La police de l’eau constitue un pan essentiel du
droit de l’eau.
Elle recouvre les règles relatives au régime des
déclarations et autorisations préalables, qui
peuvent avoir un impact sur la santé, la sécurité, la
ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.
Elle est autant administrative que judiciaire. De
territorialisée qu’elle était, elle tend à devenir
européenne. Tant du point de vue de l’histoire que
de la pratique du droit, la police de l’eau constitue
un objet connu et essentiel à force d’être invoquée
mais trop souvent éludé. Aussi, cette thématique
n’avait jusqu’à présent pas fait l’objet d’une étude
spécifique.
Cet ouvrage tend ainsi à restituer une vue
d’ensemble sur cette question passionnante
et essentielle, grâce au concours de nombreux
spécialistes qui apportent pour la première fois
un éclairage transversal, à travers des chapitres
pluridisciplinaires (droit, histoire, économie,
politique) et des échanges croisés d’actualité.
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