
Sujet : [INTERNET] Fwd: Zone non traité cours d'eau 
Date : Mon, 1 Feb 2021 16:23:05 +0100 

De : christophe MILLE 
Pour : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr 

Copie à : eau72@plus.agri72.com 
 

 
Bonjour,   
 
Le nouvel arrêté modifiant la carte des cours d'eau  n'est pas justifié  car dans certains fossé 
comme indiqué en pièce jointe pour la localisation et photo à l'appui  ne coule pas d'eau 
aujourd'hui 01/02/2021 alors que la pluviométrie cumulé sur les 7 dernier jours est de 50 mm. 
De plus on devrait implanter 0.36ha  de bandes enherbés  le long des différents linéaires de 
fossés potentiellements nouvellements  classés soit une perte de marge brute de 360 €, perte 
d'autonomie alimentaire pour  les bovins et volailles,  une perte de surfaces épandables des 
effluents d'élevages  et du coup une baisse de production pour nourrir  la population française. 
 
Cordialement 
 
GAEC MILLE 
le bas bagnolet  
72430 CHANTENAY-VILLEDIEU 
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Sujet : [INTERNET] carte IGN
Date : Mon, 1 Feb 2021 16:33:55 +0100

De : 
Pour : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr, eau72@plus.agri72.com

Bonjour

 

Suite à la mise à jour de la carte IGN sur les cours d’eau, il se trouve que nous exploitons une 
parcelle sur la commune de Trangé au lieu-dit  « La Châtellerie » et sur la carte IGN il est indiqué 
des traits bleus pointillés dans le milieu de la parcelle or ce fossé a été busé lors du remembrement 
LGV.

 

Donc il faudrait que ces pointillés bleus soient supprimés de sur la carte IGN.

 

Cordialement.

 

Mr et Mme Huet

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


Sujet : [INTERNET] contestation/arrêté cours d'eau
Date : Mon, 1 Feb 2021 16:44:13 +0100 (CET) 

De : - DE CHAMPS  
Répondre à : - DE CHAMPS 

Pour : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr 
 
 
Bonjour,   
Veuillez trouver ci joint la demande de déclassement d’un cours d’eau sur la commune de Crannes en 
Champagne au lieu dit l'Epinay. 
 
Il s’agit d’une demande de l’EARL DE CHAMPS qui s’est aperçue du classement d’un collecteur d’eaux 
de drainage en cours d’eau lors de la réalisation d’un plan de fumure, sur la carte BCAE et police de l’eau, 
début 2020. 
 
Je me suis tournée vers l’administration pour avoir une réponse argumentée sur le classement du collecteur 
en cours d’eau. 
 
De plus, je suis propriétaire foncière sur certaines parcelles adjacentes au collecteur et je n'ai pas été 
prévenue du classement du collecteur en cours d’eau lors de son changement de désignation. 
 
 
 

 
 
Je conteste donc le classement le changement de destination du fossé qui est maintenant en trait bleu et en 
pointillé sur la carte ign. 
Et je souhaiterai que ce linéaire soit remis comme avant car c'est un fossé pas un ruisseau !!! 
Et ce fossé là ne sert qu'aux évacuations des eaux de drainage de mon exploitation agricole. 
Et une partie a été busée lors des travaux de la LGV car sinon je ne pouvait pas exploitée une partie de la 
parcelle coupée par la LGV. 
De plus, je vous transmets le recours envoyé le 10 avril 2020 à l'administration. 
 
Je vous remercie par avance de la prise en compte de ce dossier, car cela a un fort impact économique sur 
mon exploitation . 
 
Cordialement 
Gaëtane de CHAMPS 

 



Sujet : [INTERNET] Contestation carte de cours d'eau
Date : Mon, 1 Feb 2021 16:57:05 +0100

De : Gaec Taffardière 
Pour : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr

Monsieur le préfet , la carte des cours d’eau englobant les trait en pointllé de la carte ign , amène 
beaucoup de contestaton car , outre les erreurs facilement constatable sur le terrain , cete carte 
repère des collecteurs qui sont des fossés, transportant de l’eau,en excès sur la période janvier à 
avril en général. D’une part cela ne correspond pas à la défniton d’un cours d’eau , d’autre part , 
cela ne correspond pas aux dates d’applicatons des produits phytopharmaceutque .  Ce sont donc
des linéaires qui ne représentent pas de risque de transfert . 
La ferme expérimentale de la jaillère , analyse depuis plus de 20 ans ces questons de transfert et 
mérite atenton .
C’est pourquoi il me parait important de ne pas étendre la carte des cours d’eau largement validée
par les services de l’état et la profession agricole . Elle est maintenant bien intégrée et la 
profession soufre beaucoup du manque de stabilité des messages qui rende la règlementaton 
improductve . Cela amènera à nouveau des linéaires de cours d’eau contraint de façon diférentes 
alors que nous avions” accepté” , la fonte des deux cartes.
En espérant que le bon sens et le pragmatsme l’emporte , veuillez agréer , ma respectueuse 
considératon. A. Jeanson

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


Sujet : [INTERNET] Carte IGN
Date : Mon, 1 Feb 2021 17:05:50 +0100 (CET)

De : Pascal MORIN
Répondre à : Pascal MORIN

Pour : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr
Copie à : eau72@plus.agri72.com

Mesdames, Messieurs,

Après consultation de la carte IGN, nous constatons un trait pointillé bleu

qui traverse nos parcelles de cultures au lieu-dit "le coin" (72310 COGNERS)
continuant sur une parcelle au lieu-dit "la badeussière".

Il n'y a pas de fossé, ni d'eau courant en continu à cet endroit indiqué.

Donc, nous pensons qu'il n'y a pas lieu d'avoir ce trait pointillé bleu identifié sur cette carte.

Par conséquent, serait-il possible que ce tracé soit supprimé.

Vous souhaitant bonne réception,

en vous remerciant, cordialement,

Mr et Mme MORIN Pascal
Le Coin

72310 COGNERS

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






























































 
Le lun. 1 févr. 2021, Philippe LOUSSOT  
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Je suis exploitant agricole sur la commune de  
Lors du remembrement, comme il est de tradition, des fossés de 
délimitation de parcelles ont été mis en place afin de faciliter 
l'identification des limites.  
 
J'exploite des parcelles où ce genre de fossés ont été faits. En aucun cas il 
ne s'agit de secteur d'écoulement de l'eau, de ruisseau ou de chevelus les 
alimentant. 
 
La carte IGN qui montre ces linéaires n'est donc pas le reflet de la réalité 
du terrain. 
 
Je regrette que votre projet d'arrêté préfectoral puisse m'obliger à mettre 
en place des bandes enherbées sur ces endroits car cela diminue le 
potentiel de ma production agricole et au final cela menace mon revenu. 
 
Je vous remercie d'apporter les modifications à la carte IGN afin que je ne 
sois pas accusé à tort de ne pas faire les choses comme il faut. 
 
Dans l'attente, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l'assurance de 
mes très sincères salutations. 
 
Jean Marie Degoulet 
 
 

Philippe Loussot 

Directeur adjoint 
FDSEA de la Sarthe 
 



Sujet : [INTERNET] Arrêté point d’eau
Date : Mon, 1 Feb 2021 18:08:39 +0100

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

Copie à : eau72@plus.agri72.com,

> Monsieur le Préfet,
> 
> Nous nous permettons par ce mail de contester l’arrêté préfectoral portant sur
l’utilisation des produits phytosanitaires autour des « points d’eau ».
> Mon frère et moi, nous installons au 1er Mars prochain et devons déjà faire 
face à une contrainte supplémentaire, s’ajoutant à celles déjà existantes. Déjà 
limités en surface agricole et venant diminuer fortement nos capacités 
fourragères, cette décision vient directement impacter et remettre en cause la 
faisabilité de notre installation. 
> Sachez que nous intégrons pleinement l’aspect environnemental à notre projet 
et que les zones en traits pointillés présentes sur l exploitation n’accueillent
de l’eau que lors d’orages et fortes pluies. 
> Nous serons jeunes agriculteurs très prochainement, mais le resterons nous 
longtemps avec de telles décisions? Avons nous fait le bon choix en nous 
installant? L’Etat soutiendra t-il nos exploitations demain?....
> Dans l’attente de votre retour et restant à votre disposition, veuillez 
accepter Monsieur le Préfet, nos sincères salutations.
> 
> Earl COCHARD (futur Gaec COCHARD)
> Mr Thomas et Guillaume Cochard 
> 

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


Madame, Monsieur,  

Après avoir consulté les cartes sur Géoportail répertoriant notamment les cours d’eau, nous 
tenons à vous faire part d’un certain nombre de remarques contestant la nature en cours d’eau 
ou leurs tracés sur les parcelles suivantes :  

Commune de Vibraye (72373): 

Parcelle AD0016 (propriété du Groupement Forestier du Domaine de Vibraye) : 

Le tracé du cours d’eau démarre trop haut, il ne commence de fait qu’au niveau du petit 
bâtiment abritant une ancienne pompe à eau (et qui est matérialisé sur la carte) 

Parcelle AE0052 (propriété du Groupement Foncier Agricole du Domaine de Vibraye) : 

Le tracé quasiment parallèle à la route D302 correspond de fait à un fossé qui n’est rempli 
d’eau qu’après d’importantes précipitations, il ne s’agit donc pas d’un cours d’eau. 

En ce qui concerne le tracé perpendiculaire à la D302, il s’agit d’un écoulement de fossé de 
route et non d’un cours d’eau.  

La tache correspondant à un point d’eau est un trop-plein d’eau et n’est donc pas une mare.  

Commune de Champrond (72057) :  

Parcelle ZB0015 (propriété du Groupement Foncier Agricole du Domaine de Vibraye) : 

Il s’agit d’un fossé d’écoulement de drain et des eaux pluviales de l’exploitation à côté et non 
d’un cours d’eau.  

Parcelle ZB0060 (propriété du Groupement Foncier Agricole du Domaine de Vibraye) : 

Il s’agit d’un fossé d’assainissement de terrain et non d’un cours d’eau. 

Nous vous remercions de faire le nécessaire afin que les corrections signalées ci-avant soient 
effectuées sur toute cartographie officielle, répertoriant les cours d’eau en Sarthe en vue d’un 
usage adéquat. 

Recevez, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.  

Philippe d’Harcourt 

Groupement Forestier du Domaine de Vibraye 

Groupement Foncier du Domaine de Vibraye 

"La Justice" 

72320 VIBRAYE 



Sujet : [INTERNET] IGN 
Date : Mon, 1 Feb 2021 18:24:15 +0100 

De : Dominique Rousseau  
Répondre à :  

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

Bonjour Mr Le Préfet  
Je tiens à attirer votre attention sur la consultation en cours sur les cours d'eau et ses 
conséquences sur l'agriculture du département et de mon exploitation en particulier. 
Les ONG qui ont fait un recours sur cet arrêté ont participé aux groupes de travail depuis plus 
de 10 ans , le dogme pour exister et surenchérir la politique écolo terroriste ne tient compte 
d'aucune réalité. 
Revenir à la carte IGN qui fait foi juridiquement c'est balayer d'un revers de la main tout un 
travail accompli .Cette carte ne reflète en rien la réalité et n'a rien de scientifique. 
C'est aussi agiter le chiffon rouge qui met toujours et encore les agriculteurs ou toutes les 
pratiques agricoles en porte à faux et qui deviennent suspicieuses . 
Les traces de produits phytosanitaires dans et près des maisons sont des produits interdits en 
agriculture et vendus en grandes surfaces. 
Chez moi 700 m de linéaires en plus ...qui va payer la facture ? Je  demanderai à l'État  de 
payer directement mes propriétaires . 
En zone périurbaine comme ailleurs ces bordures seront des dépotoires de déchets sauvages , 
des lieux de développement de végétaux invasifs et toxiques, je me suis fait interpellé à juste 
titre il y a quelques mois à ce sujet. 
Les impasses successives sur nos cultures , source de gros problèmes sanitaires à venir , 
distorsion de concurrence vont nous mettre les genoux à terre. 
 Vous êtes Mr le Préfet spectateur d'une situation qui vous échappe complètement , le monde 
actuel où l'économique ne fait aucun sentiment , les ONG irresponsables s'apprêtent mener 
une politique de sape ou La France va perdre son agriculture la plus durable au monde  
Cordialement 
Dominique Rousseau 
 



Sujet : [INTERNET] contestation tracé rivière 
Date : Mon, 1 Feb 2021 18:35:45 +0100 (CET) 

De : Vaudoux Francis  
Répondre à : Vaudoux Francis  

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

Bonjour 

je suis propriétaire de parcelles agricoles sur la commune de montreuil le henri, je conteste le 
tracé en pointillé  du ruisseau gruau sur les parcelles cadastrales suivantes C105-C106-C107-
C108-C170 

cordialement 

 

Francis VAUDOUX 

 













 
Envoyé: lundi 1 Février 2021 19:15 
Objet : Contestation écoulement 
    

Madame, Monsieur,  

 Je suis installé depuis 2015 sur une exploitation agricole à Souligné Flacé avec plusieurs 
activités: avicole, bovin et cultures. Ma femme est installé sur cette même exploitation 
depuis 2017 lors du départ en retraite de notre cédant, dont j'ai été associé mes premières 
années. Nous sommes donc 2 jeunes agriculteurs à vivre sur notre exploitation. 
Fils d'agriculteur, je suis un grand passionné de mon métier, mais les contraintes que vous 
nous imposées me démotive de plus en plus. Comme le projet de loi, qui vise à mettre en 
place des bandes enherbées le long de simples fossés. 

 En effet, les fossés concernés sur notre exploitation, sont des fossés où l'eau coule 
uniquement les mois d'hiver et qu'en cas de forte pluie, or ce n'est en aucun cas en hiver 
que nous appliquons des produits pharmaceutiques ou engrais sur nos parcelles. 

 De plus, sur notre exploitation les fossés en traits pointillés (carte IGN) représentent environ 
1500 mètres et nous avons une parcelle de chaque coté ce qui représente environ 1,5 
hectares de terre que je ne pourrais plus exploiter. L'impact économique est loin d'être 
négligeable car le manque à gagner serait de 1300 euros par an, sans compter les coûts 
d'entretien ! 

 En outre, la date d'application de cette loi est incohérente par rapport à la date 
d'implantation de nos cultures déjà en place. 

 Une chose m’interpelle dans toutes ces contraintes qui sont de plus en plus nombreuses et 
imposées dans notre métier: chaque année la France perd des surfaces agricoles pour des 
constructions (urbanisation) et maintenant on nous impose des distances, on nous classe 
des fossé… Combien de surface agricole allons nous perdre encore? Et combien de tonne de 
céréales allons nous importer des pays étranger ? Où la réglementation est bien différente 
et moins stricte que la notre et où ils utilisent encore des produits interdit en France. Ôter 
moi un doute ! : importer des céréales est ce plus environnementale que des les produire 
chez nous, en France ? Est ce également une solution pour faire fonctionner l 'économie 
Française ?  

Toutes ces contraintes affaiblissent notre agriculture et nous démotive. Quel avenir nous 
attends ? Et à quel prix ? Ne nous poussé pas dans le désarroi ! 

Nous sommes 2 jeunes installés, en partant d'une hypothèse qu'il nous reste 35ans 
d'activité, ce manque à gagner pourrait représenter environ 45 500 EUROS. 

 Pour toutes ces raisons, si la réglementation devait passer, je demande une indemnisation à 
l’État de 1300 euros par an pour cette surface improductive dans mon exploitation. 



 Nous demandons à travailler en toute intelligence et avec CONCERTATION ! Que les 
décisions soient prises avec les gens de terrain.  

 Cordialement  

 Touchet Antoine 

 PS : ci joint dans ce mail plus les suivants : les fiches de contestations cartographie 
hydrographique de la carte IGN 
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Firefox about:blank
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Présence d'eau :

HISTORIQUE
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