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Leçon 1 : Peut-on écrire une histoire du droit de l’environnement ? 

Section 1. Un droit sans histoire ? 

§ I. Les difficultés à surmonter 

§ II. Des caractères permanents 

Section 2. Un droit qui a une histoire 

§ I. L’utilisation de notions anciennes et alternatives 

A. Notion d'aménagement 

B. Notion de climat 

C. Notion de circumfusa 

D. Notion de pollution 

C. Notion de déchets 

D. Notion de risque 

§ II. La démarche pour écrire une histoire du droit de l’environnement 

A. Délimitation temporelle 

B. Délimitation thématique 

Leçon 1. Peut-on écrire une histoire du droit de l’environnement ? 

Leçon 2. L’appréhension intellectuelle et juridique des ressources naturelles 

Leçon 3. L’administration des richesses liées aux ressources naturelles 

Leçon 4. L’administration des nuisances liées aux ressources naturelles 

Leçon 5. Une exploitation libérale assumée 

Leçon 6. Une exploitation libérale relativement modérée 

Leçon 7. La régulation de la ressource hydroélectrique 

Leçon 8. La préservation des ressources et des milieux naturels 
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Leçon 2 : L’appréhension des ressources naturelles 
Section 1. L’appréhension intellectuelle des « choses environnantes » 

§ I. Les marqueurs intellectuels avant la Révolution 

A. L’ambiguïté des rapports entre Progrès et Nature 

B. la prise de conscience d’une Nature qui entoure l’Homme 

1. La sensibilisation aux « choses environnantes » par les Anciens 

2. Sensibilisations reprises et renouvelées au XVIIIe siècle 

§ II. Les marqueurs intellectuels après Révolution 

A. Une réflexion qui se « spécialise » 

B. L’influence des penseurs environnementalistes étrangers 

Section 2. L’appréhension juridique des ressources naturelles 

§ I. L’existence de servitudes 

§ II. Res communis, res nullius, res propria 

  

 

Leçon 3 : L’administration des richesses liées aux ressources naturelles 
Section 1. Une difficile préservation des ressources naturelles 

§ I. Le bois comme élément essentiel de vie 
§ II. La recherche d’une exploitation raisonnée de la faune face aux activités 
sylvicoles 

Section 2. La gestion administrative de la richesse forestière 
§ I. Les textes anciens 
§ II. Grande réformation et ordonnance d’août 1669 
§ III. Politique libérale et reconstruction forestière 
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Leçon 4 : L’administration des nuisances liées aux ressources naturelles 

Section 1. Fondements juridiques à la préservation de la santé et de l’environnement 

§ I. Police, santé, salubrité et environnement 

A. « L’environnement » dans les Traités et Codes de Police 

B. Les ordonnances de police relatives à la salubrité 

1. Pouvoir réglementaire de police 

2. Contraventions aux ordonnances de police et sanctions 

§ II. Les moyens humains en matière de salubrité 

A. Les autorités décisionnaires en matière de salubrité 

B. Les agents exécutants œuvrant au maintien de la salubrité 

Section 2. Mécanismes juridiques œuvrant à la préservation de l’environnement 

§ I. L’enquête de commodo et incommodo 

§ II. Des services préservant l’environnement 

 

Leçon 5 : Une exploitation libérale débridée 

Section 1. Des installations classées pour la protection de l’environnement ? 

§ I. Les risques développés au cœur des villes  

§ II. Les préoccupations environnementales dans la préparation du décret du 
15 octobre 1810 

Section 2. Une certaine protection des industriels dans leurs activités polluantes 

§ I. La protection des activités des industries polluantes 

A. Procédure d’autorisation 

B. Distinction entre dangerosité, insalubrité et incommodité 

C. Suites du décret du 15 octobre 1810 

§ II. Justifications techniques aux industries polluantes 
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Leçon 6 : Une exploitation modérée « des choses qui environnent l’homme » 

Section 1. Les surveillances pour une exploitation modérée 

§ I. Mobilisation judiciaire et vigilance des populations 

A. Le rôle du juge judiciaire 

B. Mobilisation des propriétaires pour la salubrité 

§ II. Une surveillance administrative parfois complexe 

A. Les conseils de salubrité et d’hygiène 

B. Initiative nationale pour la protection de la santé publique 

C. Des villes actrices dans la gestion de la salubrité publique 

1. Les expérimentations municipales en matière d’hygiène 

2. Le développement d’un socialisme municipal 

Section 2. Les modérations législatives au profit de « l’environnement » 

 

Leçon 7 : La régulation de la ressource hydroélectrique 

Section 1. Les innovations autour de l’eau 

§ I. Des innovations techniques politiquement soutenues 

A. L’innovation de la houille blanche 

B. Une Nature généreuse portée par l’esprit républicain 

§ II. Des incertitudes et des propositions juridiques 

A. Les choix au niveau local dans la gestion de l’eau 

B. La problématique énergétique au niveau national 

Section 2. Les débats doctrinaux en matière de gestion hydroélectrique 

§ I. La défense des droits de riveraineté 

§ II. La préférence pour la gestion publique 
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Leçon 8 : La préservation des ressources et des milieux naturels 

Section 1. La préservation des espaces et des espèces 

§ I. Préservation de l’espace urbain face aux déchets 

§ II. Préservation des espaces naturels, faune et flore 

A. Préservation de la faune et de la flore 

1. Une préservation pour des considérations religieuses 

2. Une préservation pour des raisons de subsistance 

3. Une préservation par le prisme de la cynégétique 

B. Préservation des espaces naturels 

1. Une préservation économique 

2. Une préservation esthétique 

3. Une préservation de la Nature pour elle-même dès 1960 

Section 2. Les principes de précaution et du pollueur-payeur 

§ I. Le principe du pollueur-payeur 

§ II. Le principe de précaution 
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