones humides. 
 
Décision de justice  
Le tribunal pronconce une peine d’amende de 3000 € en ordonnant la remise en état sous trois mois sous 
astreinte de 30 € /jour de retard. 
 
L’exécution provisoire n’a pas été prononcée. L’affaire a été renvoyée à mai 2022 : plus de 4 ans après 
le jugement. FNE midi pyrénées (partie civile) a fait part du délai trop long qui va compromettre la remise 
en état, sans réponse de l’avocat général. En cours 
 
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=996c1df2-9728-4aea-ac72-cba2cf7316ab 
 

TC SAINT-GAUDENS, 12 MAI 2016, NO 14276000001 DRAINAGE – ZONE HUMIDE, REE EFFECTIVE 

                                                           
6 NB: Le juge octroie des dommages et intérêts à l’AFB après avoir déclaré qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa 
demande au motif qu'elle est la partie poursuivante avec le parquet. Selon une position du Conseil 
constitutionnel de 1989, l'AFB ne devrait pouvoir obtenir de dommages et intérêts en raison de son double rôle 
(partie poursuivante et victime) en vertu du principe du droit à un procès équitable. 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=ddc75770-5de3-4b73-a7ce-64e1e318d476
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=52d3e3a8-053e-4307-9d03-0118703bfe61
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=a3614e19-ab8a-47eb-8cf2-70adc4128ac6
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Constat  

Concernant la création d’un plan d’eau, un prévenu a réalisé des travaux de drainage sans autorisation 

par la mise en place d’un drain (création de fossés) dans une zone humide collectant les écoulements 

souterrains provenant d’une parcelle située au-dessus et qui a également accentué le drainage de cette 

zone humide en curant la partie amont d’un ruisseau recueillant les écoulements d’une route. Pour créer 

le plan d’eau, il avait également créé un barrage sur un cours d’eau classé où ce type d’ouvrage est 

interdit.  

Le prévenu s’est limité à remettre seulement en état la zone humide (en rebouchant les drains), sans 

effectuer aucun travail de remise en état du barrage et du plan d’eau.  

Décision de justice  

Le prévenu est condamné à une remise en état dans un délai de huit mois et à deux amendes de 150 €.  

Contrôle 

Les travaux de remise en état (abaissement de la hauteur du barrage, installation d’une buse permettant 

la continuité hydraulique entre la partie amont du barrage et la partie aval) ont été réalisés par le prévenu 

en octobre 2016.  

Une visite sur site de la DDT et de l’AFB réalisée début février 2017 a permis de constater que la 

réinstallation de la zone humide était en cours et que la superficie du plan d’eau avait considérablement 

réduit (info OFB). 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=ddb4c1a3-8324-494b-95fe-971b02f15857 

 

TC, ANGOULEME, 20151021, N°123615, DESTRUCTION ESPECES + REMISE EN ETAT (PEINE), 

REE EFFECTIVE 

Constat  

Un agriculteur a détruit des espèces animales et végétales protégées, modifié un cours d’eau et asséché 

et /ou remblayer une zone humide, 

Décision de justice  

Il est condamné à une remise en état à ses frais, réalisée par la DDT de la Charente. Charente nature 

partie civile. 

Contrôle 

Charente nature a contacté la DDT et l’OFB début 2021 qui ont confirmé que laremise en état avait bien 

eu lieu.  

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=c392f306-838c-4f1f-95f6-f10c33110036 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=ddb4c1a3-8324-494b-95fe-971b02f15857
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=c392f306-838c-4f1f-95f6-f10c33110036
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TC LA ROCHELLE, 25 JANVIER 2011, N° PARQUET 11005052240 ASSECHEMENT DE ZONE 

HUMIDE REE (PEINE) NON EFFECTIVE. 

Constat  

Un agriculteur a arasé les bosses et comblé les jas d’une parcelle de marais de 1,89 hectare.  

Décision de justice  

Le prévenu est condamné à une remise en état des lieux dans un délai de 8 mois et sous astreinte de 50 

€/ jour de retard passé ce délai. Nature environnement 17 et LPO sont parties civiles. 

Suites : le condamné est décédé avant de réaliser les travaux. 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=7937c8e6-88da-4534-8d2f-b1fe3fa01b84 

 

 

B. Remblaiement 

 

CASS., CRIM., 5 MAI 2015, 14-83409, REMBLAIS ZONE HUMIDE CONFIRME L’ARRET CA DE METZ 

DU 10 AVRIL 2014 (REE PEINE effective) : 

Constat 

Prévenu poursuivi pour travaux sans autorisation de remblai nuisible au débit des eaux ou au milieu 

aquatique. 

La parcelle litigieuse constitue une zone humide abritant, dans sa partie non remblayée, une majorité de 

végétaux typiques des milieux humides (joncs et roseaux) et constitue un excellent habitat pour 

entomofaune (insectes) et oiseaux des milieux aquatiques (bruant des roseaux, rousseroles).  

Les agents de l’Onema ont constaté une fréquentation du site par de nombreux poids lourds et notamment 

la présence d’une pelle mécanique et de tas de terre, indiquant des travaux de remblai, travaux interdits 

par une instruction de 2006 du service de la police de l’eau (DDT) qui exigeait le maintien en l’état de la 

zone humide. Or, les agents constatent que le remblai a été augmenté de 5000 m2. L’exploitant de la 

parcelle est donc mis en cause. L’article L. 173-1 du code de l’environnement, remplaçant l’article L. 216-

8 et prévoyant la répression de ces faits, s’applique en l’espèce car il prévoit une sanction plus douce. 

Les travaux de remblai en l’espèce portaient sur une surface de 1,64 hectares et nécessitaient donc une 

autorisation (art L.214-1 et 3 du code de l’environnement). Par ailleurs, le prévenu, ayant fait l’objet d’une 

procédure en 2003 pour les mêmes motifs et sur la même parcelle, connaissait cette procédure et ne 

pouvait donc arguer d’une quelconque bonne foi.  

Décision de justice 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=7937c8e6-88da-4534-8d2f-b1fe3fa01b84
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La CA de Metz confirme le jugement du TGI de Metz ayant condamné le prévenu à une obligation de 

remise en l’état de 5000 m2 de remblai litigieux dans un délai de 9 mois sous astreinte de 30€. 

L’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d’avoir exécuté des travaux de remblais nuisibles au débit des 

eaux ou au milieu aquatique dans une zone humide, (…), et a ajourné le prononcé de la peine à une 

audience ultérieure avec obligation de remettre en état les 5 000 m² de remblai litigieux dans un délai de 

neuf mois sous astreinte journalière de 30€ passé ce délai  

La chambre criminelle indique que la CA a correctement jugé que les éléments caractéristiques de la 

zone humide ont été relevé par les agents et a rappelé les différents impacts de ces travaux sur la zone 

humide (altération de la biodiversité, diminution des capacités épuratoires, rupture dans la continuité 

écologique...) 

Contrôle 

La remise en état a été effectuée en 2016. 

CA https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=701aac85-620b-456d-af53-d4092184c71f 

Arrêt Cass https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=c81f508d-aac8-4e7e-ae7c-ca0b7a301d26 

 

TC SAINTES, 21.03.2019, N°PARQUET 16214000089 – REMISE EN ETAT (PEINE COMP ET 

EFFECTIVE) PRAIRIE HUMIDE / MARAIS REMBLAYEE ET ENDIGUEE / NATURA 2000 (8 A 10 

hectares CONCERNES) / AJOURNEMENT PEINE 

Constat / Décision de justice  

Un agriculteur déjà condamné pour remblai de 60  hectares de marais est condamné pour remblai surune 

prairie humide dans le lit majeur d'un cours d'eau en zone Natura 2000, en ZNIEFF de type 1 et 2 mais 

également dans la zone rouge d'un plan de prévention des risques naturels.  

Le prononcé de la peine est ajourné en attendant la remise en état sous contrôle de l’AFB qui adresse 

des instructions claires quant aux travaux à réaliser puis la remise en état est constatée par jugement du 

6 décembre 2018 (nous n’avons pas le jugement).  

Controle 

La remise en état a été effectuée et contrôlée puis par ce jugement le préjudice moral de l’association 

agréée est réparé. 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=a59f42e7-5f63-419e-9f96-b6f3b3b7c416 

 

TC BASTIA, 5 NOV. 2019, NO 17139000003 REMBLAIEMENT POUR PARKINGS Remise en état non 

effective 

Constat 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=701aac85-620b-456d-af53-d4092184c71f
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=c81f508d-aac8-4e7e-ae7c-ca0b7a301d26
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=a59f42e7-5f63-419e-9f96-b6f3b3b7c416
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Il s’agit de travaux de remblaiements et de sur-remblaiements de zones humides sur une surface de 0,34 

hectare pour l’extension d’un parking, réalisés sans déclaration IOTA, en connaissance de cause et 

malgré plusieurs rappels à la loi successifs par les agents de la police de l’eau (...).  

Décision de justice  

Le juge condamne les prévenus à une amende de 25 000 € (dont 7 000 € avec sursis) et au versement 

de 20 000 € de dommages et intérêts, dont 10 000 € à la collectivité de Corse et 10 000 € à une 

association de protection de l’environnement membre de FNE ( U levante).  

Le juge ordonne également une remise en état des lieux par un retrait des remblais sur une surface de 

0,34 hectares, sous le suivi des services de la police de l’eau, en concertation avec l’AFBet la DDTM, 

dans un délai de 12 mois, sous astreinte de 200 €.  

Contrôle 

L’OFB a constaté, en janvier 2022, que la remise en état n’avait pas été faite 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=220d737c-95fe-4a97-b7bd-578bcf355de0 

 

 

1 AFFAIRE : 4 DECISIONS DE JUSTICE REMBLAIEMENT DE 4000 M² DE ZONES HUMIDES 

REE PARTIELLE 

 

TP LIMOGES, 12 JUIN 2015. N° 106-2015, TP LIMOGES, 25 MARS 2016, N° 60/2016, TP LIMOGES, 

16 SEPTEMBRE 2016, N°151/2016, TP LIMOGES, 20 JANVIER 2017, N° 8/2017  

 

Constat 

Remblaiement de 4000 m2 de zones humides (et cours d’eau) sans la déclaration requise.  

 

Décision de justice 1 

“Ordonne une mesure d’expertise à caractère biologique, botanique et scientifique.” Sources et rivières 

du limousin / FDPPMA 87 / APPA sont parties civiles. 

 

Décision de justice 2  

Suite à expertise, reconnaissance de culpabilité. “Prononce l’ajournement de la peine avec obligation 

pour Mr M de la remise en état du site”. Renvoi à une audience ultérieure pour juger des demandes 

civiles. Sources et rivières du limousin / FDPPMA 87 / APPA. 

 

Décision de justice 3 

“Ordonne un complément d’expertise confié à Mr Jean F, expert près la Cour d’Appel de Limoges” 

“Invite l’expert Monsieur Jean F. à prendre contact avec les parties, de se rendre sur les lieux semaines 

48 ou 49, de décrire les lieux et de dire s’ils ont été remis en état”. Sources et rivières du limousin / 

FDPPMA 87 / APPA. 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=220d737c-95fe-4a97-b7bd-578bcf355de0
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Décision de justice 4 

Amende contraventionnelle de 800 € compte tenu de la remise en état seulement partielle mais pas 

de nouvelle mesure de finalisation de la remise en état. Indemnisation des associations au titre de leur 

préjudice moral (800 € chacune). Sources et rivières du limousin / FDPPMA 87 / APPA. 

 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=22eea01c-fbc8-49eb-9676-1671ecdc9bf2 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=46bd4bf4-c5e7-4a5f-b1ab-

e9eb3667e836https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=c14c5f62-b5b6-4a6c-a36a-37f930f35cbb 

 

 

TC. ANNECY, 18 DEC. 2015, NO 13263000011 – REMBLAIEMENT POUR AMENAGEMENT Absence 

d’information  

Constat  

Le remblaiement d’une zone humide pour permettre la mise en place de différents aménagements, 

chemins, murets et serres de culture, la réalisation de travaux de drainage d’un linéaire de 200 m sur une 

surface de 0,8 hectare, la création de mini cours d’eau et de fossés sur la zone qui détruisent une partie 

des zones humides situées sur le terrain du prévenu, et qui altèrent par blocage du transfert hydrique de 

l’amont vers l’aval, les zones humides situées en périphérie, sur une surface totale excédant 1 hectare 

devaient faire l’objet d’une autorisation.  

Décision de justice  

Le prévenu est ainsi condamné à une amende de 100 000 €, avec obligation de remise en état, à savoir 

comblement des drains et fossés et suppression des ouvrages de prélèvement d’eau destinés à 

sauvegarder les deux zones humides en amont encore peu impactées par les travaux, dans un délai d’un 

an, sous astreinte de 3 000 € /jour pour une durée de trois mois. Aucune partie civile. 

Contrôle 

Absence d’info sur les suites. https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=6504354e-c334-4492-bb12-

a274baf73dbd 

 

TC LA ROCHELLE, N°11242000027, 14 AOUT 2014, ABANDON DECHETS COMBLEMENT DE 

MARE / RECIDIVE REE NON EFFECTIVE 

Constat  

Dans une affaire de comblement d'une mare avec des déchets du BTP, alors qu'un PV était dressé pour 

remblaiement de zone humide sans déclaration et déversement de substances nuisibles dans les eaux 

superficielles, la prévention retenait comme chefs d'inculpation l'abandon de déchets et le déversement 

de substances nuisibles.  

Décision de justice  

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=22eea01c-fbc8-49eb-9676-1671ecdc9bf2
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=46bd4bf4-c5e7-4a5f-b1ab-e9eb3667e836
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=46bd4bf4-c5e7-4a5f-b1ab-e9eb3667e836
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=c14c5f62-b5b6-4a6c-a36a-37f930f35cbb
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=6504354e-c334-4492-bb12-a274baf73dbd
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=6504354e-c334-4492-bb12-a274baf73dbd
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Finalement, le juge relaxe le prévenu des faits de déversement de substances nuisibles dans les eaux 

superficielles, au motif qu'ils sont déjà compris dans la qualification d'abandon de déchets. Cela étant et 

malgré l'état de récidive légale, le prévenu est condamné à une peine d'amende avec sursis et à la remise 

en état des lieux à titre de peine complémentaire : sous le contrôle de l'Onema dans un délai de 18 mois 

sous astreinte de 5 €/jour de retard. Nature environnement 17 + LPO parties civiles. 

Contrôle 

Les travaux n’ont jamais été réalisés, un procès-verbal de l’Onema/AFB avait été transmis au 

procureur, mais pas de suite connue (info OFB). 

 

 https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=df7eacf7-a405-4818-9d66-6387240d3303 

 

TC ROCHEFORT, 28 SEPTEMBRE 2010, N°491/10 REMBLAIS FOSSES 6 REE (PEINE) Absence 

d’information sur la remise en état 

Constat 

Un agriculteur a labouré une zone humide de 3 hectares en arrachant les haies et en remblayant les 

fossés.  

Décision de justice  

Peine de remise en état d’ici le 8 mai 2011 + astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux 

mois ; sous le contrôle de l’Onema ; avec publication dans le Journal Sud-Ouest. Nature environnement 

17 est partie civile.    

Contrôle  

Absence d’info sur les suites.  

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=e579a8e2-4327-4496-a7f6-7df063b85ce7 

 

 

C. Mise en eau  
 

CASS., CRIM., 28 MAI 2019, N°E 18-83.290 TRAVAUX DE MISE EN EAU ZONE HUMIDE + PLAN 
D’EAU EXPLOITATION MALGRE MED PREJUDICE ENV REJET REE  PEINE (OUI) REE non 
effective : 
 
Constat 
 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=df7eacf7-a405-4818-9d66-6387240d3303
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=e579a8e2-4327-4496-a7f6-7df063b85ce7
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[…] « le prévenu a effectué des travaux de mise en eaux de zone humide et de création de plan d'eau 
sans détenir les autorisations administratives nécessaires ; que de plus, M. L a été mis en demeure par 
arrêté préfectoral de déposer un dossier loi sur l'eau afin de se voir autoriser à faire les travaux litigieux ; 
qu’il n'a reçu aucune autorisation de la part de ces services préfectoraux ; »  
 
Décision de justice 
 
« M. L avait parfaitement conscience de commettre l'infraction reprochée à la période visée dans la 
prévention ; que dans ces conditions, il convient de le déclarer coupable et de prononcer, eu égard à ses 
ressources, ses charges et sa situation de famille, une amende 1 000 euros ainsi qu'une remise en état 
avec astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois. » 
 
M. L. se pourvoit contre l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 24 avril 2018, qui l’a condamné pour 
avoir, après travaux sans autorisation au titre de la loi sur l’eau dans le périmètre d’une zone Natura 2000, 
continué à exploiter une tonne de chasse non conforme à une mise en demeure, à une amende de 1000 
euros et qui a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte. 
La Cour de cassation considère que le juge n’a pas méconnu les textes en déclarant le prévenu coupable 
dès lors que le code de l’environnement prévoyait déjà, avant l’entrée en vigueur des articles L. 171-7 et 
L. 171-8, la possibilité pour l’autorité administrative de mettre en demeure l’exploitant ou le propriétaire 
d’une installation de régulariser sa situation dans un certain délai.  
 
Contrôle 
 
Sepanso gironde partie civile n’a pas d’informations sur les suites. Aucune remise en état (contrôle 
effectué en 2021) (PV de constatations). L’avis de la procureure de Bordeaux pour les suites à donner a 
été demandé. 
 
 https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=4047d4a4-b3de-471f-aa73-bde0a15b5c2d 
 

TP BESANÇON, 1ER MARS 2011, EAU_DEFAUT_PLAN D EAU + ZONE HUMIDE_REMISE EN ETAT 

(PARTIELLE) AJOURNEMENT DE PEINE  (Ree partielle) 

Constat  

la zone concernée par les travaux de mise en eau était une zone humide surface en eau 1200 m2 selon 

la DIREN de plus ces travaux ont été faits sans aucune des deux déclarations requises par un pêcheur 

professionnel (ranaculteur : éleveur de grenouilles)qui ne peut ignorer la règlementation) / (il avait déjà 

réalisé 7 étangs en respectant la réglementation)  

Article R216-12 Modifié par Décret n°2019-1381 du 17 décembre 2019 - art. 2 I.-Est puni de l'amende 

prévue pour la contravention de la 5e classe : 1° Le fait, lorsqu'une déclaration est requise pour un 

ouvrage, une installation, un travail ou une activité, d'exploiter un ouvrage ou une installation "ou de 

participer à sa mise en place", de réaliser un travail, d'exercer une activité, sans détenir le récépissé de 

déclaration ou avant l'expiration du délai d'opposition indiqué sur ce récépissé ;  

Décision de justice  

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=4047d4a4-b3de-471f-aa73-bde0a15b5c2d
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la préservation des zones humides étant d'intérêt général un arrêté de remise en état a été pris et n'avait 

pas été suivi d'effet donc le juge ajourne en demandant une modification de l'ouvrage pour être sous le 

seuil déclaratif car la suppression ne peut être envisagée selon lui. CPEPESC partie civile. 

Contrôle 

Demande d’info à la Cpepesc (association mouvement FNE) remise en état serait partielle. 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=b3f718f7-2593-49dd-ac5b-39d0610cb15b 
 

 

D. Destruction d’habitat d’espèces protégées dans une zone humide 
 
 

TC VILLE-FRANCHE-SUR-SAONE, 16 OCTOBRE 2018, N°775.18, DESTRUCTION 
HABITAT,DEFRICHEMENT, TRAVAUX EAU, CONDAMNATION (OUI) : REE PEINE COMP / PAS 
D’EXECUTION PROVISOIRE + APPEL DEVANT LA CA LYON, 7E CH., 17 MARS 2021, NO 19/00865 
(DELAI POUR REE EXPIRE) 
 
Constat 
- destruction du milieu particulier d'une espèce végétale protégée présente dans une zone humide 
- destruction du milieu particulier d'espèces animales protégées  
- destruction d'espèces végétales et animales protégées  
- réalisation d'un plan d'eau sur une zone humide sans déclaration (6000 m2) 
 
Décision de justice 1  
Remise en état ordonnée dans le délai d'un an puis astreinte de 50 € par jour de retard + un mois de 
prison avec sursis + 150 € d'amende 1000 € de dommage et intérêt par association + 600 € de frais par 
association. FNE et FNE Rhône parties civiles. 
 
Remise en État prononcée à titre de peine complémentaire à l’encontre d’un délinquant ayant détruit des 
espèces végétales et animales protégées et ayant réalisé un plan d’eau sur une zone humide. Astreinte 
de 50 € /jour de retard au-delà du délai d’un an. 
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=5ad1b6b5-3f95-4add-bca5-fd0f32c34655 
 
Monsieur B a fait appel du jugement ; 27 janvier 2021 audience d’appel ; Le délinquant continuait en 2020 
à aménager son plan d’eau comme si aucune remise en état ne lui était imposée...  
 
Décision de justice 2 
Décision confirmée en appel (sur la remise en état) par un arrêt du 17 mars 2021 (délai d’un an). 
La création d’un plan d’eau de 6 000 m2, sans déclaration préalable (fourniture d’un faux récépissé dont 
le prévenu a été informé par l’administration lui demandant de cesser les travaux), sur une zone humide 
identifiée à l’inventaire départemental, ayant occasionné la destruction de zones humides et d’habitats 
naturels d’espèces protégées présentes sur le site (pie-grièche écorcheur, azuré du serpolet, tritons 
alpestres et palmés, petite scutellaire) et répertoriées au dit inventaire. 

https://cpepesc.org/
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=b3f718f7-2593-49dd-ac5b-39d0610cb15b
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=5ad1b6b5-3f95-4add-bca5-fd0f32c34655
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Le prévenu est condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 1 000 
€ et à l’obligation de remettre les lieux en état dans le délai d’un an, sous astreinte de 150 € par jour de 
retard. Les travaux avaient également abouti à un défrichement d’un seul tenant (coupe rase et 
dessouchement) sur plus de 4 hectares, sans autorisation préalable, pour lequel une amende de 5 000 € 
est prononcée). 
 
Contrôle 
Début février pas de remise en état débutée 
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=4610304e-d0a4-442b-83ec-6a608e2e8b1e 
 
 
 
TC NARBONNE, 22 FEVRIER 2017, DESTRUCTION HABITAT PROTEGE (PAR COMBLEMENT 
D’UNE ZONE HUMIDE) REMISE EN ETAT PEINE COMPLEMENTAIRE (APPEL EN COURS) 
 
Constat  

Destruction non autorisée de l'habitat d'une espèce animale protégée non domestique (article 415-3 Code 

de l'environnement) / comblement de zone humide par des matériaux du BTP. 

 

Décision de justice  

Le juge correctionnel a ordonné comme peine complémentaire la remise en état des lieux dans leur état 

d’antérieur sous astreinte de 100 € par jour de retard. 

Condamnation au paiement d'amendes de 3000 et 1000 €, suivant le degré d'implication des prévenus. 

Les personnes condamnées ont fait appel puis se sont désistées.  

Problème : affaire non audiencée devant la CA. Remise en état prétendue par la personne reconnue 

coupable par courrier transmis à la CA mais non réelle selon FNE Languedoc Roussillon. FNE LR partie 

civile maintient son appel pour que lumière soit faite sur la remise en état non effectuée. 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=9fbf2bb6-9103-44d7-a35d-3712803eeabc 
 
 
TC PERIGUEUX, 1ER FEVRIER 2017, N°74-2017, SARL P. TP_ESPRO_EAU_IOTA_DESTRUCTION 
ZH_N2000_CONDAMNATION (OUI)_REE PEINE COMP (OUI)  REE EFFECTIVE 
 
Constat 
Destruction d’habitat d’espèces naturelles protégées  
 
Décision de justice  
Remise en État prononcée (peine complémentaire) à l’encontre d’un justiciable condamné pour 
destruction d’habitat d’espèces naturelles protégées. Remise en état sous astreinte de 100 euros par jour 
de retard à compter du 30 juin 2017 et pendant une durée de 3 mois. Sepanso Dordogne partie civile. 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=4610304e-d0a4-442b-83ec-6a608e2e8b1e
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=9fbf2bb6-9103-44d7-a35d-3712803eeabc
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Intervention du syndicat mixte de la vallée de l’Isle pour un appui technique visant la remise en état ; 
travaux prévus pour 2017 avec un regard de l’AFB.  
 
Contrôle 
Remise en état faite en 2021 (source OFB). 
 
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=9075c046-e539-4584-898b-25e3453fd40b 
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=aca3d82c-28da-4a40-9311-b05da7b9476d 

 

TGI PERIGUEUX, CH. CORR., 29 JANV. 2016, NO 14080000045 REMBLAIEMENT ZONE N2000 + 

ESPECE PROTEGEE ree réalisée 

Constat  
Le remblaiement sans autorisation de l’intégralité d’une zone humide de 3,5 hectares, identifiée par un 
inventaire, située dans une zone Natura 2000, impliquant la destruction et la disparition d’une espèce 
protégée de tortue aquatique (Cistude d’Europe), réalisé en connaissance de la réglementation des zones 
humides et des espèces protégées (rappelée par des agents assermentés lors de deux avertissements 
reçus en 2010)  
 
Décision de justice 1 
La société à l’origine de ces travaux est condamnée à verser 1 000 € de dommages et intérêts à une 
association de protection de l’environnement partie civile. Le juge prononce l’ajournement de la peine et 
donne 10 mois à la société pour remettre la zone humide remblayée en état sous le contrôle de l’Onema 
: le procès-verbal avait noté qu’une remise en état était possible par le retrait des remblais, mais 
nécessitait le montage d’un dossier par un bureau d’étude spécialisé. Sepanso Dordogne partie civile. 
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=95406c64-c0b5-4954-9ed8-104b09e0c6be 

Décision de justice 2 

La SARL PASCAL TP repasse en jugement au tribunal correctionnel le 27 janvier 2017 après deux 

ajournements. Monsieur PASCAL est condamné en tant que gérant à 3000 € d’amende en plus de la 

remise en état déjà prononcée, et à une astreinte journalière de 100 € à compter du 30 juin 2017 si les 

travaux ne sont pas réalisés. 

Contrôle 
 

Remise en état partielle contrôle : 19 septembre 2018 (enlèvement de remblai) 
Remise en état fonctionnelle contrôle : 02 décembre 2020  
 

E. Conclusion sur la jurisprudence judiciaire 
Il ne suffit pas qu’une décision de justice ordonne une remise en état pour que la personne 

codmanée éxécute les travaux nécessaires. Il est parfois complexe pour nos associations de 

savoir si in fine la remise en état a été faite ou non, car c’est une peine complémentaire et que la 

justice ne semble pas avoir les moyens de faire ce suivi.  

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=9075c046-e539-4584-898b-25e3453fd40b
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=aca3d82c-28da-4a40-9311-b05da7b9476d
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=95406c64-c0b5-4954-9ed8-104b09e0c6be
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Sur 19 affaires jugées devant le juge judiciaire où la remise en état a été ordonnée : 
• La remise en état est effective dans 48% des cas 

• Non effective dans 26% des cas 

• Dans les autres cas soit les affaires ont fait l’objet d’un appel (10% de cas) soit l’Ofb 
et Fne n’ont pas réussi à obtenir cette information (15% des cas) 

 

Les délais actuels de la justice sont problématiques et ne sont pas toujours compatibles avec les 

impératifs scientifiques et techniques permettant une remise en état (restauration) effective d’une 

zone humides ou marais quand par exemple un arrêt interviendra trois ans et demi après le 

jugement sans execution provisoire.Il devient de plus en plus complexe de remettre en état les 

zones humide affectées. 

L’ajournement de la peine semble un bon moyen dont la justice dispose pour ce type d’atteinte 

en conditionnant la décision définitive à la réalisation d’une remise en état comme le signale la 

circulaire précitée du 21 avril 2015 relative aux orientations de politique pénale en matière 

d’atteintes à l’environnement  (page 10/30). 

En revanche, les astreintes, si elles sont prononcées, ne semblent pas en augmentation (souvent 

de 30, 50 ou 100 €/ jour de retard ; la circulaire de 2015 évoquait un montant maximum de 3000 €, 

plus dissuasif rarement appliqué).  

Contrairement à ce que préconise la circulaire de 2015, les dispositifs des décisions ne sont pas 

suffisamment précis s’agissant par exemple de la nature des travaux à entreprendre. 

Le rapport Justice et environnement de 2019 ajoute « pour qu’une telle mesure [remise en état] 

soit réelement efficace, les parquets, outre le délai de remise en état, doivent déterminer 

précisément la nature et la consistance de celle-ci. La mission n’a pas constaté que cette pratique 

était répandue, la plupart des parquetiers se bornant à exiger une remise en état sans plus de 

précision » (page 57/99). 

La question de l’expertise judiciaire se pose dans ce domaine, notamment dans le cas d’un  expert 

partial ayant un lien avec le prévenu, qui n’a pas aidé à obtenir une remise en état totale des lieux. 

Il est dommageable pour ce type de dossier que les listes d’experts ne comportent pas une 

catégorie « environnement » ( voir note complémentaire).  

Une fois la décision rendue, les parquets ne semblent pas intervenir face à un constat de non 

respect d’une décision de justice en la matière, notamment si le dossier est ancien. Nous n’avons 

jamais saisi le juge d’application des peines mais cela est à réfléchi.  

La circulaire de 2015 évoquait l’utilité à ce que « le magistrat référent soit également chargé de 

l’exécution des peines prononcées en matière d’atteintes à l’environnement, qui nécessite des 

relations étroites avec les administrations compétentes dans le suivi de la mesure de remise en 

état. Il est indispensable de mettre en place un tableau de bord permettant un suivi effectif de ces 

procédures ». Cela ne semble pas mis en place à notre connaissance (cf conclusion). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_39564/CIRC
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IV- JURISPRUDENCES ADMINISTRATIVES ET REMISE EN ÉTAT 

 

A. Drainage 
 

TA RENNES, 26 MAI 2020, N°1800966 : RESPONSABILITE D’UNE COMMUNE PREJUDICE POUR 

ABSENCE DE REMISE EN ETAT) 

Contexte 

2003 : drainage de 10ha de zones humides par la commune de Cléder. Plainte de Bretagne Vivante. 

Classée Sans Suite (prescription de l’action publique). Refus de communiquer le dossier pénal à 

l’assocation, appel de cette décision devant ministère de la justice favorable. Demande Préfet 29 d'utiliser 

ses pouvoirs de police adm.  

Décision de justice  

Requête juge adm. Arrêté de mise en demeure (APMD) de remise en état de la ZH en 2013. Non respect 

par la commune de l'APMD. Saisie de la CADA pour obtenir les rapports d'étude. Arrêté régularisant et 

actant programme de remise en état en 2019. Remise en état sous la responsabilité de la communauté 

de communes. 

Sur la responsabilité de la commune : le transfert de compétence vers la com-com ne comprenait que la 

gestion de la zone, et pas les travaux réalisés et l'obligation de remise en état. Il convient donc bien 

d'engager la resp de la commune et pas de la com-com. Sur l'exception de prescription quadriennale : la 

créance n'est prescrite que pour les échéances antérieures à 2013. L'origine du préjudice est l'absence 

de remise en état, et pas les travaux illicites de 2003. La faute : l'absence de remise en état est bien 

imputable à la commune, même si la commune l'impute aux retards pris par son bureau d'études. 

L'existence d'un arrêté de régularisation de 2019 ne fait pas disparaître le fait que les travaux ont été 

réalisés sans autorisation loi sur l'eau. Le préjudice et le lien de causalité : l'association, même agréée, 

doit démontrer le caractère direct et certain de son préjudice. Le préjudice résulte uniquement de la faute 

relative à l'absence de remise en état. Le caractère direct et certain du préjudice est démontré du fait de 

l'engagement personnel de l'association dans ce dossier et des actions qu'elle a mise en oeuvre pour 

essayer d'obtenir la remise en état de la zone humide, et aussi aux efforts qu'elle déploie d'une manière 

générale pour la protection des zones humides. Cela a eu pour effet d'entraver directement 

l'accomplissement par l'association de son objectif statutaire. Elle a donc bien subi un préjudice moral : 3 

000 euros. 

Dans les faits, l’arrêté de 2019 acte la remise en état et celle-ci a commencé à être mise en œuvre. 

Contrôle : absence d’informations en 2020, 2021 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=0af44ea3-b14c-4258-80ac-2e0892f6f132 

 

https://www.cada.fr/
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=0af44ea3-b14c-4258-80ac-2e0892f6f132
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B. Remblaiement 
 

TA LYON, 26 MARS 2015, N°1307168 : INJONCTION DE METTRE EN DEMEURE PUIS 

COMPENSATION DES ATTEINTES 

Décision de justice 

Annulation de la décision préfectorale implicite refusant la mise en demeure de la Société et la Remise 

en étant des zones humides. 

TA enjoint préfet de l’Ain de mettre la société en demeure soit de déposer un dossier de déclaration pour 

régulariser des travaux de remblais sur une zone humide, soit de remettre en état les lieux concernés par 

la zone humide.  

Suite au jugement du TA du 26 mars 2015 la société P a régularisé sa situation: dépôt d'une déclaration 

puis réalisation d'une Mesures compensatoires sur 5'800 m².  

Contrôle  

D'un point de vue écologique, FNE Ain est satisfait du résultat. (présence d'oiseaux d'eau notamment). 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=c332148e-9ec6-4517-a5ae-4c610564629d 

 

C. Destruction d’habitat d’espèces naturelles protégées dans une zone humide 
 

CAA NANCY, 9 OCT. 2014, N° 13NC01943 - REMISE EN ETAT D’UNE ZONE HUMIDE AFFECTANT 

DES ESPECES PROTEGEES (absence d’information sur les suites) 

Dans la mesure où l’arrêté d’autorisation prévoit que l’intéressé devra déposer au service de police de 

l’eau un projet de remise en état, il appartient au requérant de proposer un tel projet respectant les 

espèces protégées présentes sur le site, à la suite de la création d’un plan d’eau créé illégalement, remise 

en état aurait pour effet la destruction d’espèces protégées. 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=5d72773b-43ef-4b75-ae40-3c6b3351bc3d 

 

D. Conclusion sur la jurisprudence administrative 
 

Nous avons recensé peu de décisions de justice administrative sur le sujet. 

La première décision du TA de Rennes est particulièrement révélatrice des difficultés que peut 

rencontrer une association de protection de l’environnement qui souhaite obtenir une remise en 

état (difficultés pour obtenir un dossier d’enquête, des informations environnementales etc) au 

point d’engager la responsabilité de l’Etat devant le TA. 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=c332148e-9ec6-4517-a5ae-4c610564629d
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=5d72773b-43ef-4b75-ae40-3c6b3351bc3d
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Le rapport Justice et environnement indique (page 36/99) :  « Selon des interlocuteurs de la 

mission, bien que le dommage environnemental soit déjà effectif, le juge administratif semble peu 

enclin à ordonner des mesures de remise en état ou de réparation à la place de l’administration ». 

 

V – EXEMPLES DE REFUS D ’ORDONNER UNE REMISE EN ETAT PAR LE 

JUGE 

 

A. Asséchement  
 

CA POITIERS 23.11.2006 N°08/692 TRAVAUX D'ASSECHEMENT DE ZONE HUMIDE SUR 

60HECTARES REMISE EN ETAT TROP COMPLEXE 

Décision de justice 1 

Alors que le TC avait condamné le prévenu à une remise en état du site situé en ZNIEFF de type I et II 

et ZPS, dans un délai de 18 mois et sous astreinte de 2000 € par jour de retard, 

Décision de justice 2 

la CA de Poitiers considère que la peine n’est pas adaptée car il faudrait selon les experts 30 à 50 ans 

pour la remise en état des prairies et du bocage et qu’une remise en état de cette envergure nécessite 

des moyens et des délais qui dépassent ceux prévus par l’article L216-9 du code rural. Nature 

environnement 17 et LPO parties civiles. 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=e705e8d1-e07b-4581-a7be-b2471911206d 

 

CA PAU, 9 OCT. 2014, N°616/2014 ASSECHEMENT DE ZONE HUMIDE – PAS DE REE PRONONCEE 

Constat 

Travaux sans déclaration préalable, conduisant à l’assèchement d’une zone humide, en l’espèce le 

creusement de fossés d’une profondeur moyenne de 40 cm, atteignant par endroit la roche mère, à l‘aide 

d’un engin mécanique. A ceci s’ajoutant le curage d’un ruisseau sur 68 mètres. 

 

Décision de justice  

La Cour confirme la culpabilité de Mr P pour avoir, sans déclaration préalable, procéder à ces travaux  

FNE Midi-Pyrénées et FNE 65 avaient sollicité la remise en état des sols avec astreinte par jour de retard 

en première instance, demande non reprise par le tribunal de police. 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=e705e8d1-e07b-4581-a7be-b2471911206d
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Par production à la juridiction, le prévenu a produit des pièces justificatives de l’état “normal” de la zone 

humide (notamment des photos). Ces éléments ont justifié d’une dispense de peine par la Cour, réformant 

ainsi l’amende prononcé par le tribunal de police de Tarbes, en l’espèce 1500€  assorti d’un sursis simple 

à hauteur de 1500€. Les parties civiles n’étaient pas présentes à l’audience d’appel. 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=4c72d4dd-1898-4842-98b3-401249bb4927 

 

TJ DE SAINT BRIEUC, 5 MARS 2020, N°1713380000006 EXECUTION PC SANS AUTORISATION 

IOTA 

Constat  

Destruction par une personne morale de plus de 5ha de zones humides sans autorisation malgré 

l’obtention d’un permis de construire. 

Destruction de plusieurs hectares de zones humides en vue de la création d’une installation de culture 

de micro algues sous serre, sans attendre l’autorisation ICPE, alors même que les conclusions d’une 

tierce expertise ordonnée par la préfecture et notifiées à l’exploitant avant le démarrage des travaux 

concluaient à la nécessité de mettre en place des expertises complémentaires afin de caractériser et de 

délimiter précisément les zones humides présentes sur le site. En outre, les mesures compensatoires 

prévues par l’arrêté d’autorisation ICPE n’ont pas été réalisées.  

Décision de justice  

Audience correctionnelle pour la destruction par une personne morale de plus de 5ha de zones humides 

sans autorisation malgré l’obtention d’un permis de construire. Exécution du PC sans autorisation IOTA. 

Insuffisance des analyses par le pétitionnaire constatée par un expert entendu par le tribunal.  

L’exploitant est condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à 10 000 € d’amende, tandis que 

la société est condamnée à une amende de 50 000 € dont 20 000 € avec sursis et au versement de 10 

000 € à une association de protection de l’environnement. Le juge n’ordonne pas la remise en état des 

lieux dans la mesure où l’arrêté ICPE a autorisé les travaux postérieurement. 

Malgré les demandes de remise en état formulées par les parties civiles et le ministère public, le juge n’a 

pas motivé sa décision sur ce point mais a prononcé une peine d’amende et de prison avec sursis à 

l’égard du dirigeant et de la société. Eau & rivieres de bretagne est partie civile. 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=290f3038-0b7e-4945-9ba9-0f8d9828cea2 

 

B. Remblaiement 
 

TJ ARRAS, 10 MARS 2020, N°274/20 REMBLAIS EN PNR 90 000 EUROS D’AMENDE / PREJUDICE 

ECOLOGIQUE SYMBOLIQUE  

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=4c72d4dd-1898-4842-98b3-401249bb4927
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=290f3038-0b7e-4945-9ba9-0f8d9828cea2
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Constat 

A été 2013, un SCI a réalisé des travaux sans autorisation de creusement de plan d’eau et de remblais 

en zones humides, au sein du Parc naturel régional Caps et marais d’Opale, Hauts-de-France) 

Décision de justice  

La SCI W qui gère des parcelles pour y pratiquer la chasse au gibier d’eau a été condamnée pour 

l’exercice sans autorisation d’une activité nuisible à l’eau ou au milieu aquatique. Cette société avait déjà 

effectué des travaux identiques en 2005 et en 2009, toujours sans autorisation préalable ; son gérant, élu 

municipal, a volontairement méconnu la réglementation. Amende de 90 000 € pour la SCI (40 000 € avec 

sursis) + peine complémentaire d’affichage. Parallèlement, le TJ a relaxé la société ayant effectué les 

travaux puisque l’intention de complicité n’a pas été prouvée : la société n’était pas obligée d’effectuer 

une vérification préalable des autorisations nécessaires aux travaux. LPO était partie civile. 

Il ressort des débats que la remise en état serait très compliquée. L’indemnisation est donc privilégiée 

pour réparer les préjudices. Concernant le risque de préjudice écologique, il est qualifié de certain. Le 

parc naturel régional abrite une faune et une flore protégée, mais l’absence d’évaluation de l’étendue de 

l’impact et d’études de recensement de ces espèces n’a pas permis au juge de l’évaluer. 1€ symbolique 

a donc été accordé, ainsi que 2000€ à verser aux communes de Clairmarais et de Noordpeene au titre 

du préjudice moral ainsi qu’au syndicat mixte du PNR et à la LPO. 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=86e4f6c3-a2a9-4207-a719-6cf019c8185e 

 

TC SAINT NAZAIRE, 29 JANVIER 2013, REMBLAIS DE MARAIS 4000 M² 

Constat 

Remblais sur plus de 4000 m² dans une zone de marais inondable. 

Décision de justice  

Demande de remise en état non accordée à la partie civile. Bretagne vivante partie civile. 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=cf0f01eb-b3fd-4e2e-b94d-8d2deb355b22  

Décision de justice 2 : CA RENNES 25 JUIN 2015 N°13/01703 

 “la demande de remise en état n’apparaît pas fondée ni opportune en l’espèce, au regard de l’ancienneté 

de la situation, étant observé, d’une part, que cette remise en état n’était pas prévue à l’époque de la 

prévention, à titre de peine complémentaire, et qu’aucune demande en ce sens n’a été adressée au 

prévenu par l’administration, première intéressée au respect de la réglementation, depuis 2009.” 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=de3e0d8b-ac3c-4daf-9946-d4252cec561b 

 

CA BASTIA, 17 DEC. 2014, N° 54 – REFUS DE REMISE EN ETAT   

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=86e4f6c3-a2a9-4207-a719-6cf019c8185e
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=cf0f01eb-b3fd-4e2e-b94d-8d2deb355b22
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=de3e0d8b-ac3c-4daf-9946-d4252cec561b
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Décision de justice  

La remise en état d’une zone humide remblayée est refusée par le juge, au motif que selon l’expert, 

l’enlèvement de déblai sur une couche d’un mètre ne serait pas suffisant pour permettre la restauration 

de l’écosystème.  

L’expert estime que cette opération va certainement se solder par la destruction de la végétation 

existante, avec la quasi-certitude de trouver un sol de remblais identique ou tout au moins semblable à 

l’existant, un risque de drainage de la partie de la zone humide restante et, enfin, un risque important de 

pénétration du biseau salin. Il préconise donc de laisser les processus naturels se mettre en place pour 

que l’écosystème devienne pleinement fonctionnel. Le juge estime, en outre, que l’obligation de retirer 

des remblais qui résultent de dépôts étrangers et qui sont antérieurs à ceux imputés aux prévenus ne 

peut être mis à leur charge. U Levante partie civile. 

Pourtant l’avis de l’Onema était différent de celui de l’expert et préconisait la remise en état. 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=df2571ec-a6de-4ab9-b676-787d8fd14d03 

 

TA LYON, 12 OCTOBRE 2017, REMISE EN ETAT NON ORDONNEE PAR LE JUGE / ANNULATION 

RECEPISSE DECLARATION ANNULEE SURFACE ZH SOUS EVALUEE 

Constat (car rapport de manquemant côté Onema) 

Centre de remise en forme ; a minimisé la surface de zones humides impactées ; travaux de terrassement 

ayant porté atteinte à des ZH ; rapport onema ; plainte de la FRAPNA ain  

Décision de justice  

Médiation pénale convenant d'un dépôt d'un dossier de déclaration et de mesures compensatoires ;  

La procédure était soumise à autorisation et non à déclaration donc la frapna demande annulation du 

récepissé. + compensation de 200 % de la surface perdue demandée par le sdage et non respectée ici 

donc annulation de l'acte ce n'était pas 6300 m2  qui étaient impactées mais plus d'un hectare de zone 

humide. 

Annulation du récépissé mais pas de remise en état ordonnée malgré la demande de l’association. 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=c8d76a6e-6e6f-4c6f-ace0-ae2b8629ab96 

 

CA BORDEAUX, CH. CORR., 30 JANV. 2018, NO 16/00559 ; CA BORDEAUX, CH. CORR., 30 JANV. 

2018, NO 16/00560  

Constat 

Remblaiements de zone humide sans autorisation sur une surface de respectivement 15 et 16 ha.  

Décision de justice  

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=df2571ec-a6de-4ab9-b676-787d8fd14d03
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=c8d76a6e-6e6f-4c6f-ace0-ae2b8629ab96
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Les personnes morales sont condamnées à 20 000 € d’amende dont 10 000 € avec sursis, tandis que 

les deux personnes physiques le sont à hauteur de 12 000 €, dont 6 000 € avec sursis. Le juge rejette la 

remise en état compte tenu d’un arrêté d’autorisation ayant régularisé le projet. Pas de partie civile. 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=e3849cca-f116-4a7e-b813-09d7e126c81f 

 

 

C. Mise en eau 
 

TGI QUIMPER, 20 AVRIL 2016, NUMERO 16/116 REFERE CIVIL 

Contexte & Décision de justice  

Ordonnance de référé. Rejet de la demande de Bretagne Vivante de démolir un ouvrage implanté en 

zone humide. Il n’appartient pas au juge des référés (civils) d’apprécier la portée d’une décision 

administrative (question de savoir si le permis d’aménager prévoyait bien d’implanter le bassin de 

rétention en zone humide), ni même d’apprécier si le permis d’aménager est conforme au plan local 

d’urbanisme. 

https ://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket ?Key=29e39b5a-4e75-431d-9984-7cdda0bd4477 

 

D. Destruction d’habitat d’espèces naturelles protégées dans une zone 

humide 

 

TC LIMOGES, 31 MARS 2014, N° 465/2014 REE REFUSEE 

Constat 

La destruction de 2,5 hectares de zone humide abritant une population de crapeaux sonneurs à ventre 

jaune. 

Décision de justice 

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; Reconnaissance et indemnisation du préjudice 

des associations parties civiles: sources et rivières du limousin / groupe mammalogique et herpétologique 

du limousin. 

Refus de prononcer la remise en état au motif que “La remise en état des lieux prévue à l’article L21-9 

du code de l’environnement ne peut être ordonnée que dans le cadre d’un ajournement de la peine 

ordonné par le Tribunal Correctionnel et les nouvelles dispositions de l’article L173-5 ne sont applicables 

qu’aux délits commis depuis le 1 juillet 2013.” 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=491e631c-a44a-49bb-82b8-9b7a9fec66ff 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=e3849cca-f116-4a7e-b813-09d7e126c81f
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=29e39b5a-4e75-431d-9984-7cdda0bd4477
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=491e631c-a44a-49bb-82b8-9b7a9fec66ff
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E. Conclusion sur  les refus d’ordonner une une remise en état par le juge 
 

Nous résumons ici 10 décisions du juge judiciaire n’ordonnant pas de remise en état malgré des 

atteintes à une zone humide (dans 9 affaires) et 1 décision de la justice admistrative.  

Ce nombre n’est pas faible si on le compare aux décisions de remise en état ordonnées 

définitivement . 

Le juge pénal refuse d’accorder la remise en état à titre de réparation mais ne justifie pas toujours 

sa décision (il la justifie parfois  par rapport à l’ancienneté de la situation ou sa complexité). Cela 

peut être également le cas pour le juge administratif.  

Le juge civil des référés a aussi refusé la demande de remise en état au motif qu’il ne lui revenait 

pas d’apprécier la portée d’une décision administrative. 

Parfois, le refus du juge est motivé mais dans un sens favorable à un expert qui peut avoir un avis 

contraire à celui de la police de l’environnement. Les experts écologues semblent rares ; une 

modernisation des listes est souhaitable.  

Parfois également, le juge se base sur des photos produites par la personne mise en cause alors 

qu’il s’agit d’un domaine technique qui exige à minima d’entendre les arguments des sachants 

(administration (DDT(M)), ou d’établissements publics (OFB) ou d’expert mandaté par le juge. 

============================================================================== 

VI - CONCLUSION GENERALE 

 

Ce panorama réalisé sur deux ans sera complété par des décisions à venir. 

- En l’état, s’agissant des remises en état ordonnées dans des affaires 

définitives (18), seulement -10 ont été réalisées à notre connaissance 

soit 55% . Pour 17% de ces affaires, FNE n’a pu savoir si la remise en état 

avait été réalisée. 

- Si l’on inclut les 9 affaires où la remise en état demandée n’a pas été 

ordonnée, sur les 27 affaires jugées définitivement il y a seulement 37% 

des affaires dans laquelle une remise en état a été effectuée à notre 

connaissance. 

L’exécution provisoire n’est pas prononcée par le juge dans les décisions citées 

ici de sorte que les mis en cause font souvent appel et repoussent donc la 
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survenance d’une décision définitive de plusieurs années ce qui n’est pas 

favorable aux milieux humides ou marais atteintes (voire rendra le dommage 

irréversible) 

Le rapport Justice et Environnement de 2019 soulignait que le constat qui 

semble faire consensus est celui d’une priorité faible donnée par les parquets 

aux atteintes à l’environnement.  

Signalons que le rapport préconise : 

- la nécessité pour le parquet de définir dans ses réquisitions la notion de 

remise en état et d’en préciser les modalités de contrôle et de suivi en 

s’appuyant sur une standardisation des procès-verbaux de constatation 

des opérations de remise en état qui pourrait être proposée par la 

chancellerie et le MTES ;  

- l’intérêt à requérir l’exécution provisoire des décisions ; 

- que les futures juridictions spécialisées bénéficient d’un ou plusieurs 

juristes-assistants et désignent un garant pour s’assurer de la conformité 

des remises en état ordonnées ; 

- que la conformité de la remise en état aux exigences fixées par le 

parquet fasse l’objet d’une vérification, sur pièce et sur place, retracée 

dans un procès-verbal détaillé7. 

France nature environnement partage ses recommandations. 

Signalons la loi  n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet 

européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée ayant 

pour objectif de renforcer l'effectivité de la justice environnementale, au 

travers notamment de la création de pôles spécialisés au niveau de chaque 

cour d'appel et d'une nouvelle modalité de réponse pénale prenant la forme 

d'une convention judiciaire d'intérêt public. Il est encore tôt pour apprécier les 

effets de cela, notamment en l’absence de moyens supplémentaires accordés 

pour ce faire. 

                                                           
7 Compte tenu de la technicité de la matière, il paraît judicieux de confier ces missions de contrôle, non 
pas à des services généralistes (police et gendarmerie) mais aux services qui ont initié la procédure, 
seuls à même de porter un avis sur le sérieux de la remise en état opérée. 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/273078.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042737977
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De même, la circulaire du 11 mai 2021 « visant à consolider le rôle de la justice 
en matière environnementale » rappelle le fait que l’autorité judiciaire doit 
rechercher systématiquement la remise en état de l’environnement. 
 

L’expertise est un aspect à approfondir, en lien également avec les 

constatations des services verbalisateurs. Il y a très peu d’experts écologues 

sur les listes d’experts ce qui peut être un problème notamment sur le sujet 

des zones humides et marais. 
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