






LEROUX Xavier

Les Brosses

72170 DOUCELLES

Monsieur le Prefet,

On veut nous imposer des bandes enherbées par rapport à des références inexactes de la carte IGN.

Pour ma part, au lieu dit les « HERBAUDIERES » à 72140 Pezé le Robert, il est indiqué sur la carte
IGN qu’il y a un cours d’eau alors que c’est un fossé souterrain (busage).De plus,il est mal tracé ainsi que
la limite de commune. Il y a aussi une zone d’eau qui est inexistante.

Pour « LES VAUTORTES » à 72140 Pezé le Robert, il y a 2 fossés qui ne coulent que quelques mois
par ans, de plus un des fossés ne débouche sur rien, par conséquent je ne pense pas qu’il peut être classé
en cours d’eau comme sur la carte IGN.

Pour « La FORET » à 72170 Assé le Riboul, il y en a une parte de busée (sur la carte une parte est
représentée à contre pente ce qui prouve que l’écoulement ne doit pas être important), d’ailleurs il est à
sec une bonne parte de l’année.

Remarques :

Pour la campagne 2020/2021 les parcelles sont déjà emblavées, comme souvent on veut nous
imposer des règles à posteriori, heureusement que l’on n’a pas fait la même chose lorsque l’on est passé
de 90km/h à 80km/h sur les routes.

De plus,  comment allons nous compenser cete diminuton de surface de producton, dois  je
demander à mon propriétaire de ne plus payer de fermage sur cete surface non productve  ? C’est
comme si par exemple on imposait à un exploitant d’autoroute d’entretenir une parte d’autoroute mais
de ne pas dégager de revenu sur cete parte. 

Je vous mets en pièces jointes les cartes IGN pour que vous puissiez bien localiser l’objet de ma requête
et vous invite à venir constater ces inexacttudes.

Cordialement

Xavier Leroux



Définition d'un cours d'eau
15e législature

Question écrite n° 00388 de  M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)

publiée dans le JO Sénat du 13/07/2017 - page 2282

Sa question écrite du 2 février 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à 

M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire le fait que les articles L. 215-5, L. 215-14, L. 215-16 et R. 

215-2 du code de l'environnement traitent de l'entretien des cours d'eau alors même qu'il n'existe aucune définition de ce qu'est un 

cours d'eau. Il lui demande si un ruisseau qui ne reçoit des eaux que très occasionnellement lors d'épisodes pluvieux significatifs 

peut être qualifié de cours d'eau.

https://www.senat.fr/senateur/masson_jean_louis01060r.html










































Sujet : [INTERNET] Cours d'eau et carte ign fausse
Date : Mon, 1 Feb 2021 09:52:52 +0100

De : damien pioger 
Pour : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr

Copie à : eau72@plus.agri72.com

Bonjour, 

par la présente je viens vers vous pour vous faire constater que la carte IGN est fausse et ne reflète 
pas la réalité. Faire des bandes enherbées en présence de trait bleu est logique mais que sur les 
fossés présents. Hors sur la carte IGN, des traits bleus apparaissent sur des cours d'eaux busés dont 
je ne peux les situés et inexistants aujourd'hui. 
Je vous demande de réviser la carte IGN pour qu'elle corresponde à la réalité. Sur la commune de 
Chérancé et les autres communes où j'exploite, pleins d'erreurs sont présentes.
Comment faire pour les eaux des éoliennes de René? Car l'eau captée arrive dans un de nos fossés 
mais si à l'inverse je colle à la carte IGN je peux le boucher car il n'est pas en trait bleu. Où va se 
deverser l'eau et comment allez vous gérer des maisons inondées si vous acceptez en la matière 
cette carte IGN?
Je suis ouvert à une collaboration sur le terrain pour revoir cette carte et qu'elle corresponde à la 
réalité de 2021.
J'attend des réponses à nos questions et surtout je pense que vous allez écouter les personnes de 
terrain car quiconque ne le connaît mieux que nous!
Cordialement
Damien PIOGER
0671905872

EARL Pioger
La Grande Gourie
72170 Chérancé

mailto:eau72@plus.agri72.com
mailto:pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr












Sujet : [INTERNET] Contestation Arrêté Préfectoral ZNT eau.
Date : Mon, 1 Feb 2021 10:06:32 +0100 (CET)

De : xavier DOUDIEUX 
Répondre à : xavier DOUDIEUX 

Pour : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr
Copie à : 

Monsieur le Préfet du département de la Sarthe,

Le nouvel arrêté préfectoral ZNT cours d'eau en consultation, accorde une approche très 
approximative de la définition d'un cours d'eau : 

- A savoir qu'un fossé est un élément topographique, majoritairement de délimitation entre 
propriétés privées ou entre propriétés privées et domaine public qui n'a souvent aucun rôle 
hydraulique et notamment en zone géologique perméable (sols et sous sols calcaires, sableux, etc). 
Un linéaire important qualifié de cours d'eau sur les cartes au 25000ième de L'IGN est dans ce cas, 
non attribuable à l'écoulement de l'eau (représenté en trait bleu pointillé, majoritairement). Méconnu
du plus grand nombre, ce principe millénaire de délimitation des propriétés, était fondé sur le 
creusement d'un fossé dont la terre évacuée sur le côté intérieur de la parcelle, constituée un 
talus, planté ensuite d'une haie. (Un expert foncier vous dira que si la haie vous appartient , il y a de 
bonne chance pour que le fossé extérieur le soit également et constitue la limite de votre parcelle).  

- Des fossés busés depuis des dizaines d'années, avec le concours et le financement de l'état et des 
collectivités apparaissent en trait bleu pointillés sur les cartes IGN. Quel est leur statut dans le 
nouvel arrêté ?

- Certains éléments topographiques ont été dissimulés à certaines époques... Exemple du fossé de la 
Bouverie à Arçonnay qui n'est pas dessiné sur la carte IGN des années 2000, mais qui apparait d'un 
coup sur la version la plus récente. La fermeture de la décharge à ciel ouvert de la SNN en est-elle 
la cause? Quel crédit apporté à ces cartes à géométrie variable...

Pour tous ces motifs, je vous demande Monsieur le Préfet, une révision générale de la carte IGN du 
département de la Sarthe.

Il pourrait être remarqué l'inégalité de traitement de l'agriculture face aux particuliers dont l'usage 
de produits chimiques ménagers , d'antibiotiques et d'hormones contraceptives se retrouvent dans 
les cours d'eau et ce malgré les différentes étapes de l'assainissement individuel ou collectif. Il est 
vrai que la démographie agricole en déclin et portion congrue rend plus vulnérable ses pratiques 
conventionnelles qui seront très vite d'un grand secours pour notre souveraineté alimentaire.

Après l'urbanisation galopante, vient l'écologie déferlante qui prive un peu plus de surface et de 
revenu l'agriculture, pour, ne serait-ce que dans quelques années, assurer notre autosuffisance 
alimentaire. 

Je vous remercie de m'avoir lu.

Veuillez Monsieur le préfet, agréer mes respectueuses salutations.

Xavier Doudieux

mailto:pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr


Sujet : [INTERNET] Nouvelle zone ZNT
Date : Mon, 1 Feb 2021 10:07:08 +0100 (CET)

De : 
Répondre à : 

Pour : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr

  

Bonjour,

J'exploite sur la commune de BERFAY, les parcelles suivantes cadastrées : C 155 ; C157 ; C 167 ; C 169 et C 299.
Ces parcelles bordent un fossé dénommé "roullecrotte" qui recueille uniquement les eaux de drainage et des routes.
Suite au nouvel arrêté relatif  aux zones ZNT, je demande que ce fossé ne soit pas déclaré en zone ZNT au motif qu'il ne
s'agit pas d'un ruisseau. 
Pour mon exploitation, au vu de la surface que cela représente cela engendre une perte sèche importante. Ces parcelles
étant plus éloignées de mon exploitation sont implantées en cultures et les prairies sont proches du siège de 
l'exploitation. Pour mon exploitation, au vu de la surface que cela représente cela engendre une perte sèche importante.

Sur la commune de BERFAY, le chemin communal de randonnée qui part du lieudit "La Petite Gasnerie" au lieudit "Les 
Rouillères à Valennes est en trait pointillé. Je pense qu'il s'agit là d'une erreur.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, vous voudrez bien revoir le classement des parcelles contiguës au fossé 
dénommé "Roullecrotte" et le statut du chemin communal.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Jean-Paul GOUHIER
"Le Plessis"
72320 BERFAY

mailto:pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr
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