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Ce livre décrit et analyse la diversité des politiques publiques
visant à assurer une gestion quantitative durable des eaux
souterraines, en s'appuyant sur de nombreuses études de cas
en France et en Australie.
La principale originalité de cet ouvrage est d’avoir été conjointement rédigé
par des professionnels de l'eau et des universitaires impliqués depuis plusieurs décennies dans l'élaboration de
politiques, la planification ou la gestion opérationnelle des eaux souterraines. Le matériau mobilisé, publié pour la
première fois dans cet ouvrage, représente ainsi une contribution significative à la littérature empirique sur la
gestion quantitative de l'eau souterraine. L'originalité des contributions réside également dans les différentes
perspectives disciplinaires adoptées dans de nombreux chapitres (hydrogéologie, économie, droit, histoire et
sciences sociales).
Ce livre contient 27 chapitres qui s’articulent autour de trois grandes parties. La première partie (chap. 1-10)
présente les ressources en eau, les politiques de l’eau et les pratiques en matière de planification dans les deux
pays. La confrontation des approches australienne et française révèle des valeurs politiques et philosophiques
fondamentales en ce qui concerne la propriété de l'eau et le rôle que les communautés d'utilisateurs devraient jouer
dans la répartition. La deuxième partie (chap. 11-16) décrit les approches conceptuelles et des outils opérationnels
utilisés pour définir un niveau de prélèvement durable. La troisième partie (chap. 17-24) est consacrée aux
approches mises en œuvre pour réduire les prélèvements en eau souterraine dans les aquifères surexploités. La
diversité des approches utilisées pour rétablir la durabilité à long terme est présentée à travers plusieurs cas
d’études. Le livre se conclut par une analyse comparée de la situation française et australienne, et une mise en
perspective internationale avec la présentation du cas du Chili et de la Californie (chap.25-27).
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