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de l’Env., P.U.F. 1982, p. 127
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international de Droit comparé de l’environnement, Limoges 1988, p. 77 et s.



La réparation des dommages causés par les pollutions transfrontières, in Les pollutions
transfrontières en Droit comparé, n° spécial de la Rev. Jur. de l’Env. 1989, p. 119 et s.
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loi – Le statut juridique de l’environnement, Paris, L’Harmattan, 1989



De la responsabilité civile pour faits de pollution à la réparation du dommage écologique, in La
protection juridique de l’environnement, éd. de la Faculté des sciences juridiques, politiques et
sociales, Tunis, 1990



La réparation du dommage écologique en Droit international et comparé, in Per un tribunal
internazionale dell’ambiente, Giuffre editore, Milano, 1990



Comment est déterminé et réparé le dommage écologique ?, in Le Droit et l’Environnement,
C.N.R.S., Paris 1990



Direito do ambiente et danos ecologicos (en portugais), Revista critica de Ciênciais sociais,
Coimbra, Portugal, 1991
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Le dommage écologique dans la Communauté européenne, Rapport à la Conférence internationale
de Droit de l’environnement, Rio de Janeiro 28 – 31 octobre 1991



Rapport introductif au Colloque sur Le dommage écologique en Droit interne, communautaire et
comparé, Paris Economica, 1992.



Actualité de la question du dommage écologique, Revue Actions et Recherches Sociales, juin 1992,
n°2, p. 81 et s.



Le droit d’action des associations de défense de l’environnement dans l’ordre international, Rome,
I.P.Z.S. 1992



La réparation des dommages causés aux eaux par les activités agricoles, Rev. De Droit rural 1992,
p. 315



L’évolution du concept de risque en droit au cours du XXème siècle, Cahier de l’Ecole des sciences
philosophiques et religieuses, 11 – 1992, p. 11 et s.



La responsabilité civile du fait des déchets en Droit français, Revue internationale de Droit
comparé 1992 – n°1, p. 65 et s.



La responsabilité du banquier dispensateur de crédit à des entreprises polluantes, Revue
internationale de Droit des affaires, 1993, n°4 spécial Banques Assurances et Environnement, p.
523 et s.



Le Droit de l’environnement, nouveau Droit ou non Droit, in La nature en politique ou l’enjeu
philosophique de l’écologie, Ed. L’Harmattan, 1993



L’accès à la justice de nouveaux intérêts collectifs dans le domaine de l’environnement,
Informations sociales, 1993, n°31, p.124 et s.



L’assurance des catastrophes naturelles et les plans d’exposition aux risques, in La prévention des
risques naturels : réussite ou échec d’une politique publique ?, Publication CREDECO, Nice, 1993



Le Droit de l’environnement, quelles mutations ? Petites Affiches, 1994, n°50, p.12



La Convention du Conseil de l’Europe du 8 mars 1993 dite « Convention de Lugano », Petites
Affiches, 1994, n° 50, p. 95



La responsabilité civile pour les dommages à l’environnement et la Convention de Lugano, R.J.E.,
1994, n° 2/3, p. 121 et s.



Rapport de synthèse du 90ème Congrès des Notaires de France, Petites Affiches, 1994, n° 76, p. 8 et
s.



La responsabilité civile pour les dommages consécutifs à la dissémination volontaire d’organismes
génétiquement modifiés, Colloque NSS, 1994, Nature, Science, Société 1995
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Le recours aux instruments économiques dans la mise en œuvre des politiques de protection de
l’environnement, in Les politiques communautaires de protection des consommateurs et de
l’environnement : convergences et divergences, Story Scientia, Collection Droit et consommation,
1995, p. 169 et s.



Précaution et évolution du Droit, D. 1995, Chron. P. 299 et s.



La notion de responsabilité en matière de dommages écologiques, in Droit et environnement –
Propos pluridisciplinaires sur un droit en construction, Presses universitaires d’Aix-Marseille,
1995, p. 131



Réflexions sur la définition du dommage à l’environnement : le dommage écologique « pur », in
Droit et environnement – Propos pluridisciplinaires sur un droit en construction, Presses
universitaires d’Aix-Marseille, 1995, p. 115



Des droits épars au Code de l’Environnement, en collaboration avec Pierre Lascoumes, Droit et
société, n°30/31, 1995, p. 323 et s.



French experience for an environmental codification, in Environmental law codification, Kluwer,
Bruxelles 1995



Contentieux des relations de voisinage urbain, Revue Justices, n°2, 1995, p. 67 et s.



Risques naturels, logique assurantielle et solidarité, R.J.E. 1995, n°3/1995, p. 411 et s.



L’accès à la justice en matière d’environnement et de consommation en Droit français, in Acesso a
justicia em matéria de ambiente et de consumo, Centro de Estudos Judiciarios, Lisboa, 1996, p.
187



Dommages irréversibles, mesures provisoires et principe de précaution, note sous C. E. belge, 25
septembre 1995, Rev. Aménagement et environnement, Bruxelles 1996/4, p. 230 et s.



Les risques tenant à la pollution des sols, Revue de Droit immobilier, 1997, n°4, p. 559 et s.



Le concept de risque et la protection de l’environnement : évolution parallèle ou fertilisation
croisée ?, in Les hommes et l’environnement – Mélanges en l’honneur d’Alexandre Kiss, éd.
Frison Roche, 1998, p. 451 et s.



Mesures provisoires et irréversibilité en Droit français, Revue juridique de l’environnement, 1998,
n° spécial « L’irréversibilité », p. 131 et s.



« Précautions et responsabilités », in J. CLAM et Gilles J. MARTIN, Les transformations de la
régulation juridique, Coll. Droit et Société (Recherches et travaux), vol. 5 , LGDJ. 1998, p. 415 et
s.



La « parole responsable » : parole scientifique et responsabilité, in Philosophie du Droit et Droit
économique, éd. Frison Roche, Paris, 1999.
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Le principe de précaution et la renaissance de la responsabilité pour faute, JCP ED. E, n° spécial
« L’entreprise et l’environnement », 1999. P.7 et s.



La responsabilité pour les dommages causés à l’environnement, un sujet toujours d’actualité ?
Droit et Ville 1999, n°47, p. 81 et s.



Le Livre Blanc sur la responsabilité environnementale, J.C.P. 2000, n° 17, p. 723 et s.



Les DTA et les normes et documents d’urbanisme, Droit et Ville, n°50, 2000, p.96 et s.



Les perspectives d’harmonisation européenne – A propos du Livre Blanc, in Sandrine MALJEANDUBOIS (sous la dir.) « L’effectivité du droit européen de l’environnement – contrôle de la mise
en œuvre et sanction du non-respect », La doc. franç. 2000, p. 187 et s.



Apparition et définition du principe de précaution, Petites Affiches du 30 novembre 2000, n°239,
p.9 et s.



« La gestion mondiale des risques majeurs », in E. LOQUIN et C. KESSEDJAN, La
mondialisation du Droit, Travaux du CREDIMI, vol. 19, éd. Litec 2000, p. 419



Le principe de précaution dans le cadre communautaire européen : débats et enjeux, Chaire Jean
Monnet de l’Université de Montréal, Collection « Etudes européennes », 2003.



L’Ordre concurrentiel et la protection de l’environnement, in L’Ordre concurrentiel, éd Frison
Roche, Paris, 2003, p.471.



L’indemnisation du préjudice écologique, in « L’indemnisation du préjudice », Journées de
l’Association Capitant, Montréal-Québec 2004, à paraître.



Observations d’un « privatiste » sur la Charte de l’environnement, RDP 2004, n° 5, p.1207



Le discours du Droit privé sur l’utilisation de la ressource, JCP Environnement, n° spécial « Eau »,
juillet 2005, p. 45.



De quelques incidences possibles de la Charte de l’environnement sur le droit civil et le droit des
affaires (en collab. Avec Me P. Thieffry), RJE 2005, n° spécial, p. 161 et s.



Principe de précaution, prévention des risques et responsabilité : quelle novation, quel avenir ?
AJDA 2005, p. 2222



Environnement et concurrence : l’approche en droit de l’environnement, in Droit de
l’environnement et droit de la concurrence, La lettre de la concurrence, 2006.



Le droit privé de l’environnement – marché et risques environnementaux de l’entreprise, Semaine
juridique, Cahiers de droit de l’entreprise, n° 5 sept.-oct. 2006.



Les techniques financières de transfert des risques : l’exemple des « Cat Bonds », Semaine juridique,
Cahiers de droit de l’entreprise, n° 5 sept.-oct. 2006.
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« Conclusion générale », in Les approches volontaires et le droit de l’environnement, sous la
direction de N. Hervé Fournereau, P.U.R 2007, p. 315 et s.



Commentaires des propositions de modifications du Code de commerce et du Code monétaire et
financier présentées par la Mission Lepage dans son rapport final, Semaine Juridique
« Environnement », avril 2008



Prescription et droit de l’environnement, Revue des Contrats, décembre 2008, p. 1468



Pour l’introduction en Droit français d’une servitude contractuelle ou d’une obligation propter rem
de protection de l’environnement, RJE 2008, n° spécial, p.123.



Le marché d’unités de biodiversité – Questions de mises en œuvre, RJE 2008, n° spécial, p.95 et s.



De l’Erika au marché des unités de biodiversité, RIDE 2009, à paraître.



« La réparation des atteintes à l’environnement », in Les limites à la réparation, Dalloz 2009, Coll.
Thèmes et commentaires, p. 359 et s.



Les effets de la responsabilité environnementale, Semaine juridique « Environnement » 2009.



« La ‘’vérité’’ scientifique à l’épreuve du droit – l’exemple du droit de l’environnement », in Le
vrai, le faux, le juste, sous la direction de Jean-Jacques Sueur, Bruylant 2009, p.15 et s.



« Approche juridique » in L’approche économique de la biodiversité et des services liés aux éco
systèmes (sous la Direction de Chevassus Au Louis), Documentation française 2009



« La responsabilité environnementale », in L’efficacité du droit de l’environnement, Dalloz 2010,
Thèmes et commentaires, p.9 et s.



« Introduction », in Le droit et l’environnement, T. XI des travaux de l’Association H. Capitant,
Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2010



Les ‘biens-environnement’, biens communs ou biens marchands ? in Les nouveaux marchés de
l’environnement, Dossier RIDE 2010, n°3.



Commentaire des articles 225, 226 et 227 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement (dite « Grenelle II »), Rev. sociétés 2011, p. 75 et s.



« L’intégration substantielle de l’environnement », (en collaboration avec Julie Malet) in
Pluralisme juridique et effectivité du droit économique (L. Boy et J.-B. Racine, J.-J. Sueur, dir.),
édit. Larcier, 2011, p.245 et s.



Commentaire de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, 3ème chambre civile, le 17 mars 2010, RJE
1/2011, p. 137 et s.



La régulation juridique des accords volontaires et le droit de la concurrence, Coll. Monde
international et européen, Documentation française 2011.
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La nomenclature des préjudices environnementaux (en collaboration avec Laurent Neyret),
Lextenso 2012.



La régulation environnementale (en collaboration avec Béatrice Parrance) Lextenso 2012.



Le particularisme du contentieux des communications électroniques (à propos des décisions du
Tribunal des conflits du 14 mai 2012) (en collaboration avec J.-C. Mselatti), D. 2012. 1930.



Les éco-organismes, nature juridique et rapports avec les acteurs de la filière ? in La responsabilité du
producteur du fait des déchets (P. Thieffry, dir.), Bruylant 2012.



Le juge de l’urbanisme, le RNU et la primauté des préoccupations environnementales, (A propos
de l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 juillet 2012), AJDA n°13/ 2013, p.755.



Préface à l’ouvrage « La densification normative – Découverte d’un processus » (sous la direction
de Catherine Thibierge), éd. Mare et Martin, 2013.



Problématiques contemporaines autour de la propriété des déchets, in Volonté et Biens - Regards
croisés (sous la direction d’Yves Strickler et Fabrice Siiriainen), L’Harmattan (Coll. Droit privé et
sciences criminelles), juillet 2013.



Proposition de loi Retailleau adoptée par le Sénat le 16 mai 2013, « Point de vue », D.2013 p.
1695.



La crise, la morale et le droit (en collaboration avec Gérard Farjat et Jean-Baptiste Racine), in Crises
et droit économique, Larcier 2013.



Les enjeux du développement durable pour l’entreprise, in Développement durable et entreprise (sous
la direction de L. Fonbaustier et V. Magnier), Dalloz, Coll. Thèmes et commentaires, 2013.



Le parc national de Port-Cros : un exemple de gouvernance de la complexité, in Scientific reports
of Port-Cros national Park, numéro spécial publié pour le cinquantenaire du Parc, septembre 2013.



Le rapport « pour la réparation du préjudice écologique » présenté à la Garde des Sceaux le 17
septembre 2013, « Point de vue », D. 2013, p. 2347 et s.



La nomenclature des préjudices environnementaux, in Le droit mis en barèmes (Isabelle Sayn, dir.),
Dalloz, Coll. Thèmes et commentaires, 2014, p.237 et s.



Quelle(s) régulation(s) dans l’hypothèse d’un recours aux mécanismes de marché pour protéger
l’environnement ? in Le marché, menace ou remède pour la protection internationale de
l'environnement ? Bruylant, 2014.



Préjudice écologique : première application de l’éco-nomenclature (en collab. avec L. Neyret), D.
2014, p.669 et s.



L’entrée de la réparation du préjudice écologique dans le code civil - les projets en droit français,
Rev. Gén. des Ass. et des Respons. (RGAR), Larcier, 2014, n°4, rubrique 15063.
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Levrel H., Frascaria N., Hay J., Martin G.J., Pioch S. (eds.), Restaurer la nature pour atténuer les
impacts du développement : analyse des mesures compensatoires pour la biodiversité, Editions
Quae, Collection Synthèse, 2015.



La servitude environnementale de droit privé, in « Les servitudes environnementales » (N. Hutin et J.F. Struillou, dir.), Les cahiers du GRIDAUH, n° 28, 2015



« Dommage écologique », in Dictionnaire de la pensée écologique (D. Bourg, A. Papaux, dir.), PUF,
2015, p.283 et s.



« Responsabilité environnementale », in Dictionnaire de la pensée écologique (D. Bourg, A. Papaux,
dir.), PUF, 2015, p.874 et s.



Des espaces verts aux écosystèmes urbains, in « L’environnement et ses métamorphoses » (C.
Brechignac, M. Delmas-Marty et G. de Broglie, dir.), ed. Hermann, 2015, p. 21 et s.



La servitude environnementale, histoire d’une résistance, in, Repenser la propriété (C. Guibet
Lafaye, S. Vanuxem, dir.), PUAM, collection Droits de l'environnement, 2015, p.89.



Fonctions du droit et mesures compensatoires françaises, in Restaurer la nature pour atténuer les impacts
du développement – Analyse des mesures compensatoires pour la biodiversité (H. Levrel, N. FrascariaLacoste, J. Hay, G. Martin, S. Pioch dir.), Quae 2015.



Les « biens-environnement » - Une approche par les catégories juridiques, RIDE, 2015, n°2, p.139 et
s.



Les futurs du droit de l’environnement - Rapport de synthèse -, Larcier 2016, p. 345 et s.



Les notions fondamentales du droit privé à l’épreuve des questions environnementales – Rapport de
synthèse, Bruylant 2016, p. 219 et s.



L’enseignement et la pratique d’une « matière » émergente : l’exemple du droit économique de
l’environnement, in Pratique(s) et enseignement du droit - L'épreuve du réel (Sarah Farhi, JeanJacques Sueur, dir.), L.G.D.J 2016, p. 117 et s.



Droit public et droit privé de l’environnement : unité dans la diversité ? – Rapport de synthèse,
Lextenso, LGDJ 2016, p. 223 et s.



Témoignages sur « le préjudice écologique », la « compensation écologique » et « l’obligation
réelle environnementale », in La loi biodiversité en pratique (C. Cans, dir.), édit. législative 2016,
p.



La compensation écologique : de la clandestinité honteuse à l’affichage mal assumé, RJE
2016/4, p. 603 et s.



Les potentialités de l’obligation réelle environnementale, Droit de l’environnement, n°
249, octobre 2016, p.334 et s.
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Le droit économique de l’environnement, une nouvelle frontière pour la doctrine et
l’enseignement du droit de l’environnement ? in La doctrine de droit de l’environnement
(Jessica Makowiak, dir.), RJE 2016, n° spécial, p. 72 et s.



Les PSE à la lumière de la théorie générale des contrats (en collaboration avec I.
Doussan), in " L'agriculture et les paiements pour services environnementaux : quels
questionnements juridiques ?" (Alexandra Langlais, dir.), Presses universitaires de
Rennes, à paraître 2017.



Réflexions libres sur l’innovation juridique autour de la loi du 8 août 2016 pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, in Mélanges en l’honneur de
Jérôme Fromageau, à paraître 2017.



Réflexions autour du nouveau régime de réparation du préjudice écologique introduit
dans le code civil par la loi ‘’Biodiversité’’, Mélanges en l’honneur de François Collart
Dutilleul, Dalloz, 2017, p. 505 et s.



Verbo « Biens environnement » et « Servitude environnementale », in Dictionnaire des
biens communs, (dir. M. Cornu, F. Orsi et J. Rochfeld), PUF 2017, p. 122 et s. et 1116 et
s.



Les unités de compensation dans la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de
la biodiversité, de la nature et des paysages, à paraître, Droit et Ville, 2017, n° 83.



Quelques observations sur la confrontation du droit des biens avec les préoccupations
environnementales - Regard d’un privatiste, in « Des petits oiseaux aux grands principes »,
Mélanges en l’honneur du Professeur Untermaïer, à paraître, Mare et Martin, 2017.



“ Principles and rules”, in Encyclopedia of Environmental Law (M. Faure, dir.), t.1 (E.
Orlando, L. Krämer, dir.), UICN Academy of Environmental Law and Edgar Elgar édit., à
paraître, 2018.



La réparation à l’épreuve des questions environnementales, à paraître, Dalloz 2018.



Synthèse du « Parcours Droit » des Assises nationales de la biodiversité, RJE…

 DROIT ECONOMIQUE


Les contrats d’intégration dans l’agriculture, Rev. Trim. Dr. Comm. 1974, p. 1



La nullité des contrats d’intégration, note sous rennes 6 août 1974, D. 1976, p. 91



La notion de fusion, Rev. Trim. dr. Comm. 1978, p. 269
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Note sous Cass. Comm. 11 décembre 1978, D. 1980, p. 40



La protection de l’assuré-emprunteur et le suicide inconscient, note sous AIX EN PROVENCE, D.
1988, p. 61



La privatisation du social, Colloque de l’Association Internationale de Droit Economique,
Coïmbra 7-10 novembre 1990, à paraître



Le risque, concept méconnu du Droit économique, Revue internationale de Droit économique
1990, n° 2, p. 173



Fiscalité et agriculture. Réflexions sur l’évolution récente de la jurisprudence fiscale en matière
d’activité agricole, en collaboration avec J. Spindler et H. Isaïa, Rev. Française de Finances
publiques 1991, n° 36, p. 103 et s.



Du risque aux risques : l’évolution du concept de risque en Droit au cours du XXème siècle. Revue
de l’école des sciences philosophiques et religieuses, Facultés universitaires Saint louis, Bruxelles
1992, p.11 et s.



L’évolution du Droit de propriété depuis le Code Civil, Rapport au Colloque sur le Code Napoléon
et son héritage, Lodz (Pologne), septembre 1989, Edit. Wydawnictwo Unwersytetu Lodzkiego,
Lodz, 1993, p. 233



Tests génétiques et assurance, Revue Internationale de Droit Economique, 1993, n°3, p. 53.



La contractualisation de la sécurité juridique, in Sécurité juridique et Droit économique, sous la
dir. de L. Boy, J.B. Racine et F. Siiriainen, Bruylant, 2007.



Le droit économique aujourd’hui, D.2010, n°23, p.1436 et s.



L’objet du contrat, art. 1126-1130 du Code Civil, Juris-Class. Civ. Fasc.10, en collaboration avec
Jean Baptiste Racine, 2010.



Les fondations : l’inadéquation du cadre juridique national à l’ouverture du marché de l’art, in
« Droit et marché de l’art en Europe – Régulation et normalisation du risque » (sous la direction de
G.C.Giorgini et S. Perez), préface Joël Rideau, Bruylant 2015, p. 173 et s.

