
Les fossés

Tout propriétaire d’un fossé peut 
-

tionnement afin de lui permettre 
d’assurer l’écoulement des eaux [ar-

ticles 640 et 641 du Code civil].

  Qu’est ce que l’entretien  
d’un fossé ?

-
-

  L’entretien d’un fossé  
est-il soumis à procédure  
administrative ?

Non, sauf exceptions. Ces opéra-
tions ne nécessitent aucune formalité 

le fossé entretenu reste dans son 

eaux n’est pas aggravé ou modifié 
au détriment des propriétaires rive-
rains situés en aval du fossé.

Les cours d’eau

  Qu’est ce que l’entretien régulier d’un cours d’eau ?

-

lit du cours d’eau.

Cet entretien doit se faire de façon sélective et localisée pour ne pas dégra-

  L’entretien courant d’un cours d’eau  

est-il soumis à procédure administrative ?

Non, si l’entretien est périodique et léger. -

-

-

par le préfet dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général.

L’entretien des fossés et des cours d’eau :  une nécessité

Le Code de l’environnement précise que l’entretien a pour objectif « de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, 
de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, notamment par enlèvement des 
embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives » (art. L. 215-14).

Exemples d’entretien courant d’un cours d’eau non soumis à procédure administrative
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Les fossés

  Faut-il déclarer les aménagements  
en fossé ?

Pas toujours : sans autorisation ni déclara-

Mais -
-

partementales des territoires et de la mer 

-

-
mides situées le long des cours d’eau en 

Les cours d’eau

  Faut-il déclarer les aménagements en rivière ?

Oui : -

-

important.

pour effet de :

-

-
-

-

      drainer directement ou indirectement des terres sur une surface 

L’aménagement : une possibilité soumise à la réglementation

Les travaux qui relèvent de l’aménagement peuvent entraîner un recalibrage de cours d’eau et peuvent aggraver les 
crues en aval et causer des dégradations du milieu aquatique (destruction de frayères, de berges, etc.). Les aména-
gements, selon qu’ils sont réalisés sur des fossés ou des cours d’eau, sont soumis à des réglementations différentes.

Exemples de travaux d’aménagement  
d’un cours d’eau qui nécessitent  
le dépôt d’un dossier préalable
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