
Qualité
physico-chimique

de l’eau

Bon état écobiologique
qui permet une vie 

animale et végétale variée, 

sans produits toxiques, 

et disponible en quantité 

suffisante pour satisfaire 

tous les usages.

Diversité biologique
du cours d’eau 
(faune + flore)

+ =

1. Directive-cadre sur l’eau

La Directive-cadre sur l’eau (DCE) a été établie par l’Europe 
le 23 octobre 2000. Elle a ensuite été transposée en droit 
français par la loi du 21 avril 2004.

La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restaura-
tion de l’état des eaux superficielles et souterraines. L’objec-
tif général est d’atteindre, d’ici 2015, le bon état écologique 
des masses d’eau sur tout le territoire européen.

La Directive-cadre sur l’eau définit également une méthode 
de travail commune aux 27 États-membres, qui repose sur 
quatre documents essentiels.

  L’état des lieux : il permet d’identifier les probléma-
tiques à traiter.

  Le plan de gestion : il correspond au SDAGE qui fixe 
les objectifs environnementaux.

  Le programme de mesure : il définit les actions qui 
vont permettre d’atteindre les objectifs.                                             

  Le programme de surveillance : il assure le suivi de 
l’atteinte des objectifs fixés.

2. Loi sur l’eau

En France, il existe trois lois dites “loi sur l’eau”. 

La loi sur l’eau du 16 décembre 1964
Elle organise la gestion décentralisée de l’eau par bassin 
versant. C’est cette loi qui a créé les agences de l’eau et les 
comités de bassin.

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992
Elle consacre l’eau en tant que “patrimoine commun de la 
Nation”. Elle a renforcé l’impératif de protection de la qualité 
et de la quantité des ressources en eau. Elle a mis en place 
de nouveaux outils de la gestion des eaux par bassin : les 
SDAGE et les SAGE.

La loi sur l’eau et les milieux aquatique (LEMA) 
du 30 décembre 2006

Elle a rénové le cadre global défini par les autres lois sur 
l’eau. Les nouvelles orientations qu’apporte la LEMA sont :
  de se donner les outils en vue d’atteindre en 2015 l’ob-

jectif de “bon état” des eaux fixé par la Directive-cadre sur 
l’eau (DCE) ;

  d’améliorer le service public de l’eau et de l’assainisse-
ment ;

  de donner accès à l’eau pour tous avec une gestion plus 
transparente des coûts ;

 de moderniser l’organisation de la pêche en eau douce.
 

Enfin, la LEMA tente de prendre en compte l’adaptation au 
changement climatique dans la gestion des ressources en 
eau.

3. SDAGE

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
(SDAGE), né avec la loi sur l’eau de 1992, a été renforcé par 
la  LEMA. 

Il fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau.

Le contenu du SDAGE est organisé selon trois axes :
  il définit les orientations permettant de satisfaire les 

grands principes d’une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau énumérés dans le Code de l’environne-
ment ;

  il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre 
pour chaque masse d’eau du bassin ;

  il détermine les aménagements et dispositions néces-
saires pour assurer la protection et l’amélioration de l’état 
des eaux et des milieux aquatiques.
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Pour toutes questions ou 
renseignements supplémentaires, 
adressez-vous à Jérôme Holz, 
technicien de rivières pour :

Syndicat Mixte des Sources  
de la Nied Française 
Communauté de Communes  
du Centre Mosellan

2, rue Pratel - 57340 Morhange                  
Tél. : 03 87 86 77 61                                         
Fax : 03 87 86 48 41                                         
Port. : 06 52 72 71 56

4. Code de l’Environnement

Article L215-2
Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux proprié-
taires des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, 
chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une 
ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf 
titre ou prescription contraire.

Article L215-3
Lorsque le lit d’un cours d’eau est abandonné, soit naturel-
lement, soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque 
riverain en reprend la libre disposition suivant les limites 
déterminées par l’article précédent.

Article L215-14
Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du 
cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le 
cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écou-
lement naturel des eaux et de contribuer à son bon état 
écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écolo-
gique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et 
atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage 
de la végétation des rives.     
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