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Sujet : [INTERNET] carte IGN
Date : Mon, 1 Feb 2021 14:33:08 +0100 (CET)

De : Pascal PAUMIER
Répondre à : Pascal PAUMIER

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

Monsieur le Préfet,

Je me permet de vous écrire pour vous faire parts des anomalies relevées sur les cartes IGN sur mon
exploitation. En effet plusieurs fossés apparaissent en pointillés bleu sur la cartes alors qu'ils 
ne reçoivent que très peu d'eau uniquement lors de gros intempéries durant l'hiver, l'un d'entre eux 
est même busé d'un bout à l'autre et n'existe plus en tant que fossé. Je vous met en pièce jointe les 
cartes IGN pour que vous puissiez constatez par vous même. De plus je suis jeune installé, la mise 
en place de nouvelles bandes enherbées me font perdre de la surface, surface sur laquelle je paie un 
fermage et je ne récolte rien...

Cordialement

EARL Paumier Pascal

Paumier Adrien

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































