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Le droit de l’eau présente la caractéristique, comme
ressource, d’imprégner la plupart des domaines
la 
 anière substantielle au droit de
du droit. Intégré de m
l’environnement, le droit de l’eau constitue de plus en

plus un sujet de formation en lui‑même, au carrefour des
préoccupations d’environnement, sociales, de santé, mais
aussi d’économie.
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Ce droit intéresse tous les acteurs de la société.
Cet ouvrage synthétique permet à tous ceux qui sont
concernés par les questions de l’eau, les techniciens,

professionnels, 

formateurs, étudiants… etc., de disposer
l’essentiel du droit français de l’eau, présenté dans
de 
son contexte international et européen. Il constitue une
véritable synthèse, permettant aussi, par son référentiel,
un réel approfondissement.
L’ouvrage présente l’essentiel du droit français de l’eau :
ses enjeux et ses évolutions, le cadre d’intervention (le
statut de l’eau, les acteurs), les instruments d
 ’intervention
(planifications, contrats), les contrôles des activités et
les polices, l’eau destinée à la consommation humaine et
l’assainissement, l’eau et les finances publiques y compris
la fiscalité, les contrôles, les s
 anctions et le contentieux de
l’eau dans sa diversité.
La présentation et les analyses développées c
ontribuent
ainsi à informer, éclairer et permettre au lecteur
d’appréhender c

omment notre société structure ses
politiques publiques sur un élément essentiel à la vie et à
la plupart des activités humaines : l’eau.

ISBN 979-1091089012

9

791091 089012

http://www.editions-johanet.com

flayersIntroduction a l'eau_29082014.indd 1

11/09/2014 11:20:17

Introduction au droit de l’eau
Bernard Drobenko

TABLE DES MATIÈRES
Présentation
Chapitre introductif
Titre 1 le cadre d’intervention
Chapitre 1 : Le statut de l’eau
Section 1 : La domanialité publique
Section 2 : Les eaux non domaniales
Chapitre 2 : Les acteurs
Section 1 : L’intervention de l’Etat
Section 2 : les collectivités territoriales
Section 3 : Les acteurs socio-économiques
Section 4 : Les institutions spécialisées
Titre 2 les instruments de gestion de l’eau
Chapitre 1 - Les planifications générales
Section 1 : Le SDAGE
Section 2 - Le SAGE
Section 3 : Les dispositifs indissociables

Format 16 x 24 cm
472 pages
2014
ISBN : 979-10-91089-14-2

Cet ouvrage, synthétique, permet à tous les acteurs de la société
concernés par les questions de l’eau, les professionnels, techniciens, élus, formateurs, étudiants... de disposer de l’essentiel du
droit français de l’eau, présenté dans son contexte international
et européen.
Il constitue une véritable synthèse, permettant également, par
son référentiel, un réel approfondissement.

Chapitre 2 - Les instruments spécifiques
Sections 1 : La planification des risques d’inondation
Section 2 : Les plans particuliers

Plus d’informations sur www.editions-johanet.com

Chapitre 3 - Les contrats
Section 1 : Les contrats de rivière et de baie
Section 2 : Les autres procédés contractuels

BON DE COMMANDE

Chapitre 4 - La maîtrise foncière
Titre 3 - Les polices de l’eau
Chapitre 1 - La protection des milieux
Section 1 : Les milieux aquatiques
Section 2 : Les milieux piscicoles
Chapitre 2 - Les contrôles des activités
Section 1 : Le régime général
Section 2 : Les régimes spécifiques
Section 3 : La pêche
Titre 4: De
Section 1
Section 2
Section 3

l’eau destinée à la consommation et des eaux usées
: Le cadre général d’intervention
: La gestion des services publics
: Les autres eaux destinées à la consommation humaine

Titre 5 – L’eau et les finances publiques
Section 1 : Les financements
Section 2 : La fiscalité dans le domaine de l’eau
Titre 6 - : Les contrôles, les sanctions et le contentieux de l’eau
Chapitre 1 : Les contrôles et les sanctions
Chapitre 2 - Le contentieux dans le domaine de l’eau
Considérations conclusives
Annexes , bibliographie, index

flayersIntroduction a l'eau_29082014.indd 2

À retourner à : Édition Johanet, 60 rue du Dessous des Berges
75013 Paris
Tél : 01 44 84 78 78
Nom : ....................................

Prénom : .........................

Société : .................................

Fonction : ........................

Adresse : ..........................................................................
........................................................................................
Code postal : ...........................

ville : ..............................

Tél. : ......................................

Fax : ...............................

E-mail : ............................................................................
N° de TVA intracommunautaire : .........................................
r Je commande..... exemplaire(s) de l’ouvrage « Introduction
au droit de l’eau » au prix de 41,00 euros TTC port inclus.
Règlement :
Date :

r ci-joint

r à réception de l’ouvrage
Signature :

11/09/2014 11:20:20

