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Protection des zones humides et construction d’un village-vacances. 
Note sous Conseil d’État, 6ème et 5ème chambres réunies, 
21 novembre 2018, n° 408175 633

AUTISSIER Isabelle
Tribune libre : Faire évoluer les règles du maritime en fonction 
de son impact sur l’environnement 227

BÉTAILLE Julien
Autonomie de l’Autorité environnementale en région : le verre à moitié plein. 
Note sous Conseil d’État, 6 décembre 2017, Association France Nature 
Environnement, n° 400559 399

BORDEREAUX Laurent, ROCHE Catherine
Chronique : Littoral et milieux marins  379
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Présentation contentieuse de la séquence « Éviter, réduire, compenser », 
in Dossier « Éviter, réduire, compenser (ERC) : pour une gestion 
durable de la biodiversité »   549
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Note sous Cour administrative d’appel de Lyon, 15 mars 2018, 
Association sportive motocycliste de Villebret, n° 16LY00546    201

BRIANT de Vincent
Chronique : Collectivités territoriales et environnement (2018)   583

BROSSET Estelle
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L’affaire Quassia Amara : un cas emblématique de biopiraterie catayseur 
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Entre intégrité écologique et efficacité économique : analyse d’une politique 
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compenser (ERC) : pour une gestion durable de la biodiversité »   517

CHARBONNEAU Simon, DELZANGLES Hubert
Dossier LGV : Le droit serait-il instrumentalisé par la politique ? 
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DUPUY Pierre-Marie
Tribune libre : Amazonie : Le droit international en vigueur apporte 
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Avant-propos, in Dossier « Les aspects juridiques de l’érosion côtière »  13
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MONTRIEUX Vincent
Le ministère en charge de l’Écologie, victime consentante ?, in « 50 ans de 
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MORALES Martin
La loi PACTE et la prise en compte des considérations sociales et 
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NADAUD Séverine, MARGUÉNAUD Jean-Pierre
Chronique des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme 
(2017-2018)   145

NAIM-GESBERT Éric
Éditorial : 
Voir les choses à leur vrai début : de l’histoire en droit de l’environnement   5

NAIM-GESBERT Éric
Éditorial : De la précaution comme vrai principe environnemental    453 

NAIM-GESBERT Éric
La loi de 1919 sur l’énergie hydraulique : retour et reprises    475

NDIOR Valère
Les organisations internationales et l’érosion côtière, in Dossier « Les aspects 
juridiques de l’érosion côtière »    71

PEYEN Loïc
Introduction, in Mise en perspective : La loi du 16 octobre 1919 
relative à l’électricité hydraulique, cent ans après    457

PRIEUR Michel, VASSALLO Laurent
Le principe de non-régression et la biodiversité, in Dossier « Éviter, réduire, 
compenser (ERC) : pour une gestion durable de la biodiversité »   499

PRIEUR Michel
Tribune libre : Que faut-il faire pour l’Amazonie ? 665

RADIGUET Rémi
Érosion côtière et domanialité publique : quand la nature fait loi, 
in Dossier « Les aspects juridiques de l’érosion côtière »    31

RIBOT Catherine
Érosion et police administrative, in Dossier « Les aspects juridiques 
de l’érosion côtière »    15

RIBOT Catherine
Évaluation environnementale et participations citoyennes, 
in Dossier « Éviter, réduire, compenser (ERC) : pour une gestion 
durable de la biodiversité »   535
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RIOS RODRIGUEZ Jacobo
L’érosion côtière en droit international universel et régional, 
in Dossier « Les aspects juridiques de l’érosion côtière »    79

ROUSSO Anny
Le principe de solidarité écologique ou l’irruption de la science 
dans le droit, in Dossier « Éviter, réduire, compenser (ERC) : 
pour une gestion durable de la biodiversité »   481

SAVONITTO Florian
Vers une chambre du futur ? 725

SCHELLEKENS Marie-Ange
L’Union européenne et les défis de l’Arctique : l’apport de la politique 
intégrée de l’UE pour l’Arctique, in Dossier « L’Océan au-delà des 
juridictions nationales : la dernière frontière ? »    291

SCHELLEKENS Pierre
Tribune libre : Retour sur la COP 24. L’Union européenne : 
vers la neutralité climatique   9

SCHELLENBERGER Thomas, SCHNEIDER Raphaël
Chronique : Droit des pollutions et des nuisances   175

SOHNLE Jochen
Le droit international au défi de la mer et des mouvements : 
de la pertinence normative des flux et dynamiques, in Dossier 
« L’Océan au-delà des juridictions nationales : la dernière frontière ? »    243

SOHNLE Jochen, LAVALLÉE Sophie, TRUDEAU Hélène
Le droit international de l’environnement (01/2017-07/2019) 
ou ruser à la manière d’Ulysse 769

SOUSSE Marcel
Faut-il adapter la loi Littoral face au phénomène d’érosion ?, in Dossier 
« Les aspects juridiques de l’érosion côtière »    45

STEICHEN Pascale
La compensation préalable des atteintes à la biodiversité dans le cadre 
des projets d’aménagement. Biodiversité protégée et biodiversité ordinaire : 
deux poids, deux mesures ? 705

THOMÉ Nathalie
L’impact de l’érosion et de la submersion sur les délimitations maritimes, 
in Dossier « Les aspects juridiques de l’érosion côtière »  57

TORRE-SCHAUB Marta
Le rapport du GIEC et la décision Urgenda ravivent la justice climatique   307

VANUXEM Sarah
Théorie du droit : La compensation écologique comme mécanisme 
de droit analogiste    115

WOODSWORTH Simon
Intégration de la biodiversité dans les processus de planification territoriale
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en Région Occitanie, in Dossier « Éviter, réduire, compenser (ERC) : 
pour une gestion durable de la biodiversité »   531

WORMSER Emmanuel
La mobilisation du droit l’UE, le contentieux FNE autour de l’indépendance 
de l’Autorité environnementale, in « 50 ans de contentieux de l’environnement - 
L’apport du mouvement associatif » 82/S

ZAVOLI Philippe
Chronique : Cadre de vie    187

ZOMA Lassané
Perception et effectivité du droit de l’environnement : 
entre influence des niveaux de développement et nécessité 
de réduire les disparités 321

Les étudiants du Master 2 Droit de l’environnement, Université de Limoges
L’action associative en matière de QPC – Analyse des interventions de FNE, 
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II– TABLE ANALYTIQUE GÉNÉRALE
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Chronique : Cadre de vie (ZAVOLI Philippe) 187

►Afrique
Perception et effectivité du droit de l’environnement : entre influence 
des niveaux de développement et nécessité de réduire les disparités
(ZOMA Lassané) 321

►Biotechnologies
Chronique : Droit des biotechnologies (2018) (BROSSET Estelle)  595

►Collectivités territoriales
Chronique : Collectivités territoriales et environnement (2018) 
(BRIANT de Vincent)  583

►Compensation
 − Présentation contentieuse de la séquence « Éviter, réduire, compenser », 

in Dossier « Éviter, réduire, compenser  (ERC) : pour une gestion durable 
de la biodiversité » (BRAS Hélène)  549

 − Entre intégrité écologique et efficacité économique : analyse 
d’une politique d’absence de perte nette écologique, in Dossier 
« Éviter, réduire, compenser (ERC) : pour une gestion durable 
de la biodiversité » (CALVET Coralie et SALLES Jean-Michel) 517

 − Le principe de solidarité écologique ou l’irruption de la science 
dans le droit, in Dossier « Éviter, réduire, compenser (ERC) : 
pour une gestion durable de la biodiversité » (ROUSSO Anny)  481
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entre technique et acteurs, in « 50 ans de contentieux de l’environnement - 
L’apport du mouvement associatif » (CLÉMENT Marc) 51/S

 − Le contentieux en droit de l’environnement mené par les associations 
devant le Conseil d’État, in « 50 ans de contentieux de l’environnement - 
L’apport du mouvement associatif » (DUTHEILLET de LAMOTHE Louis) 41/S

 − Le contentieux associatif face au droit nucléaire, 
in « 50 ans de contentieux de l’environnement - 
L’apport du mouvement associatif » (FARO Alexandre)  73/S

 − La réparation du préjudice collectif associatif, prélude à celle du prejudice 
écologique, in « 50 ans de contentieux de l’environnement - L’apport du 
mouvement associatif » (FOSSIER Thierry) 63/S

 − Avant-propos, in « 50 ans de contentieux de l’environnement - 
L’apport du mouvement associatif » (GATET Antoine)  7/S

 − Dans leur approche du traitement des déchets dangereux, les adhérents 
du SYPRED privilégient la protection de la santé et de l’environnement, 
in « 50 ans de contentieux de l’environnement - L’apport du mouvement 
associatif » (HEIDELBERGER Alain)  125/S

 − Le monde industriel face au contentieux environnemental, in « 50 ans 
de contentieux de l’environnement - L’apport du mouvement associatif »  
(KROMAREK Pascale)  107/S

 − Le ministère en charge de l’Écologie, victime consentante ?, in « 50 ans 
de contentieux de l’environnement - L’apport du mouvement associatif » 
(MONTRIEUX Vincent) 97/S

 − La mobilisation du droit l’UE, le contentieux FNE autour de l’indépendance 
de l’Autorité environnementale, in « 50 ans de contentieux de 
l’environnement - L’apport du mouvement associatif » 
(WORMSER Emmanuel) 82/S

 − L’action associative en matière de QPC – Analyse des interventions de FNE, 
in « 50 ans de contentieux de l’environnement – L’apport du mouvement 
associatif » (Les étudiants du Master 2 Droit de l’environnement, 
Université de Limoges) 27/S

►Droit européen
 − Vers un droit européen à l’eau ? Prémices d’une conciliation entre 

intérêt général et environnemental (DAGOT Claire) 565
 − Tribune libre : Retour sur la COP 24. L’Union européenne : 

vers la neutralité climatique (SCHELLEKENS Pierre)  9

►Droit de l’environnement, principes généraux, droits de l’Homme
 − L’affaire Quassia Amara : un cas emblématique de biopiraterie catalyseur de 

nombreuses évolutions sociales et juridiques (BURELLI Thomas) 677
 − Théorie du droit : Le droit de l’environnement par-delà nature et culture ? 

Penser la compensation écologique avec Sarah Vanuxem
(GUTWIRTH Serge)  109
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 − Une occasion manquée pour les droits des autochtones (et au-delà)…  
(KARPE Philippe, AUBERTIN Catherine)  313

 − Chronique d’un rendez-vous manqué...
(FLEURY Marine, COHENDET Marie-Anne) 787

 − La Charte de l’environnement devant les juges administratif et judiciaire 
(juillet 2018-juin 2019) (JOLIVET Simon, MALET-VIGNEAUX Julie) 807

 − La loi PACTE et la prise en compte des considérations sociales et 
environnementales en droit des sociétés : une réforme en trompe l’oeil ?   
(MORALES Martin)  339

 − Chronique des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme 
(2017-2018) (NADAUD Séverine, MARGUÉNAUD Jean-Pierre)  145

 − Éditorial : Voir les choses à leur vrai début : de l’histoire en droit de 
l’environnement (NAIM-GESBERT Éric) 5

 − Éditorial : De la précaution comme vrai principe environnemental 
(NAIM-GESBERT Éric)  453

 − Vers une chambre du futur ? (SAVONITTO Florian)  725
 − Théorie du droit : La compensation écologique comme mécanisme de droit 

analogiste (VANUXEM Sarah)  115

►Droit international
 − Tribune libre : Amazonie : Le droit international en vigueur apporte 

des réponses substantielles (DUPUY Pierre-Marie) 671
 − Les organisations non gouvernementales au sein du contentieux 

international relatif à l’environnement : un chemin semé d’embûches, 
in « 50 ans de contentieux de l’environnement - L’apport du mouvement 
associatif » (GAMBARDELLA Sophie) 11/S

 − Le droit international de l’environnement (01/2017-07/2019) 
ou ruser à la manière d’Ulysse 
(SOHNLE Jochen, LAVALLÉE Sophie et TRUDEAU Hélène) 769

 − Tribune libre : Que faut-il faire pour l’Amazonie (Michel PRIEUR) 665
 − Le rapport du GIEC et la décision Urgenda ravivent la justice climatique 

(TORRE-SCHAUB Marta)  307

►Droit pénal
Chronique de droit pénal de l’environnement (janvier 2016 à décembre 2018)
(JAWORSKI Véronique) 353

►Eau
 − Protection des zones humides et construction d’un village-vacances. 

Note sous Conseil d’État, 6ème et 5ème chambres réunies, 
21 novembre 2018, n° 408175  (AUDRAIN-DEMEY Gaëlle)  633

 − Chronique Droit de l’eau : 2019 (Aude FARINETTI) 821
 − Le stockage agricole de l’eau : 

l’adaptation idéale du changement climatique ? (GRIMONPREZ Benoît) 751

►Énergie 
 − L’hydroélectricité et la loi du 16 octobre 1919 relative l’utilisation de l’énergie 

hydraulique : que reste-t-il aujourd’hui d’une autorisation sectorielle au sein 
du droit global de l’eau ? (GARNIER Claire-Cécile)  459

 − La loi de 1919 sur l’énergie hydraulique : retour et reprises 
(NAIM-GESBERT Éric)  475
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 − Introduction, in Mise en perspective : La loi du 16 octobre 1919 relative à 
l’électricité hydraulique, cent ans après (PEYEN Loïc)  457

►Enquête publique, Information, Participation
Chronique  : Démocratie environnementale (HUTEN Nicolas)  161

►Évaluation environnementale 
 − Autonomie de l’Autorité environnementale en région : le verre à moitié plein. 

Note sous Conseil d’État, 6 décembre 2017, Association France Nature 
Environnement, n° 400559 (BÉTAILLE Julien)  399

 − Dossier LGV : Le droit serait-il instrumentalisé par la politique ? 
Une analyse engagée de la décision du 11 avril 2018 concernant 
les lignes Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse. 
Note sous Conseil d’État, 11 avril 2018, 
Fédération Sepanso Aquitaine et autres, n° 401753 
(CHARBONNEAU Simon, DELZANGLES Hubert)  422

 − Évaluation environnementale et participations citoyennes, 
in Dossier « Éviter, réduire, compenser (ERC) : pour une gestion 
durable de la biodiversité » (RIBOT Catherine)  535

►Littoral
 − Chronique : Littoral et milieux marins 

(BORDEREAUX Laurent, ROCHE Catherine)  379
 − Avant-propos, in Dossier « Les aspects juridiques de l’érosion côtière » 

(FÉVRIER Jean-Marc, POIROT-MAZÈRES Isabelle)  13
 − Risques littoraux : à la recherche d’une « juste » indemnisation 

par le Fonds Barnier 
(LAMBERT Marie-Laure, STAHL Lucile, BERNARD-BOUISSIÈRES Anne)  89

 − Les organisations internationales et l’érosion côtière, in Dossier 
« Les aspects juridiques de l’érosion côtière » (NDIOR Valère)  71

 − Érosion côtière et domanialité publique : quand la nature fait loi, in Dossier 
« Les aspects juridiques de l’érosion côtière » (RADIGUET Rémi)  31

 − Érosion et police administrative, in Dossier « Les aspects juridiques 
de l’érosion côtière » (RIBOT Catherine)  15

 − L’érosion côtière en droit international universel et regional, 
in Dossier « Les aspects juridiques de l’érosion côtière » 
(RIOS RODRIGUEZ Jacobo)  79

 − Faut-il adapter la loi Littoral face au phénomène d’érosion ?, 
in Dossier « Les aspects juridiques de l’érosion côtière »
(SOUSSE Marcel) 45

 − L’impact de l’érosion et de la submersion sur les délimitations maritimes, 
in Dossier « Les aspects juridiques de l’érosion côtière » 
(THOMÉ Nathalie)  57

►Mer et Océans
 − Tribune libre : Faire évoluer les règles du maritime en fonction 

de son impact sur l’environnement (AUTISSIER Isabelle) 227
 − L’Union européenne, acteur de la gestion durable des océans, 

in Dossier « L’Océan au-delà des juridictions nationales :
la dernière frontière ? » (CUDENNEC Annie)  255

 − La pêche profonde en mer, un défi pour une pêche durable, in Dossier 

 −
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« L’Océan au-delà des juridictions nationales : la dernière frontière ? »   
(DELFOUR-SAMAMA Odile)  275

 − Le « système Océan », un enjeu de solidarité écologique, 
in Dossier « L’Océan au-delà des juridictions nationales : la dernière frontière ? »   
(MICHELOT Agnès)  233

 − L’Union européenne et les défis de l’Arctique : l’apport de la politique 
intégrée de l’UE pour l’Arctique, in Dossier « L’Océan au-delà 
des juridictions nationales : la dernière frontière ? »  
(SCHELLEKENS Marie-Ange)  291

 − Le droit international au défi de la mer et des mouvements : 
de la pertinence normative des flux et dynamiques, in Dossier 
« L’Océan au-delà des juridictions nationales : la dernière frontière ? » 
(SOHNLE Jochen)  243

►Pollutions et nuisances 
 − Éditorial : Installations classées pour la protection de l’environnement : 

que disent les « chiffres-clefs » ? (MAKOWIAK Jessica)  223
 − Éditorial : Lubrizol brûle. Et nous regardons ailleurs (MAKOWIAK Jessica) 661
 − Chronique : Droit des pollutions et des nuisances  
(SCHELLENBERGER Thomas, SCHNEIDER Raphaël) 175

►Protection de la nature et biodiversité 
 − Note sous Cour administrative d’appel de Lyon, 15 mars 2018, 

Association sportive motocycliste de Villebret, n° 16LY00546
(BRAUD Xavier)  201

 − La convention européenne du paysage du Conseil de l’Europe : 
pour une approche paysagère de la gestion durable de la biodiversité, 
in Dossier « Éviter, réduire, compenser (ERC) : pour une gestion durable 
de la biodiversité » (DEJEANT-PONS Maguelonne)  505

 − Chronique : Droit de la protection de la nature (2018)
(MAKOWIAK Jessica, MICHALLET Isabelle)  607

 − Le principe de non-régression et la biodiversité, 
in Dossier « Éviter, réduire, compenser (ERC) : pour une gestion 
durable de la biodiversité » (PRIEUR Michel, VASSALLO Laurent)  499

 − Intégration de la biodiversité dans les processus de planification territoriale 
en Région Occitanie, in Dossier « Éviter, réduire, compenser (ERC) : 
pour une gestion durable de la biodiversité » (WOODSWORTH Simon)  531
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 − Coffi Dieudonné ASSOUVI, L’influence du droit international des changements 
climatiques sur le droit de l’environnement de l’Union européenne  437

 − Gaëtan BAILLY, Les usages traditionnels de l’eau à l’épreuve du droit de
l’environnement 841

 − Jennifer BARDY, Le concept comptable de passif environnemental, 
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