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LE DROIT AU SERVICE DE LA PROTECTION DES EAUX

AGIR EN JUSTICE : LA DEMARCHE D'EAU & RIVIERES DE BRETAGNE

Rien  ne  prédestinait  Eau & Rivières  de  Bretagne,  ex  Association Pour  la  Protection du  Saumon en  
Bretagne (A.P.P.S.B), à devenir une habituée des prétoires. 

Créée  en  1969  pour  sauver  le  saumon,  l'association  lance  un  peu  partout  à  travers  la  région  les 
premières opérations de nettoyage de cours d'eau (« rivières propres ») et initie avec le concours de 
l'I.N.R.A et du C.N.E.X.O (devenu IFREMER) les premières études scientifiques sur la biologie de cette 
espèce migratrice.  L'association  lutte  également  contre  le  braconnage et  la  surpêche,  et  travaille  à 
l'amélioration des mesures d'une gestion durable de ce poisson, dont elle fait le symbole de son action.

Du fait de leur présence et de leur activité sur le terrain, ces amoureux des rivières vivantes vont très 
vite être confrontés aux diverses formes de dégradations et de pollutions qui perturbent sérieusement les 
fragiles écosystèmes aquatiques bretons :  drainage des zones humides, destruction des talus, rejets 
massifs  d'effluents  non  traités  directement  dans  les  rivières,  assèchement  des  cours  d'eau  par  les 
prélèvements abusifs des piscicultures industrielles, généralisation des épandages de lisier, décharges 
d'ordures ménagères implantées en fonds de vallées … L'action initiale en faveur du saumon va donc 
rapidement s'élargir à une démarche globale de protection de l'eau et des rivières, des sources à la mer. 

Sur la base des grandes lois environnementales adoptées en 1976 (10 juillet sur la protection de la 
nature, 19 juillet sur les installations classées pour la protection de l'environnement) et des directives  
européennes (directive n° 75/440/CEE du 16/06/71975 concernant la qualité  des eaux superficielles 
destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres, directive n° 78-659 du 18/07/1978 
concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la 
vie  des  poissons,  directive  n°  80-778 du  15/07/1980 relative  à  la  qualité  des  eaux destinées  à  la 
consommation humaine), l'association va progressivement initier et développer des actions devant les 
juridictions judiciaires et administratives. Ces recours vont permettre à Eau & Rivières de Bretagne de 
s'imposer «  comme partenaire majeur dans le débat régional »  (Le Monde,  30 novembre 2004) et 
contribuer à améliorer la prise en compte de l'environnement en Bretagne.

Avant de dresser les principaux éléments du bilan de cette action, nous rappellerons le contexte des 
pressions qui s'exercent sur les différents secteurs de l'environnement breton. Nous présenterons les 
outils permettant à Eau & Rivières de Bretagne d'agir en justice, les procédures internes de décision, et 
la  stratégie  d'action  de  l'association.  Le  bilan  comportera  une  évaluation  quantitative  ainsi  que  la 
présentation des principaux domaines d'intervention.



I -  LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL : LA REGION DES PARADOXES

Renommée pour la qualité de ses paysages, enviée pour la richesse de sa biodiversité, la Bretagne est 
soumise à de fortes pressions anthropiques, à l'origine de désastres écologiques et de dégradations 
chroniques de sa ressource en eau, de son air, de ses sols.

1- Une région à forte identité naturelle

La  péninsule  bretonne  se  caractérise  par  la  diversité  de  ses  paysages  littoraux  et  ruraux,  dont 
l'authenticité et la qualité sont sans nul doute un gage d'attraction pour notre région et contribuent à la 
construction de son identité.

Avec 2730 km de côtes, le littoral breton a la particularité d'être très découpé et de présenter des milieux 
aussi variés que les falaises, les cordons de dunes et de galets, les vasières et les marais côtiers. Cet 
important linéaire côtier comporte de nombreuses baies, dont certaines sont d'importance nationale : 
baie du Mont-Saint-Michel, baie de Saint-Brieuc, golfe du Morbihan... 

L'intérieur des terres est également très attrayant avec ses plateaux ondulés, profondément creusés par 
un réseau hydrographique extrêmement dense. Bien que le relief soit relativement doux en Bretagne, il 
reste marqué en Centre Bretagne par les Monts  d'Arrée et les Montagnes Noires.  Celui-ci  s'atténue 
ensuite progressivement vers l'est pour laisser place à un paysage de  plaines et de forêts. 

Essentiellement composées de petits massifs forestiers, les forêts bretonnes sont découpées de gorges et 
de chaos de rochers.  Elles sont  reliées par  un réseau de haies bocagères plus ou moins dense qui 
délimite les parcelles agricoles. Ces haies plantées sur talus, parfois accompagnées de chemins creux, 
sont  des  éléments  identitaires  fort  du  paysage  breton.  Tourbières,  zones  humides  et  landes  font 
également partie de la mosaïque de milieux que l'on retrouve dans ces paysages variés de Bretagne. 

La grande diversité de ces paysages et de ces milieux produit une très forte hétérogénéité des habitats,  
ainsi  que de la faune et de la flore qu'ils  abritent.  70 espèces remarquables et 15 milieux d'intérêt 
national ou international sont présents en Bretagne.... S'agissant des milieux naturels aquatiques, la 
présence de nombreux poissons migrateurs au premier rang desquels le saumon, de la loutre ou de la 
mulette perlière, atteste de la richesse biologique des rivières de Bretagne.

2- La redoutable pression des activités humaines

Le développement des transports maritimes à proximité de son littoral, l'intensification de l'agriculture 
doublée  d'une  concentration  élevée  des  productions  animales,  l'urbanisation  mal  maîtrisée  et  le 
développement  des  infrastructures,  ont  engendré  de  multiples  dégradations  de  l'environnement 
régional :

- Les « marées noires » liées aux échouages et accidents des pétroliers, dont les cargaisons se sont 
échouées sur les côtes de la Manche (Torrey Canyon, Amoco Cadix) et de l'Atlantique (Erika). La mise en 
œuvre  d'une  législation  contraignante  assortie  d'une  politique  de  contrôle  efficace  et  d'une  action 
répressive systématique  (« des poursuites systématiques devant le tribunal correctionnel » demandaient 
les circulaires d'actions publique du ministre de la justice du 1er avril 2013, 1er octobre 2014, et 1er 
novembre 2009) ont progressivement réduit de façon notable ces accidents comme les déversements 
volontaires.



- Le paysage bocager (maillage de haies et talus connectés à des prairies humides) a subi à partir des 
années soixante-dix les assauts du remembrement et de la concentration des exploitations agricoles : 
157 000 km de talus arrachés entre 1970 et 2008, disparition de 215 000 ha de prairies naturelles en 
trente  ans  de  1980  à  2010.  Les  programmes  de  reconstruction  volontaire  (Breizh  bocage)  ne 
compensent toujours pas le rythme actuel de disparition de ces éléments (1,1 %/an), riches d'habitats 
pour  la  faune  et  la  flore,  et  dont  l'intérêt  hydrologique  pour  le  cycle  de  l'eau  et  sa  qualité  est  
incontestable.

- Peu industrialisée, la Bretagne ne souffre pas des pollutions de l'air connues dans d'autres régions. Elle  
est néanmoins confrontée à l'importance des rejets d'ammoniac et de protoxyde d'azote, gaz à effets de 
serre, du fait de l'importance des cheptels animaux (56 % de la production nationale des porcs, 41 % 
des poules pondeuses, 20 % des vaches laitières…), qu'elle concentre sur seulement 6 % de la surface 
agricole nationale. Les suivis de la qualité de l'air mettent également en évidence une contamination par 
les pesticides, également relevée dans les eaux de pluies.

- L'urbanisation mal régulée du territoire régional et le développement des réseaux routiers génèrent une 
artificialisation croissante des sols, qui perturbe les écoulements hydrauliques et génère un « bruit de 
fond »  de  contamination  chimique  des  eaux.  Les  apports  de  phosphore  au  travers  des  épandages 
d'effluents organiques ont provoqué un enrichissement massif des sols bretons : 60 % des communes 
bretonnes possèdent des sols globalement trop riches en phosphore assimilable (teneur supérieure à 
300 mg/kg selon la méthode Dyer).

- S'agissant des pollutions des eaux :

• la concentration en nitrates s'est régulièrement aggravée jusqu'au début des années 2000. Sauf 
sur  ¼ du  territoire  régional  sur  lequel  la  pollution  continue  de  croître,  ces  concentrations  baissent 
aujourd'hui de façon régulière, mais faible. Les flux d'azote qui aboutissent au littoral sont à l'origine des 
marées vertes qui affectent X sites littoraux (voir SDAGE) de plages et vasières, et posent des problèmes 
de  santé  publique  du  fait  des  dégagements  dans  l'atmosphère  d'hydrogène  sulfuré  produits  par  la 
décomposition des algues vertes échouées. L'importance de la dépense publique consacrée à la réduction 
de  cette  pollution  par  les  nitrates,  conjuguée  à  l'incohérence  des  politiques  agricoles  et 
environnementales, ont suscité de vives critiques sur la faible efficacité des actions menées de la part de  
nombreuses instances d'évaluation comme de la cour des comptes  Elles ont conduit  à une double  
condamnation de la France par la Cour Européenne de Justice en 2001 et en 2014 (CJCE, 8 mars 2001, 
aff. C-266/99, Commission c/ France ; CJCE, 4 septembre 2014, aff. C-237/12, Commission c/France).

• la dégradation par les pesticides, liée aux usages agricoles ainsi qu'à ceux des collectivités et 
particuliers,  se  caractérise  par  la  présence  quasi  permanente  de  ces  toxiques  dans  les  eaux  et 
l'importance du cocktail de ces poisons décelée en fin de printemps.  Ainsi par exemple, en 2013, 103 
pesticides différents ont été détectés dans les 10 rivières du réseau de suivi régional. 

• les  contaminations  bactériologiques  ainsi  que  les  proliférations  phytoplanctoniques  et  de 
cyanobactéries, perturbent régulièrement les loisirs nautiques … mais surtout les activités économiques 
de pêche côtière et de conchyliculture.

C'est dans ce contexte paradoxal d'une région riche de l'extraordinaire qualité de ses paysages et de sa  
biodiversité,  mais  confrontée  à  d'importantes  dégradations  de  son  patrimoine  et  de  ses  ressources 
naturelles, qu'Eau & Rivières de Bretagne a développé ses actions de lutte contre les pollutions et de 
préservation des milieux naturels aquatiques.



II -  LES OUTILS DE L'ACTION EN JUSTICE

Afin  de  pouvoir  exercer  son  action  contentieuse  avec  le  maximum d'efficacité,  Eau  &  Rivières de 
Bretagne s'appuie sur des statuts adaptés, des agréments délivrés par les pouvoirs publics, un processus 
interne qui assure la collégialité des prises de décision.

1- Des statuts adaptés

L'objet social de l'association est défini par l'article 2 de sa charte statutaire, qui indique que l'association 
a pour buts :
§ 2 - de promouvoir le respect de l'eau et des milieux naturels,  tout au long du cycle de l'eau, et  
notamment des sources et des nappes jusqu'aux estuaires et à la mer ;
§  5  -  de  défendre  les  intérêts  des  usagers  de  l'eau  et  des  milieux  aquatiques,  en  particulier  des  
consommateurs,  notamment  du  fait  des  atteintes  à  la  qualité  de  l'eau  affectant  directement  ou  
indirectement la santé publique ;
§ 6 - de contribuer à l'amélioration de la gestion équilibrée des eaux superficielles ou souterraines,  
phréatiques, alluviales, fluviales, estuariennes et marines, notamment en luttant pour la promotion des  
économies d'eau et contre le gaspillage de la ressource ;
§  7  -  de  protéger  la  faune  et  la  flore  de  ces  espaces  naturels  aquatiques,  notamment  en  faisant  
apparaître les salmonidés comme les symboles de l'eau pure et en contribuant à la reconstitution du  
patrimoine aquatique et son environnement ;
§ 8 - de participer à la lutte contre la pollution directe ou indirecte de l'eau, des milieux et écosystèmes  
aquatiques, leur transfert à d'autres milieux tout au long du cycle de l'eau, à la lutte contre les atteintes  
aux équilibres naturels, boisés, paysagers, esthétiques des vallées et des bassins-versants, des estuaires  
et de la mer, de leur sol et de leur sous-sol ».

La définition de cette mission sociale, relativement précise mais suffisamment large, permet d'éviter que 
l'intérêt à agir de Eau & Rivières de Bretagne, soit remis en cause par les juridictions auxquelles elle 
s'adresse.

Sa compétence rationae loci est également parfaitement circonscrite en son article 3 : « elle exerce ses 
activités  dans  les  départements  des  Côtes  d'Armor,  du  Finistère,  de  l'Ille-et-Vilaine,  de  la  Loire-
Atlantique, de la Manche et du Morbihan, ainsi que sur les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone  
économique exclusive adjacentes à ces départements. Il en sera de même à l'égard de tout fait, bien que  
né en dehors de son champ d'application rationae loci, de nature à altérer les espaces énoncés à l'article  
II § 2 et sis dans le ressort géographique de ses activités ».

L'application  des  sources  du  droit  international  énoncées  à  l'article  38  §  1  du  statut  de  la  Cour  
internationale de justice de La Haye, du droit communautaire, des lois, règlements et actes individuels de 
droit  interne,  relatifs  à  la  protection de la  nature,  de  l'environnement,  de  la  santé  publique et  des 
usagers-consommateurs, à la conservation des sites, des paysages et des monuments, constitue l'un des 
moyens d'action déclaré de l'association (art. 4 § 8). 

Une rigoureuse rédaction des statuts n'est pas sans incidence sur l'accueil d'une demande en justice par  
les juges du fond. La Cour d'appel de Rennes a ainsi considéré le 3 juillet 1990 « que l'association Eau & 
Rivières de Bretagne avait  l'obligation statutaire  de  restaurer  et  de  protéger  la  qualité  des eaux et  
singulièrement  des  rivières  à  truites  en  luttant  contre  les  pollutions  et  nuisances  diverses  qui  les  
affectent, ainsi que de veiller à la libre circulation des poissons  » et qu'elle justifiait « tant d'un intérêt à  
agir que d'un préjudice résultant des infractions » reprochées à un prévenu. Cette opinion est approuvée 
le 28 novembre 1991 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (crim.n°90-84642, 28 novembre 
1991) et confirmée depuis lors (crim. n°95-80062, 3 avril 1996).

Dans une autre décision, la cour considère accueille favorablement la constitution de partie civile de  Eau 
& Rivières de Bretagne au motif qu'elle «  a notamment pour objet statutaire de promouvoir le respect de  
l’eau et des cours d’eau, de protéger la faune et la flore des milieux aquatiques, de participer à la lutte  
contre la pollution des eaux de ces milieux au moyen de l’application des lois et règlements relatifs à la  
protection de la nature et de l’environnement. »  (CA Rennes, n° 370/99,  26 février 1999,  ERB c/ 
BOSCHER).

2- Des agréments publics



L'adoption  de  statuts  mûrement  réfléchis  est  indispensable,  mais  reste  insuffisante.  L'ampleur  et  la 
diversité des actions de l'association, sa capacité d'expertise, ont permis à Eau & Rivières de Bretagne 
d'obtenir les agréments délivrés d'une part au titre de la protection de la nature, d'autre part au titre de 
la défense des consommateurs. 

- Au titre de la protection de la nature, en application des articles L. 141-1, R. 141-2 à R. 141-20   du  
code de l'environnement, l'agrément initialement délivré le 10 juillet 1978 et renouvelé le 17 février 1998 
par le ministre de l'environnement expirait le 31 décembre 2013 en application de l'article 2 du décret 
2011-832 du 12 juillet 2011. La demande de renouvellement de cet agrément a reçu le 17 décembre 
2013 une réponse favorable du préfet des Côtes d'Armor. Par ailleurs, l'association a été habilitée le 8 
avril 2013 par un arrêté du préfet de région à participer aux instances de consultation régionales dans le 
domaine de l'environnement, en application des articles L. 141-3, R. 141-21 à R. 141-26  du code de 
l'environnement.  Eau & Rivières de Bretagne est  ainsi  fondée à participer  à l'action des organismes 
publics concernant l'environnement, et reçoit en contrepartie des prérogatives spéciales, essentiellement 
en matière juridictionnelle (art. L. 142-1 et L. 142-2 du code de l’environnement).

- Au titre de la défense des consommateurs, l'association bénéficie depuis 1991 d'un agrément délivré 
par le préfet du département du siège social de l'association, en application de l'art 411-1 du code de la 
consommation. Le préfet des Côtes d'Armor  a renouvelé cet agrément, valable pour une durée de cinq 
ans, le 29 mars 2013, au vu de l'action engagée en application de l'article 2-5 des statuts : lutte contre 
les  publicités  mensongères,  défense  de  la  qualité  des  eaux  brutes  fondant  un  meilleur  rapport 
coût/qualité des eaux alimentaires.

3 -  Le respect scrupuleux des obligations légales

L'action en justice rend indispensable le strict respect par l'association de ses propres obligations légales 
ou réglementaires :

-  information  de  la  préfecture  du  siège  social  des  modifications  successives  intervenues  dans  la 
composition des organes dirigeants de l'association et des statuts (art. 5 de la loi du 1er juillet 1901) ;

- diffusion annuelle des rapports d'activité, moral,  et des comptes de l'association, présentés lors de 
l'assemblée générale  annuelle,  à  l'autorité  administrative  qui  a  délivré  l'agrément,  en application de 
l'article  R. 141-19 du code de l'environnement et de l'article R 411-6 du code de la consommation, en 
l'espèce le Préfet des Côtes d'Armor. Cette diffusion est en outre volontairement élargie par l'association à 
l'ensemble  des  autorités  administratives  (ministre  de  l'écologie,  préfet  de  région,  préfets  de 
départements), présidents des collectivités régionale et départementales, autorité judiciaire (président et 
procureur général de la cour d'appel de Rennes) et présidente du tribunal administratif de Rennes.

4 – Un cadre de décision collégial

Les conditions dans lesquelles sont prises les décisions d'ester et de représenter en justice résultent 
d'une conciliation entre d'une part, la volonté d'éviter un pouvoir autocratique du président sans éluder la 
démocratie  interne dérivant de l'Assemblée générale, d'autre part des soucis  d'efficacité résultant de 
l'impossibilité matérielle de réunir tous les mois l'ensemble des adhérents comme de la nécessité de 
pouvoir décider simplement en cas d'urgence.

C'est pourquoi les statuts donnent pouvoir au Conseil d'administration, organe collégial plus aisé à réunir. 
Les statuts de l'association indiquent donc dans leur article 12 :

« Le conseil d'Administration détermine et conduit la politique de l'association. Il dispose à ce titre d'une  
plénitude de compétences  sous réserves de celles  reconnues par  les présents  statuts  à l'Assemblée  
Générale.  Il  délibère  sur  l'ensemble  des  questions  relevant  de  l'objet  social.  Il  décide  des  moyens  
d'actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs de l'association. Il  a notamment compétence  
pour : ...
- ester devant les instances arbitrales et juridictionnelles nationales, communautaires et internationales,  
sous réserve d'en rendre compte devant la plus prochaine Assemblée Générale ; en cas d'urgence, le  
bureau est habilité à ester dans les mêmes conditions et en informera le Conseil d'administration à sa  
plus prochaine séance ».

Les  travaux  et  décisions  du  conseil  d'administration  sont  préparés  par  une  commission  interne 
spécialisée, afin de ne pas surcharger l'exercice normal des compétences normales de ce conseil. 



En cas  d'urgence,  les  statuts  permettent  au  président  d'ester, ;  sa  décision  est  ratifiée  par  la  plus 
prochaine réunion du conseil d'administration. Cette procédure peut être utilisée en cas de référé formé 
devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal administratif, pour lui présenter une 
requête aux fins de mesures conservatoires de nature à faire cesser un trouble environnemental,  ou 
encore pour lui présenter une requête indirectement utile à la satisfaction de ses intérêts .

     

III  UNE DEMARCHE COHERENTE ET COMPLEMENTAIRE

L'action contentieuse menée par l'association ne peut être dissociée de ses autres activités, qui entend 
mener une démarche exclusivement légaliste et privilégier une démarche préventive.

- L'action de pédagogie et d'éducation populaire vise à élever le niveau de conscience écologique de la  
population, à renforcer sa connaissance du fonctionnement des écosystèmes et sa compréhension des 
enjeux environnementaux. Pour l'association, cette « culture environnementale » permet au public de 
devenir acteur des changements de comportement individuels et collectifs qu'impose la gestion durable 
des ressources naturelles. Cette action, qui mobilise l'essentiel  des moyens humains et financiers de 
l'association, prend des formes multiples : intervention dans les établissements scolaires (15000 j/an), 
réalisation et diffusion d'expositions et de documents de sensibilisation, organisation de conférences, 
colloques, cycles de formation, chantiers de restauration des milieux …

- L'action de participation conduit les membres d'Eau & Rivières de Bretagne à accompagner l'action des 
pouvoirs publics (Etat, établissements publics, collectivités) et à siéger dans de nombreuses commissions 
et groupes de travail, tant au niveau local (Commissions Locales de l'Eau mentionnées à l'article L. 212-4 
du  code  de  l'environnement),  qu'au  niveau  départemental  (Commissions  Départementales  de 
l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques mentionnées à l'article L. 512-2 du code de 
l'environnement), Commissions Départementales d'Orientation Agricole mentionnées à l'article R. 313-1 
du code rural et de la pêche maritime), régional (Comité régional nitrates mentionné à l'article R. 211-
81-1  du  code  de  l'environnement,  Conférence  Bretonne  de  l'Eau  et  des  Milieux  Aquatiques,  Comité 
Régional Trame Verte et Bleue, Comité Régional de Gestion des Poissons Migrateurs), supra régional 
(Comité de Bassin Loire Bretagne mentionné à l'article  L.  213-8 du code de l'environnement),  voire 
national (Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques mentionnées à l'article D. 510-1 
du code de l'environnement).  L'habilitation délivrée par le préfet de région à Eau & Rivières de Bretagne 
pour participer au débat public sur l'environnement en application de l'art L 142-3 du C.E, s'appuie sur la 
représentativité,  l'expertise,  la  qualité  de  la  gouvernance  ainsi  que  la  transparence  financière  de 
l'association. 

- L'action citoyenne, développée au travers d'interventions auprès des élus, responsables publics et socio-
professionnels, manifestations, campagnes de presse.

L'action en justice intervient en complément des autres actions menées par l'association, et y puise sa 
légitimité, notamment dans les cas nombreux où c'est l'échec des autres actions préventives qui conduit  
Eau & Rivières de Bretagne à engager, en dernier recours, des actions juridiques.

C'est d'ailleurs au regard de l'importance de l'activité de l'association que la cour d'appel de Rennes 
considère que Eau & Rivières de Bretagne « est donc recevable et bien fondée à obtenir réparation de ce  
préjudice qui consiste essentiellement en une entrave apportée à la mise en œuvre des mesures tendant  
à la protection de l’environnement, à laquelle elle prend de manière sérieuse, régulière et constante, une  
part active, principalement axé sur la protection de l’eau et la sauvegarde des milieux aquatiques » (CA 
Rennes, 22 janvier 2007, Bailleul et autres, n° 07/150).



L'insuffisance de la politique publique en matière de contrôle et d'application du droit de l'environnement 
explique  pour  une  part  le  rôle  joué  par  Eau  &  Rivières  de  Bretagne  et  les  autres  associations  de  
protection de l'environnement. Cette action associative est d’autant plus nécessaire que « à l’exception 
des  poursuites  et  des  condamnations  en  matière  de  pollutions  marines,  l’action  judiciaire  dans  le  
domaine de l’environnement demeure marginale au regard du nombre et de la gravité des atteintes  
commises. Ne constituant pas une priorité affichée pour l’institution judiciaire, elle est peu organisée et  
sa  mise  en  œuvre  manque  de  cohérence  générale » (Mission  d’Inspection  Interministérielle  
Renforcement et structuration des polices d’environnement – Février 2005). Pour autant, l'association 
n'entend évidemment pas se substituer aux autorités publiques et singulièrement à l’État, pour faire 
appliquer la législation environnementale. 

Les démarches juridiques d'Eau & Rivières  de Bretagne contribuent d'ailleurs  à satisfaire  l'obligation 
inscrite dans l'article 2nd de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : « Toute personne a le devoir de 
prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ». Elles s'inscrivent dans un cadre 
légaliste : l'application des sources du droit international énoncées à l'article 38 § 1 du statut de la Cour  
internationale de justice de La Haye, du droit européen, des lois, règlements et actes individuels de droit  
interne, relatifs à la protection de la nature, de l'environnement, de la santé publique et des usagers-
consommateurs,  à  la  conservation  des  sites,  des  paysages et  des  monuments,  constituant  l'un  des 
moyens d'action déclaré de l'association (art. 4 § 8 des statuts). 

Cette  action  s'appuie  sur  le  fonctionnement  régulier  des  instances  prévues  par  les  statuts  de 
l'association :  assemblée  annuelle  des  adhérents  individuellement  convoqués  par  lettre,  mise  à 
disposition préalable des rapports soumis à l'assemblée dans les différentes antennes départementales, 
réunions  régulières  du  conseil  d'administration...  sans  compter  les  multiples  commissions  internes 
accessibles aux adhérents motivés de l'association.

 

IV  -  UNE  CONTRIBUTION  POSITIVE  A  LA  MISE  EN  OEUVRE  DU  DROIT  DE 
L'ENVIRONNEMENT

Fondée en 1969, l'association n'a engagé des actions en justice qu'à partir du milieu des années 1980, 
processus qu'elle a été amenée à perfectionner continuellement depuis lors, tant en matière de technique 
processuel que de diversification thématique. L'action en justice vise en effet à poursuivre de manière 
plus efficace les finalités politiques de l'association, et ne constitue jamais une fin en soi. La recherche de  
la cessation des infractions environnementales vise directement la suppression des troubles causés à 
l'environnement Au final, Eau & Rivières constitue sans doute l'une des associations environnementales 
françaises les plus actives en justice durant les dernières décennies.

1 – Bilan quantitatif

Fin 2013, 659 décisions définitives, dans lesquelles l'association Eau & Rivières de Bretagne était partie, 
ont été rendues :  134 par  les juridictions  administratives,  525 par  les juridictions judiciaires.  Sur la 
période considérée (1985-2013), ce sont donc en moyenne un peu plus de 22 décisions définitives (22,7) 
concernant l'association qui ont été rendues par an.

2 -  Taux de réussite



Sur les 25 dernières années (1988/2013), le taux de réussite de ces actions est de 86 %, confirmant 
ainsi les caractères particulièrement sélectif et maîtrisé des interventions en justice de l'association.

3-   Les principaux domaines d'intervention

Les  actions  d'Eau  &  Rivières  de  Bretagne  concernent  des  domaines  extrêmement  diversifiés, 
représentatifs des principaux enjeux environnementaux de la région. Elles ont bien souvent contribué à 
amorcer ou développer la jurisprudence environnementale au plan national.

A - La protection des zones humides.

Ces  espaces  constituent  des  réservoirs  importants  de  biodiversité  et  jouent  un  rôle  hydrologique 
essentiel. Leur définition est assurée par l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié, pris en application 
des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. Leur préservation est assurée par les 
articles L. 211-1 et R. 214-1 du code de l'environnement, qui soumettent à un régime d'autorisation 
préalable (surface > à 10.000 m2) ou de déclaration (surface comprise entre 1.000 et 10.000 m2) – 
rubrique 3.3.1.0 de l'annexe à la  nomenclature Eau annexée à l'art.  R.  214-1 précité -  les  travaux 
d'assèchement, de mise en eau, d'imperméabilisation des zones humides.

Le 5ème programme régional d'action en vue de lutter contre les pollutions de l'eau par les nitrates 
d'origine agricole dans les zones vulnérables, arrêté en application de l'article R. 211-80 du code de 
l'environnement,  interdit  également  « le  remblaiement,  le  drainage  et  le  creusement  des  zones  
humides » (art. 4-1-2 de l'arrêté préfectoral du 14 mars 2014).

Ainsi, la cour d'appel de Rennes (n°13/01626, 21 novembre 2013) a considéré que la préservation des 
zones humides « est indispensable pour une bonne gestion du cycle de l'eau » et accueille favorablement 
la constitution de partie civile d'Eau & Rivières de Bretagne dans un dossier d'assèchement de zones 
humides sans autorisation par des exploitants agricoles. Elle en fait de même pour des travaux menés 
par une entreprise de travaux publics (n°13/01626, 21 novembre 2013) et rappelle que « les critères 
visés à l'article L. 211-1 et R. 211-108 suffisent par conséquent à eux seuls à définir une zone humide et  
à rendre applicable le régime d'autorisation ou de déclaration prévu par les articles L. 214-1 et R. 214-3  
du Code de l'Environnement ». Le tribunal correctionnel de Vannes (n°981/2006, 10 janvier 2006) avait 
également réprimé les travaux menés sans autorisation par une commune.

B -  L'appui aux contrôles environnementaux

Une réglementation sans contrôles effectifs n'ayant qu'une portée limitée, l'association a défendu les 
agents  en  charge  d'une  mission  de  contrôle  environnemental  (aujourd'hui  appelés  « inspecteurs  de 
l'environnement »  en  police  judiciaire,  tels  que  mentionnés  à  l'article  L.  172-1  du  code  de 
l'environnement),  dont  la  mission  avait  été  contrariée  par  des  faits  de  violence,  d'insultes,  et/ou 
d'obstacles aux fonctions :

- en matière d'installation classée pour la protection de l'environnement (CA Rennes, n° 95/01068, 13 
juin 1995 ; CA Rennes, n° 2075/00, 14 décembre 2000).  La cour a considéré qu'Eau & Rivières de 
Bretagne était fondée à se constituer partie civile dès lors que l'obstacle au contrôle des inspecteurs ne 
permet pas à ceux-ci de relever d'éventuelles infractions ;

- en matière d'usage de pesticides (CA Rennes, n°2013/1488, 24 octobre 2013) ;



- en matière de police de l'eau (T.Corr Rennes, n°14/526, 24 février 2014 ; T. Corr Guingamp, n°946/99, 
8 novembre 1999).

C -  La lutte contre la contamination par les pesticides

Dans le  contexte régional d'une forte contamination des eaux bretonnes par les pesticides,  et d'une 
mesure régionale, originale et efficace, d'interdiction des traitements des fossés et bords de cours d'eau 
avec  des  pesticides,  les  juridictions  ont   favorablement  accueilli  la  constitution  de  partie  civile  de  
l’association Eau & Rivières de Bretagne à l’occasion de faits de :

- contamination des eaux par des pesticides (CA Rennes, n° 992/05, 15 avril 2005) ;

-  utilisation  non  conformes  des  pesticides  par  des  agriculteurs  (T.Corr Morlaix,  n°  837/2006,  30 
novembre 2006 ; T.Corr Lorient, n° 1063/06, 12 avril 2006 ; T.Corr Lorient, n° 1844/04, 1er septembre 
2004 - T.Corr Vannes, n°89/04, 20 janvier 2004 ; T.Corr Vannes, n°1318/2002, 3 octobre 2002 – T.Corr 
Rennes, n° 01/429, 6 février 2001), par des collectivités (T.Corr Lorient, n° 1112/2006, 13 septembre 
2006), ainsi que par des particuliers (CA Rennes, n°2013/1488, 24 octobre 2013) ;

- publicité mensongère pour des pesticides (CA Grenoble, n° 866/04, 4 juin 2004 ; CA Lyon, n° 1012/07, 
29 octobre 2008), qui l'amène à ester devant des juridictions extrarégionales ;

- mise sur le marché de pesticides non autorisés, importation de pesticides non autorisés (CA Toulouse, 
n° 10/393, 28 avril 2010).

 

D - Le respect des débits réservés pour les cours d'eau.

Face  aux  prélèvements  excessifs  opérés  dans  les  cours  d'eau,  notamment  par  les  exploitants  des 
établissements de pisciculture intensive, l'association a contribué au travers de multiples décisions à faire 
rappeler la nécessité d'un strict respect de cette obligation de résultat, ayant pour finalité le maintien 
d'un débit dit réservé à l'aval des ouvrages permettant de prélever ou détourner le débit des cours d'eau. 



Ce débit dit « réservé » est fixé par les autorisations délivrées au titre des installations classées pour la 
protection de l'environnement (art.  L.  511-1  et  suivants  du code de l'environnement)  et/ou par  les  
autorisations  délivrées  au  titre  de  la  police  de  l'eau  (art.  L.  214-18  ,  ex.  L.  432-5  du  code  de  
l'environnement),  et par  défaut  est  déterminé par  le  législateur  au 1/10 du module  du cours  d'eau 
intéressé à compter du 1er janvier 2014 : CA Rennes, n°1678/98, 29 octobre 1998 ; Crim, n° 9183.418, 
7 octobre 1992 ; Crim, n°92-84.178, 16 septembre 1992 ; CA Rennes, n°2989, 10 janvier 1989 ; CA 
Rennes, n°02/323, 17 février 2007 ; CA Rennes, n° 2331/2005, 10 novembre 2005). 

Par l'ensemble de ces arrêts, la cour d'appel de Rennes a également jugé que la sécheresse était un 
événement parfaitement prévisible, réfutant toute contrainte physique externe au sens de l'article 122-2 
du code pénal,  afin de responsabiliser les gestionnaires de barrages implantés en travers d'un cours 
d'eau.

E -  La protection des captages publics d'alimentation en eau potable.

La  déclaration  d'utilité  publique  instituant  les  périmètres  de  protection  des  captages  publics 
d'alimentation en eau potable est prévue par l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. Elle fixe les 
prescriptions à respecter au sein des périmètres immédiat,  rapproché, et éloigné à l'amont de l'aire 
d'alimentation de ces captages, afin d'éviter toute altération environnementale des eaux qui se traduirait 
par une dégradation sanitaire de l'eau. Les servitudes instituées donnent lieu à indemnisation, ce qui  
légitime d'autant un contrôle de l'application de ces prescriptions édictées pour assurer la bonne qualité 
des eaux brutes et éviter de coûteux traitements. 

La vigilance exercée sur le terrain par les sentinelles de l'association sur le terrain conduit Eau & Rivières 
de Bretagne à signaler les faits répréhensibles, à faire constater les infractions à cette réglementation, et  
à  se  constituer  partie  civile  devant  le  juge  pénal  afin  que  les  comportements  infractionnels  soient 
sanctionnés et que soit réparé le préjudice subi par l'association (T.Corr St Brieuc, n° 241/2014, 6 février 
2014).

F -  L'information des consommateurs



Les statuts de l'association lui donnent mission de défendre les intérêts des usagers de l'eau et des 
milieux aquatiques, en particulier des consommateurs. Pour ce faire, l’association  est agréée au titre des 
articles  L.  411-1 et suivants  du code de la  consommation.  A ce titre,  la  désinformation opérée par 
certains  professionnels  auprès  des  consommateurs  a  conduit  l'association  à  engager  des  actions  en 
justice  pour  faire  cesser  le  trouble  et  demander  réparation  du  préjudice  subi  du  fait  de  publicités 
mensongères (« de nature à induire le consommateur en erreur », au sens de l'article L. 121-1 du code 
de la consommation) :

- à l'égard de pesticides présentés abusivement comme des produits respectant l'environnement (C Appel 
Grenoble, n° 866/04, 4 juin 2004 ; C Appel Lyon, n° 1012/07, 29 octobre 2008, à propos de la publicité 
fallacieuse du Roundup®) ;

-  à l'égard d'équipements domestiques de traitement d'eau de boisson (T.Corr Tours,  n°2229/96, 12 
septembre 1996).

L'absence, jusqu'à l'intervention récente de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, de dispositif opérationnel  
de « classactions » à la française, ne lui permettant pas d'agir directement, Eau & Rivières de Bretagne a 
néanmoins permis, par son appui technique et juridique en direction des consommateurs alimentés par 
des eaux surnitratées, de faire condamner les sociétés privées gestionnaires de services publics locaux de 
distribution d'eau potable en Bretagne, à savoir les sociétés Lyonnaise des Eaux (T Instance Guingamp, 
14 décembre 1995), et Compagnie Générale des Eaux (C Appel Rennes, 14 novembre 1996).

G -  Les carences de l'Etat

Les pratiques laxistes de l'Etat en matière de préservation de la ressource en eau face aux pollutions 
agricoles  ont  été  parfaitement  établies  dans  de  multiples  rapports  officiels  :  par  exemple,  rapport 
d'évaluation du Commissariat général au plan sur « La politique de préservation de la ressource en eau  
destinée à la consommation humaine » publié en septembre 2001; rapport public particulier de la Cour 
des Comptes sur « La préservation de la ressource en eau face aux pollutions d'origine agricole : le cas 
de  la  Bretagne »,  février  2002.  Dans  ce  dernier  rapport,  les  magistrats  financiers  dénoncent  ainsi 
successivement l'inapplication du régime des installations classées pour la protection de l'environnement 
avant 1993 (p. 43), la faiblesse des études d'impact sur l'environnement censées prévenir les dommages 
environnementaux (p.  61),  la  pauvreté des  enquêtes publiques (p.  62),  les  dysfonctionnements  des 
conseils départementaux d'hygiène (p. 63), l'inapplication de l'interdiction d'augmenter les cheptels sur 
les territoires objets de concentrations d'élevages (p. 54), ainsi que l'insuffisance des contrôles.

Ces insuffisances ont conduit l'association, dès 1992, à alerter la commission européenne de l'application 
défaillante en Bretagne de la directive  n° 75/440/CEE du 16/06/71975 concernant la qualité des eaux 
superficielles destinées à la production d'eau alimentaire, puis de celle n° 91/676 CEE du 12 décembre 
1991 concernant la lutte contre la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole. 

Le comportement fautif des autorités préfectorales bretonnes a été établi par les juges non financiers : le 
concours  apporté  par  Eau  &  Rivières  de  Bretagne  à  la  Lyonnaise  des  Eaux  ainsi  qu'au  Syndicat 
Intercommunal d'Eau du Trégor, tous deux condamnés à indemniser les consommateurs alimentés par 
une eau non potable, a contribué aux condamnations de l'Etat prononcées par le tribunal administratif de 



Rennes : TA Rennes, n°97182, 2 mai 2001, AJDA 2001, p. 513, conclusions JF Coënt ; TA Rennes, n° 
0303808, 3 mai 2007.

Face à l'extension des marées vertes qui gangrène le littoral breton et à la poursuite des carences de 
l'Etat dans la mise en œuvre des législations européennes et nationales de protection de la ressource en 
eau, Eau & Rivières de Bretagne et trois associations locales (Halte aux marées vertes, De la Source à la  
Mer, Sauvegarde du Trégor) ont mis en cause la responsabilité de l'Etat dans les départements les plus 
contaminés, soit les Côtes d'Armor et le Finistère. Saisie par la ministre de l'écologie (sic) d'un appel du 
jugement de condamnation prononcée par le tribunal administratif de Rennes le 23 octobre 2007, la Cour 
Administrative  d'Appel  de  Nantes  confirme  les  comportements  fautifs  des  préfets  qui  engagent  la 
responsabilité de l'Etat, du fait de la mobilisation insuffisante des législations européennes et nationale 
(CAA Nantes, n°07NT03775, 1er décembre 2009). Elle relève sensiblement l'indemnisation attribuée à 
Eau & Rivières de Bretagne pour son préjudice moral,   dans un arrêt salué comme une décision de 
référence en matière de protection de l'environnement (A. Van Lang : Le Juge administratif, l'Etat et les 
algues vertes,  AJDA 2010, p. 900), prélude à des actions de même nature portées par les collectivités 
territoriales bretonnes contre l'Etat  (TA Rennes,  n° 1004000, 12 avril  2013, Département des Côtes 
d'Armor ; TA Rennes, n° 1003113, 1003117, 1003129, 1003132, 12 avril 2013, communes de Treduder, 
Tredez-Locquemeau, Plestin les Grèves, St-Michel en Grève).

Dans le même domaine des marées vertes, et dans une affaire pendante auprès de la cour administrative 
d'appel de Nantes, le tribunal administratif de Rennes encore saisi par Eau & Rivières de Bretagne et 
Bretagne  Vivante,  a  annulé  le  refus  des  préfets  des  quatre  départements  bretons  de  compléter  les 
dispositions  des  programmes  d'action  établis  en  application  de  l'article  R.  211-80  du  code  de 
l'environnement par des mesures de prévention des marées vertes ; le tribunal a enjoint aux préfets 
bretons  de  compléter  leurs  arrêtés,  notamment  par  un  prolongement  de  la  période  d'interdiction 
d'épandage  de  lisier  avant  implantation  de  la  culture  de  maïs  (TA  Rennes,  n°  1000233,  1000234, 
1000235, 1000236, 29 mars 2013).

H -  La pollution des eaux

La destruction des populations piscicoles (art. L. 432-2 du code de l'environnement) et la pollution des 
eaux (art. L. 216-6 du code de l'environnement) ont constitué un axe majeur des interventions d'Eau & 
Rivières de Bretagne devant les juridictions judiciaires. Elles ont principalement concerné la pollution des 
eaux douces, même si la marée noire de l'ERIKA et les rejets d'hydrocarbures de la SA TOTAL dans 
l'estuaire de la Loire ont fait l'objet de constitutions de partie civile  de l'association à l'occasion des 
poursuites pénales  (CA Paris, n°08/022278, 30 mars 2010, T.Corr St-Nazaire, 17 janvier 2012).

Cette action concerne l'ensemble des activités à l'origine des dégradations des milieux aquatiques :

- rejets des collectivités locales : T.Corr Rennes, n°2505/03, 26 mai 1993 ; CA Rennes, n°224/94, 3 
février 1994 ; CA Rennes, n° 1585/94, 8 décembre 1994, confirmé par Crim n° 9580063, 9580061, 28 
février 1996, et Crim, n° 9580062, 3 avril 1996.

- déversements chroniques ou accidentels en provenance d'établissements industriels : CA Rennes, n° 
851/93, 27 mai 1993 (abattoir) ; Crim, n° 99-80.186, 4 mai 1999 (dépôt engrais), T.Corr St-Brieuc, n° 
1678/2013, 9 septembre 2013 (méthanisation), CA Rennes n° 490/2007, 15 mars 2007 (fabrique de 
ciment), Crim n° 98-81.564, 23 mars 1989 (abattoir) ; T.Corr Brest, n°1842/2006, 14 novembre 2006 
(laiterie) ; T .Corr Lorient, n°579/09, 5 février 2009 (conserverie légumes)

- rejets directs ou par épandages d'effluents d'élevages : CA Rennes, n° 2272/2004, 16 décembre 2004, 



T.Corr  Morlaix,  n°730/2007,  4  octobre  2007 ;  CA  Rennes,  n°  2014/1235,  11  septembre  2014 ;  CA 
Rennes, n°914/93, 11 juin 1993.

- rejets organiques des établissements de piscicultures : crim n°96-81-617, 18 septembre 1996 ; CA 
Rennes, n°563-94, 14 avril 1994 ; Crim n° 92-84.178, 16 septembre 1992 ; CA Rennes, n°2014/1235, 
11 septembre 2014 ; CA Rennes, n° 914/93, 11 juin 1993.

La possibilité offerte par le code de l'environnement de mettre en cause la responsabilité pénale et civile  
des personnes morales est privilégiée dès la fin des années 1990 par l'association, afin d'éviter que les  
changements  de  responsables  à  la  tête  des  sociétés  ne  permettent  aux  entreprises  de  fuir  leurs  
responsabilités. Ainsi, l'association a contribué à faire déterminer par les juridictions le contour de cette 
responsabilité des personnes morales, activée par « les manquements et négligences dans la surveillance  
de l'usine à l'origine des déversements polluants » (T.Corr St Brieuc, n° 1678/2013, 7 octobre 2013), ou 
par « l'abstention à prendre les mesures propres à prévenir un risque qu'en sa qualité de professionnel il  
ne pouvait ignorer » (CA Rennes, n° 1235/2014, 11 septembre 2014).

I -  Les installations classées pour la protection de l'environnement

La  loi  du  19  juillet  1976  relative  aux  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement, 
aujourd'hui  codifiée  aux  articles  L.  511-1  et  suivants  du  code  de  l'environnement,  constitue  un 
remarquable outil juridique de préservation des ressources naturelles, des paysages, de la commodité du 
voisinage et de la santé publique … à condition qu'elle soit correctement mise en œuvre, appliquée et 
contrôlée. 

Face aux multiples insuffisances qui ont longtemps -et aujourd'hui encore même si sous la pression du 
contentieux, des progrès ont été engagés- caractérisé l'instruction des autorisations d'exploiter, et face à 
l'inapplication parfois chronique des autorisations accordées et des prescriptions techniques encadrant le 
fonctionnement des installations classées, Eau & Rivières de Bretagne a engagé de très nombreuses 
actions en justice, tant devant les juridictions administratives que devant les juridictions judiciaires.

Dans une région où les installations classées sont particulièrement nombreuses, les recours devant les 
juridictions administratives ont principalement porté sur :

- le contenu des études d’impact : insuffisance de la description de l’état initial du site, condamnation de 
la pratique des fiches de renseignements tenant lieu d'études d'impact,  indications insuffisantes sur les 
mesures prises pour limiter l’impact des projets sur l’environnement, y compris sur le volet santé  (CAA 
Nantes, n° 01NT01229, 27 décembre 2002, Gaec des Peupliers ; CAA Nantes, n° 99NT02615, 30 juillet 
2002, SARL TREE ; TA Rennes, n° 88792, Société Primel et autres, TA Rennes, n° 9901588-1, 16 janvier 
2004,  Association  Eau  &  Rivières  de  Bretagne),  impact  environnemental  des  rejets  excessifs  de 
phosphore sur les sols et les eaux : TA Rennes, n° 053886, Eau & Rivières de Bretagne, TA Rennes, n° 
1004086, 28 décembre 2012, Association Eau & Rivières de Bretagne, TA Rennes, n°0404545, 31 mai 
2007, Association Eau & Rivières de Bretagne, TA Rennes, n°012954, 9 septembre 2004, Eau & Rivières 
de Bretagne) ;

- le contenu des dossiers soumis à enquête publique et notamment l’insuffisance d’information sur les 
capacités  financières  du  demandeur  (CAA  Nantes,  n°  98NT00894,  3  décembre  2002, Gaec  du  Bas 
Frémur ; CAA Nantes, n° 98NT01302, 28 juin 2002, Chudeau ; CAA Nantes, n° 01NT00870, 5 mars 



2002, Gaec de la Ville au Guichou ; T.A. Rennes, n° 97-2928, 4 juillet 2002, Association Eau & Rivières de 
Bretagne et autres ; TA Rennes, n° 01413, 19 juillet 2001, Association Eau & Rivières de Bretagne ; TA 
Rennes, n° 96180 , 21 mars 1996, Eau & Rivières de Bretagne) ;

- l’appréciation du caractère notable des modifications d’exploitation, justifiant ou non une procédure 
d’autorisation complète (CAA Nantes,  n°  98NT00894,  3 décembre 2002, Gaec du Bas Frémur ;  CAA 
Nantes, n° 93NT00438, 31 mai 1995, Le Bec ; TA Rennes, n° 99-3125, 16 janvier 2003, Eau & Rivières 
de Bretagne ; TA Rennes, n° 97756, 5 juin 1997, Eau et Rivières de Bretagne) ;

- la modification du dossier en cours de procédure (TA Rennes, n° 98633, 25 avril 2002, association Eau 
&  Rivières et  autres ;  TA  Rennes,  n°1001099,  30  novembre  2012,  Association  Eau  &  Rivières  de 
Bretagne) ;

- l’insuffisance des prescriptions techniques (TA Rennes, n° 932857, 10 juin 1999,  Eau & Rivières de 
Bretagne ; TA Rennes, n° 962555, 29 janvier 1998, Commune de St-Briac sur Mer et autres ; TA Rennes, 
n° 881960, Association Eau & Rivières de Bretagne ; TA Rennes, n°1004086, Association Eau & Rivières 
de Bretagne) ;

- l’erreur manifeste d’appréciation (TA Rennes, n° 98633, 25 avril 2002, Association Eau & Rivières et 
autres ; TA Rennes, n° 01413, 19 juillet 2001, Eau & Rivières de Bretagne ; TA Rennes, n° 962555, 29 
janvier 1998, Commune de St-Briac sur Mer et autres) ;

- le non respect des règles de distance minimales d’implantation des bâtiments  (TA Rennes, n° 99-2914, 
Mr et Mme Dereure, 22 janvier 1994) ;

- la mise en cause de la responsabilité de l’Etat pour carence (TA Rennes, n° 90791, 13 juillet 1995, Eau 
& Rivières de Bretagne; TA Rennes, 14 mai 1997, n° 881960 ; voir également TA Rennes, n° 97182, 2 
mai 2001, Société Suez-Lyonnaise des Eaux1).

En  matière  judiciaire,  l'association  n'a  pas  véritablement  innové  dans  le  domaine  des  installations 
classées pour la protection de l'environnement, sauf dans les modalités d'apport des preuves. Elle a saisi  
le président du Tribunal de grande instance ou le président du tribunal d'instance pour qu'un huissier,  
accompagné d'un inspecteur des installations classées et de la force publique, reçoive pour mission de 
comptabiliser le cheptel de porcheries suspectées d'avoir largement dépassé l'effectif autorisé.

Cette mesure a permis de rappeler le principe général de la liberté des preuves en matière pénale (art. 
427 du code de procédure pénale). La cour d'appel de Rennes examine la valeur probante d'un constat 
d'huissier en considération de la saisine régulière du juge d'instance, un tel constat ne valant certes pas 
foi jusqu'à preuve contraire comme les procès-verbaux des inspecteurs des installations classées. Cette 
solution, élargissant le champ des constats d'infraction et permettant de contourner l'inertie des agents 
verbalisateurs traditionnels, a été entérinée par la chambre criminelle : crim., n° 96-80779, 23 octobre 
1996, Le Bihan c/ MP et Eau & Rivières de Bretagne ; Dr. env. n° 46, p. 9, note R. Léost.

Par arrêt du 1er octobre 1992, la cour d'appel de Rennes a considéré qu'un élevage porcin ne pouvait  
bénéficier du régime de l'antériorité prévu à l'article L. 513-1 du Code de l’environnement (ex-art. 16 de 
la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées), dès lors que cette activité n'était pas nouvelle mais  
déjà inscrite à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes depuis le 20 
mai 1953 et maintenue à cette date : CA Rennes, 1er octobre 1992, n° 1290/92, Kérouanton c/ MP et Eau 
& Rivières de Bretagne.

Les  divers  jugements  intervenus  n'apportent  pas  d'éléments  nouveaux.  On  signalera  toutefois  un 
jugement du Tribunal correctionnel de Morlaix (T.Corr. Morlaix, n° 1218/90, 9 novembre 1990, MP et Eau 
et  Rivières  de  Bretagne  c/  Moal)  déclarant  coupable  d'exploitation  d'une  installation  classée  sans 
autorisation un éleveur qui avait mis en service son installation en infraction avec le jugement du tribunal 
administratif ordonnant le sursis à exécution de l'autorisation d'exploiter, et privée de ce fait de tout 
caractère exécutoire.

L'association a été amenée à éclairer les éléments constitutifs de l'infraction d'exploitation d'installation 
classée sans autorisation, notamment dans l'hypothèse de l'extension d'une installation existante. Ainsi, 
la cour d'appel de Rennes a considéré que « le changement notable des conditions d'exploitation, visée  
par l'article 20 du décret du 21 septembre 1977, doit s'entendre d'un changement significatif affectant  
l'installation, son mode d'utilisation ou son voisinage, et ne peut se réduire à une transformation portant  
la capacité à plus de 25 % de la capacité initiale des installations, par référence à une simple circulaire  » 
(CA Rennes, n° 257/97, 20 février 1997).

1



Cette même Cour a également décidé que le bénéfice de l'erreur de droit, cause d'irresponsabilité pénale, 
« tiré de la tolérance de la Direction départementale des services vétérinaires, était inopérant devant une  
juridiction  répressive  »,  solution  somme  toute  classique  dès  lors  que  le  délit  d'exploitation  sans 
autorisation  n'est  pas  subordonné  à  l'existence  d'une  mise  en  demeure  préfectorale  préalable (CA 
Rennes, n°1091/97, 18 septembre 1997).

L'association a été conduite à étrenner le  délit  d'exploiter  une installation classée en violation d'une 
interdiction judiciaire et en état de récidive légale en 1993 (T.Corr. Saint-Brieuc, 22 avril 1993, MP et Eau 
& Rivières de Bretagne c/ Le Hégarat, Dr. env. 1993, n° 20, p. 85, note R. Léost. ; CA Rennes, n° 
29A/94, 6 janvier 1994, Le Hégarat c/ MP & Eau et Rivières de Bretagne) puis de nouveau en 1995 dans 
la même affaire (T.Corr. Saint-Brieuc, n° 940/95, 8 juin 1995, MP et Eau & Rivières de Bretagne c/ Le 
Hégarat ; Confirmé par CA Rennes, n° 945/97, 24 juillet 1997, Le Hégarat c/ MP et Eau & Rivières de 
Bretagne ; puis par Crim., n° 97-84705, 17 juin 1998, Le Hégarat c/ MP et Eau & Rivières de Bretagne) 
comme le délit de violation de mise en demeure administrative et en état de récidive légale en 2002 
(T.Corr. Rennes, 5 mars 2002, MP et Eau & Rivières de Bretagne c/ Delacroix).

La cour d'appel de Rennes, saisie de plusieurs dossiers d'extension d'élevages avicoles sans autorisation a 
été conduite à prononcer la condamnation, comme complice au titre des articles L 121-6 et L 121-7 du 
code pénal, de l'entreprise intégratrice (SNC DOUX élevage), pour laquelle « le respect de la législation et  
de la réglementation des installations classées n'était pas pris en compte et était même délibérément  
écarté ». La cour fonde la culpabilité de l'entreprise sur le fait « qu'elle avait activement contribué à 
mettre en place  des infrastructures de production et aux moyens desquels elle avait sciemment facilité  
la préparation et la consommation des infractions reprochées aux éleveurs en les incitant à signer des  
contrats ayant pour objet des productions de volailles en nombre très supérieur au plafond correspondant  
au  régime  administratif  de  la  déclaration  et  en  procédant  aux  remplissages  et  enlèvements  
intermédiaires et définitifs sans vérifier si les effectifs de volailles présents dans les exploitations étaient  
inférieurs ou égaux au seuil de 20 000 animaux équivalents ». La cour fait également droit à la demande 
de réparation du préjudice de l'association. (C. Appel Rennes, n° 07/150, 2 janvier 2007. 

Dans quelques cas, Eau & Rivières de Bretagne a été amenée, face à l'inertie des parquets, à saisir elle 
même les juridictions pénales dans le cadre de citations directes (T.Corr. Morlaix, 7 mars 2002 ; CA 
Rennes, n° 1394/2003, 4 juillet 2003, pour un cas de récidive légale d'exploitation sans autorisation).

Au-delà du défaut d'autorisation et de la violation de mises en demeure administrative ou judiciaire,  



l'action de l'association a principalement porté :

- sur le défaut d'application des prescriptions techniques chargées d'assurer la protection des intérêts  
environnementaux (T.Corr St Nazaire, 17 janvier 2002 ;CA Rennes, n°09/01758, 6 juillet 2010 ; T.Pol. 
Montfort sur Meu n°07/01, 8 mars 2007 ; T.Pol. Guingamp, n° 06/00005 et 06/00006, 5 janvier 2006 ; T. 
Pol. Quimper, n°06/50065, 7 avril 2006) ;

- sur le défaut de la déclaration d'incident prévue à l'art. R 512-69 du code de l'environnement : dans de 
nombreux cas, la volonté de l'exploitant de masquer la survenance d'un accident ou incident empêche la  
mise en œuvre des mesures permettant d'en réduire les impacts environnementaux et de sécuriser les 
usages de  la  ressource  en eau par  les  tiers (CA Rennes,  n°0702983,  28  mai  2009 ;  T.Pol.  Vannes, 
n°06/00023, 17 mars 2006).

* * *

Au terme de ce bilan, et alors même qu'une « modernisation » du droit de l'environnement est en cours, 
il convient d'exprimer en conclusion trois observations :

-  les  normes  environnementales  garantissent  l'intérêt  général  des  habitants  à  disposer  d'un 
environnement de qualité, protecteur de leur santé, et respectueux des droits des générations futures ; 
leur régression, si elle satisfait des intérêts catégoriels de court terme, porte atteinte à l'intérêt général.  
Les évolutions récentes (relèvement des plafonds d'épandage des effluents d'élevages, relèvement des 
seuils d'autorisation des élevages industriels … ) traduisent un affaiblissement de la capacité de l'Etat à 
réguler la pression des activités polluantes. Les normes nous protègent, protégeons les !

- le contrôle régulier de l'application de la réglementation environnementale est une condition sine qua 
non  de  l'efficacité  de  la  politique  publique  environnementale.  Au  moment  où  des  manifestations 
corporatistes revendiquent ouvertement que certaines activités économiques échappent aux contrôles 
environnementaux  ou  bénéficient  de  règles  dérogatoires  au  droit  commun,  il  est  indispensable  de 
souligner  au  contraire  que  le  respect  des  réglementations  y  compris  environnementales  assure   la 
concurrence loyale entre acteurs économiques, et garantit l'efficacité de l'argent public investi dans les 
programmes de restauration des ressources naturelles dégradées.

- l'action des associations a souvent été déterminante dans l'évolution du droit de l'environnement et de  
son application par  le  juge.  Les  dispositions  juridiques actuelles  qui  gouvernent  le  procès,  qu'il  soit 
administratif ou judiciaire, sont parfaitement suffisantes pour écarter et sanctionner les éventuels recours 
abusifs (qui de fait sont très exceptionnels), sans qu'il soit besoin de les aménager comme en matière de 
contentieux administratif de l'urbanisme, dans l'intention de « sécuriser » des autorisations d'urbanisme 
qui n'ont jamais été dans les faits en grand danger.  Toute réforme qui irait  au-delà des dispositions 
actuelles  et  chercherait  à  complexifier  sans justification aucune les règles  d'accès  au juge afin  d'en 
dissuader  ou  fragiliser  l'exercice,  ne  viserait  en  réalité  qu'à  affaiblir  la  protection  juridique  de 
l'environnement. 

Rennes, le 10 décembre 2014


