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Qu'est-ce qu'un fossé et
comment l'entretenir ?
Un fossé est un ouvrage artificiel destiné à l'évacuation
des eaux sans nuisance sur les fonds amont et aval.
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Est-ce soumis à une procédure
administrative ?

Quelles sont les exceptions ?

Non, sauf exceptions.
Ces opérations ne nécessitent aucune formalité
administrative préalable dès lors que le fossé entretenu
reste dans son état initial et que le cheminement des
eaux n’est pas modifié au détriment des propriétaires
riverains situés en aval du fossé.
Sans autorisation ni déclaration préalable, il est
possible sur un fossé, de :
 créer ou restaurer des rigoles d'une profondeur
maximale d’environ 20 cm ;
 installer une buse.

 si le fossé fait partie d'une zone humide (le
recalibrage risque d'assécher la zone humide
naturelle) ,
 si le fossé concourt au drainage d'une surface de
bassin versant supérieure à 20 hectares,
 si le fossé abrite une ou des espèces protégées
ou altère des prairies humides situées le long des
cours d’eau.
Dans ces cas, une autorisation administrative
préalable auprès des services de la DDT est
nécessaire .
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Direction Départementale des Territoires du Tarn Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques
Pôle Risques Eau et Biodiversité Service départemental du Tarn
19, rue de Ciron - 81013 ALBI Cedex 09 20, avenue Maréchal Joffre - 81000 ALBI
Tél. 05 81 27 59 83 Tél. 05 81 27 54 30
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