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« Le mouvement pour la reconnaissance des droits de la nature vise à inverser notre rapport 
à la biodiversité, ne plus considérer le vivant, les espèces animales et végétales, sous un 
angle anthropocentré, où l’homme domine la nature.  
En France, le Code civil reconnaît les animaux comme des êtres doués de sensibilité, mais les 
soumet au régime des choses.  
Un animal sauvage est ainsi une chose sans maître.  
Pour un animal de rente, les propriétaires ont des obligations envers lui. Les entités sont 
protégées partiellement et seulement en raison de leur utilité pour les humains.  
Le droit de la nature, lui, prend en considération le lien d’interdépendance entre les humains 
et les non-humains. Il replace l’humain au centre de cette communauté du vivant dont il fait 
partie.  
Partout dans le monde, des États ou communautés ont reconnu des droits aux écosystèmes. 
L’Équateur a inscrit la « Pachamama » (la Terre mère) dans sa Constitution.  
La Bolivie a voté une loi sur « les droits de la Terre nourricière ».  
La Nouvelle-Zélande a doté le fleuve Whanganui d’une personnalité juridique.  
Ses droits sont défendus et garantis par les peuples maoris, qui en ont la tutelle, le 
Parlement néo-zélandais en a fait les gardiens de cet écosystème.  
Les juges ont à travers le monde reconnu des droits aux fleuves et rivières, aux forêts.  
En Colombie, la justice a accordé des droits au fleuve Atrato, pollué par l’orpaillage illégal. 
Au lieu de désigner des coupables parmi la population locale, elle a donné des droits au 
fleuve et a instauré un conseil des gardiens.  
Ce ne sont plus seulement des habitants d’un territoire, ce sont des protecteurs investis d’un 
rôle. Ils deviennent les visages du fleuve.  
Ces droits ont un impact concret. Ils permettent de faire obstacle aux projets les plus 
destructeurs : miniers, pétroliers ou de déforestation.  
Ils imposent aux États un devoir de conservation.  
Ce n’est pas symbolique, c’est un droit fort qui peut être utilisé comme un contre-pouvoir 
face à des lois injustes.  
Avec l’association Wild Legal, on essaie d’agir à tous les niveaux.  
À l’échelle nationale, nous faisons un travail de sensibilisation pour que les villes adoptent 
des plans locaux d’urbanisme qui reconnaissent des droits aux animaux et aux végétaux et 
intègrent leurs besoins.  
À l’échelle internationale, nous travaillons à faire reconnaître l’écocide, le crime contre 
l’environnement, qui est le pendant pénal des droits de la nature. » 
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