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SITUANON DE UÉCOULEMEI.¡T A EXPERTISCR

Références cadastrales (no et section) : OC

Longueurconcernée, / I ^

oz97/ oc o?f7.

Joindre un extrait de la l.G.N 1125 000 (sélectionner l'échelle en bal
l'écran) disponible sur le site internet de géopor1
https ://www. geoportai l. gouv.frl
- lndiquer le lieu dit et la commune oü se trouve le linéaire contesté
- Localiser le linéaire contesté á I'aide des outils géoportail ou impri
la carte et le localiser á la ma¡n.
- Répéter la méme procédure par écoulement contesté.

about:blank

CONTESTANON CARTOGRAPHIE HYDROGRAPHIOUE
DE l-A GARTE IGN l/25 000éme

Demande d'expertise

Remplir un imprimé par commune et par ér:oulement et I'accompagn,
d'une carte localisant le tr¿icé contesté

OETiANDEUR

Nom, Prónom : Bo.tanr- 6a^Ñar.^,,^^-&-
Nom personne morale (EARL, GAEC, Association...) :' 6N n- c' c\cs A l-Jl

Téléphone:

Courriel :

N. stRET,_ Scri { ít o... i

Statut : propriétaire riverain

Qualité : ¡\fexploitant agricole

ou á défaut, date de naissance: \ol¡r I r ird

[- 
- 

exploitant riverain ] observateur extérieur

:__technicien de riviáre -_ autre:

-?¿44-

1 sur4 0t/0212021á l8:33
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. Berges visibles ? : I oui I non

01102/2021á l9:30

about:blank

PRESENCE' ABSENCE D'UN ECOULEMENT

PRESENCE D'UN ECOULEMENT, CONFORMEMENT A CE QUI EST INDIQUE SUR LA CARTE IGN ?

I oui §[áon

SI OUI, EST.IL BUSE? $oui I r,on

S'AGIT ¡L D'UN FOSSE DE REMEMBREMENT ? floui § non

SI OUI, COMBIEN
GENERALEMENT?

DE JOURS

O ¡*"t i

PAR AN. TRANSPORTE IL DE L.EAU ET A QUELLE PERIi

Q'¿t-*0r"e*V t»v \,*i< .

LE TRACE EST IL BIEN LOCALISE SUR LA CARTE IGN ? I oui (non

EN TRAITS PLEINS : I
EN POINTILLES: n

EST-|L CLASSE COURS D'EAU, SUR LA CARTE DES COURS D'EAU (EN BLEU)? f] oui I n,

DESCRIPTION DE UECOULETTETTIT CO}ITESTÉ

DESCRIPTION DE UENVIRONNEMENT :

. Occupation des sols :

| 
- oois \llufiure l- ]prairie i ltricrre i 

-surface 
imperméabilisée

. Présence d'un talweg (ligne joignant les points les plus bas d'une vallée) : § oui __l non

. Lécoulement emprunte{-il le talweg ? I-- oui § non

CONTINUITÉ OC TÉCOULEMENT CONTESTE :

. Origine de l'écoulement:

.*-]source ponctuelle

Suissellement

. Destination de l'écoulement:

j plan d'eau i_J lavoir

§fmissaire de drainage

j zone humide l__; suintement

I autres:

I cours d'eau ffrosse f plan d'eau I zone humide f--, autre :

CARACTÉRISTIQUES DU LIT DE L'ECOULEMENT CONTESTE :



Firefox about:blank

. Présence d'un lit marqué ? loui l'r,aonr=(

. Types de matériaux présents dans le fond de l'écoulement :

[_ sable 
*] gravier ff vase organique I autre :

. La nature des matériaux du fond est différente de ceux présents sur la parcelle traversée :

{l oui ll non

. Présence d'un lit naturel á l'origine ? -l oui I I non [_- ne sait pas

Si oui, la végétation est-elte différente de la végétation á proximité ? [ oui [_- non

. Types de végétaux :

. Présence d'une faune spécifique ? : I oui l] non l_] ne sait pas

. Si oui, *lcrustacés {_]mollusques __.lpoissons f-- insectes aquatiques LJ

autres :

EveuuenoN DU DÉB¡T DE L'EcoULEMENT coNTESTE :

A la date de l'observation :

___loui ( non

Si oui: I eau courante I eau stagnante

Date des derniéres précipitations, au moment d9J'observation :

Hauteur des derniéres précipitations : 1) mm

Au cours de I'année :

Présence d'eau toute I'année : _] oui

Présence d'un débit (eau courante) toute l'année : f oui

'["'^

knon

Snon

Si écoulement interfnittent :

Période d'assec ? :

Périodes oü il n'y a pas de débit (eau stagnante) ? : ir*!" t L"^et .

. Lécoulement figure-t-il sur la carte de Cassini ?

la carte d'état-major ?

le cadastre napoléonien ?

le eadastre actuel ?

. L écoulement figure-t-il sur la carte IGN disponible sur le géoportail ?

Sioui, en trait bleu plein

floui flnon

floui I non

floui I non

floui flnon

flloui I non

. Lécoulement est-il nommé ?
Sioui, nom :

3 sur4

f]oui § non

0l/02/2021á l8:33

H¡STORIQUE
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T_
. Lécoulement at-ilfait I'objet de travaux de rectification ? §f oui Eltn - Si oui, date :

curage2 [oui (non

déplacemenl z I oui

§ oui

floui

busage ?

autres ?

§ non

I non

fi non

- Si oui, date:

- Si oui, date :

.D
- Si oui, date :i(yc. t lO¿'n>

- Si oui, date :

Préciser les autres travaux :

. Les zones en amont de l'écoulement ont fait l'objet de travaux de drainage 7 fi oui I non

de remblai2 floui

de mise en eau ? [ oui

autres

§non

§ non

cínst.^\* o-ue- &A \cn^t-*. &
oY 

1"-t ,f ) ', o f¿^ 
,/, cs,^tsL**1..
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Le demandeur:
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CONTESTATION CARTOGRAPHIE HYDROGRAPHIQUE
DE LA CARTE IGN 1/25 000dme

Demande d'expertise

@
ffif_u"

Remplir un imprim6 par commune et par 6coulement et I'accompagner
d'une carte localisant le trac6 contest6

DEMANDEUR

I tor, pr6nom , D€lt6 fi?"k

I 

Nom nersonne morale (EARL, GAEC, Association...) : Gk l>.,

I 
oor""." , Le Tn.h. &s Lgrs 7Z.rSo 6T

T6l6phone : 06 Z& 6J +J iz

W*@ Fe,m.l*tl"*t - n
. V\L \eE 462 o"" ,B ou i d6faut, date de naissance :

struATtoN oe t'EcoutEMENT A ExpERTtSER

ft
R6f6rences cadastrales (n" et section) : Z R OOO 5

Longueur concern6e , LtfO 
^

Joindre un extrait de la I.G.N 1125 000 (s6lectionner l'6chelle en bas de
l'6cran) disponible sur Ie site internet de g6oportail :

https ://www. geoporta i l. go uv.frl
- lndiquer le lieu dit et la commune oi se trouve le lin6aire contest6
- Localiser le lin6aire contest6 i l'aide des outils g6oportail ou imprimer
la carte et le localiser i la main.
- R6p6ter la m6me proc6dure par 6coulement contest6.

Loees b,t/-g

Courrie! :

N" SIRET :

Statut :

Qualitri :

!propri6taire riverain

Sexploitant agricole

&oEs l. G"-lh.r

Wexploitantriverain f]observateurext6rieur

[technicien de rividre E autre :

Contestation d'un 6coulement localis6 en trait plain ou pointille sur la carte carte IGN

l



. Pr6sence d'un lit marqu6 ? f] oui E non

. Types de mat6riaux pr6sents dans le fond de l'6coulement:

! sable I gravier f vase organique ! autre :

. La nature des mat6riaux du fond est differente de ceux pr6sents sur la parcelle travers6e :

E oui fl non

. Pr6sence d'un lit naturel d l'origine ? E oui ! non ! ne sait pas

Si oui, la v6g6tation est-elle diff6rente de la v6getation d proximit6 ? [ oui ! non

. Types de v6g6taux :

. Pr6sence d'une faune sp6cifique ? : I oui ! non I ne sait pas

. Sioui, fcrustaces f mollusques E poissons I insectes aquatiques f]
autres :

EvelunnoN DU DEBrr DE L'EcoULEMENT coNTESTE :

A la date de l'observation :

Pr6senced'eau: Ioui Inon

Si oui: ! eau courante f eau stagnante

Date des dernidres pr6cipitations, au moment de l'observation :

Hauteur des dernidres pr6cipitations : mm

Au cours de l'ann6e :

Pr6sence d'eau toute l'ann6e : ! oui I non

Pr6sence d'un d6bit (eau courante) toute I'ann6e : I oui ! non

Si 6coulement intermittent :

P6riode d'assec ? :

P6riodes oU il n'y a pas de d6bit (eau stagnante) ? :

. L'6coulement figuret-il sur la carte de Cassini a ! oui I non

la carte d'6tat-major u ! oui ! non

' le cadastre napol6onien ? [ oui ! non

le cadastre actuel ? ! oui I non

. L6coulement figure-t-il sur la carte IGN disponible sur le g6oportail ?

Sioui, en trait bleu plein en trait bleu pointille

. L'6coulement est-ilnomm6 ? [ oui I non
Si oui, nom :

I oLri ! nr,n

Contestation d'un 6coulement localis6 en trait plain ou pointill6 sur la carte carte IGN



L'6coulement a-t-il fait l'objet de travaux de rectification ? ! oui f, non - Si oui, date :

curage ? il oui I non - si oui, date :

d6placement ? il otli I non - Si oui, date :

busage ? !oui Inon -Si oui, date:

autres ? [ oui I non - Si oui, date :

Pr6ciser les autres travaux :

. Les zones en amont de l'6coulement ont fait I'objet de travaux de drainage ? il Gri

deremblaiz Ioui
de mise en eau ? [ oui

autres

flnon

I non

f non

L* psti>- en r o*** da csteX \Gxl o.*-*..Tce-
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Faitit $T fuff 0u 6,lt* ,,. o4-o2 - \ozy'

Le demandeui: )e^;S W n

Contestation d'un dcoulement localis6 en trait plain ou pointill6 sur la carte carte IGN

. Commentaires:
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CONTESTATION CARTOGRAPHIE HYDROGRAPHIQUE
DE LA CARTE IGN 1/25 OOOdme

Demande d'expertise

Remplir un imprim6 par commune et par 6coulement et I'accompagner
d'une carte localisant le trac6 contest6

DEMANDEUR

Nom, Pr6nom : WUfS n?rk
Nom personne morale (EARL, GAEC, Association..

Adresse , Le E.h" &s Lgrs

r6r6phone , 06 28 63

): cftk t>€5: Loees b^/_9

7Z.tSo €T &or6ts,!. Go,,lb.,,

32

Courriel :

N'srREr , 3)L 464 4Q oL" 43 ou i d6faut, date de naissance :

Statut : lpropri6taire riverain Rexploitant riverain I observateur ext6rieur

Qualit6 : Sexploitant agricole ltechnicien de rividre I autre :

SITUATION DE L'ECOULEMENT A EXPERTISER

W.@ F**.l*tl"*t - n

lfr
__l

R6f6rences cadastrales (n" et section) : Z R OOO f

Longueur concern6e , LtfO 
^

Joindre un extrait de la l.G.N 1/25 000 (s6lectionner l'6chelle en bas de
l'6cran) disponible sur le site internet de g6oportail :

https ://www.qeoportai l. gouv.frl
- lndiquer le lieu dit et la commune of se trouve le lin6aire contest6
- Localiser le lin6aire contest6 i l'aide des outils g6oportail ou imprimer
la carte et le localiser i la main.
- R6p6ter la m6me proc6dure par 6coulement contest6.

Contestation d'un dcoulement localis6 en trait plain ou pointill6 sur la carte carte IGN

I



PRESENCE D'UN ECOULEMENT, CONFORMEMENT A CE QUI EST INDTQUE SUR LA CARTE IGN ?

ffioui ! non

!oui Inon

. L'6coulement emprunte-t-il le talweg ?

CONTINUITE OE T'ECOULEMENT CONTESTE :

. Origine de l'6coulement :

S'AGIT !L D'UN FOSSE DE REMEMBREMENT z ffioui Inon

SI OU!, COMBTEN DE JOURS PAR AN, TRANSPORTE IL DE L'EAU ET A QUELLE PERIODE,
GENERALEMENT? 

^,j '!'^Yt L I'ro,* rtroitr5 L 6o j,,* f.( a^
e,wti 14- 4f Da-,6o "f 0e 45 ftvrttc

LE TRACE EST lL BIEN LOCALISE SUR LACARTE IGN ? ffi oui ffi non

EN TRAITS PLEINS : ffi
EN PoINTILLES: ffi

EST-IL CLASSE COURS D'EAU, SUR LACARTE DES COURS D'EAU (EN BLEU)? fi oui ffion

DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT :

. Occupation des sols :

! Oois [culture lprairie " f]riche [surface imperm6abilisee

. Pr6sence d'un talweg (ligne joignant les points les plus bas d'une vallee) : f oui I non

Ioui Inon

SIOUI, ESTJL BUSE?

! source ponctuelle

I ruissellement

. Destination de l'Ecoulement :

! plan d'eau I lavoir

[ 6missaire de drainage

[ ] zone humide I suintement

I autres:

I cours d'eau I foss6 ! plan d'eau I zone humide

CARACTERISTIQUES DU LIT DE L'ECOULEMENT CONTESTE :

. Berges visibles ? : !oui Inon

I autre:

Contestation d'un 6coulement localisd en trait plain ou pointille sur la carte carte IGN

PRESENCE/ABSENGE D'UN

FORMULAIRE D'EXPERTISE D'UN COURS D'EAU DE
L'ADMINISTRATION

A REMPLIR SI LE TRACE CONTESTE EST CLASSE GOURS D'EAU



, Pr6sence d'un lit marqu6 ? [ oui f non

. Types de mat6riaux pr6sents dans le fond de l'6coulement :

f sable I gravier ! vase organique ! autre :

. La nature des mat6riaux du fond est diff6rente de ceux pr6sents sur la parcelle travers6e :

Eoui Inon
. Pr6sence d'un lit naturel dr l'origine ? ! oui I non f] ne sait pas

Sioui, la veg6tation est-elle diff6rente de la v6g6tation A proximit6 ? [ oui ! non

. Types de v6g6taux:

. Pr6sence d'une faune sp6cifique ? : E oui I non ! ne sait pas

. Sioui, fcrustac6s I mollusques E poissons I insectes aquatiques !
autres :

EvnlurnoN DU DEBtr DE L'EcoULEMENT GoNTESTE :

A la date de l'observation :

Pr6sence d'eau : E oui f] non

Si oui : I eau courante ! eau stagnante

Date des dernidres pr6cipitations, au.moment de l'observation :

Hauteur des dernidres pr6cipitations : mm

Au cours de l'ann6e :

Pr6sence d'eau toute l'ann6e: I oui ! non

Pr6sence d'un debit (eau courante) toute l'ann6e : f oui ! non

Si 6coulement intermittent :

P6riode d'assec ? :

P6riodes oU il n'y a pas de debit (eau stagnante) ? :

. L'6coulement figuret-il sur la carte de Cassini z I oui f non

la carte d'6tat-major a I oui I non

le cadastre napol6onien ? [ oui f non

le cadastre actuel ? [ oui ! non

. L'6coulement figuret-il sur la carte IGN disponible sur le g6oportail ? 
! oui ! non

Si oui, en trait bleu plein en trait bleu pointill6

. L'6coulement est-il nomm6 ? [ oui f non
Si oui, nom :

Contestation d'un ecoulement localis6 en trait plain ou pointille sur Ia carte carte IGN

HISTORIQUE



. L'6coulement a-t-il fait l'objet de travaux de rectification ? f nui I non - Si oui, date :

curage2 ffioui ffinon -Sioui,dater

d6placement Z ffi oui ffi non - Si oui, date

busage ? ffi oui I non - Si oui, date

autres ? ffi oui ffi non - Si oui, date

Pr6ciser les autres travaux :

. Les zones en amont de l'6coulement ont fait l'objet de travaux de drainage ? ffi oui

deremblaiZ noui

de mise en eau ? f, oui

autres

flnon

I non

f non

L!. psrj}- err. c"^gh.- d"x cr"r&eX \Gxl cu^-ltr.+ce-
d<'\.r- QDU-,c-< d,* \'e-c*r-r*- o.r-l:LJ-f .>c\ Cac-\.\^€
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Faitit $T fuff lu G,!t* ,* o'(-o2 - 2oz,l

Le demandeui: )ar;S W n

Contestation d'un 6coulement localis6 en trait plain ou pointill6 sur la carte carte IGN

. Commentaires :





euts

CONTESTATION CARTOGRAPHIE HYDROGRAPHIQU E
DE LA CARTE IGN 1/25 000dme

Demande d'expertise

Remplir un imprim6 par commune et par 6coulement et I'accompagner
d'une carte Iocalisant le trac6 contest6

DEMANDEUR

srruATroN oe uEcout-EMENT A ExpERTTSER

| - "' 
^.I nor, Pr6nom , ;€tri>- A|W

I

I 
Nom personne morare (EARL, cAEc, Association...) : Gkgc Dis LoG-es Nnus

l

lr

lAdresse : t o 'li.f." 
J,rs L.*s 1243, Sr&.r#s l, C*,l6er

;o
i totepnon" , 06 28 6 t Tg ? 2
i

courriet : t4ee- @ f"r^u0*;t{.,gr,, R,

N'SIRET ,- ?+L \5+ 4et *it 43 ou i d6faut, date de naissance :

I 
Statut : [propri6taire riverain ffiexploitant riverain I observateur ext6rieur 

I

I aualite : ffiexploitant agricote [technicien de rividre f autre i 
IL_ -'

Commune: ffi Lieu-dit , N*tl*"not

R6f6rences cadastrales (n' et section) : Z R ooo .11

Longueurconcern6e, -rlOo h1

Joindre un extrait de la l.G.N 1/25 000 (s6lectionner l'6chelle en bas de
l'6cran) disponible sur le site internet de g6oportail :

https ://www. qeo porta i l. qouv.fr/
- lndiquer le lieu dit et Ia commune oU se trouve le Iin6aire contest6
- Localiser le lin6aire contest6 i l'aide des outils g6oportail ou imprimer
Ia carte et le localiser i la main.
- R6p6ter la m6me proc6dure par 6coulement contest6.

Contestation d'un 6coulement localis6 en trait plain ou pointill6 sur la carte carte IGN

-?e44-



PRESENCE D'UN ECOULEMENT, CONFORMEMENT A CE QUI EST INDIQUE SUR LA CARTE IGN ?

fr|oui

SIOUI, EST.IL BUSE? !,:Lri
! non

ffi non

S'AGIT !L D'UN FOSSE DE REMEMBREMENT ? ffi oui I non

SI OUI, COMBIEN DE JOURS PAR AN, TRANSPORTE IL DE L'EAU ET A QUELLE PERIODE,
GENERALEMENT?

.Fl +san\gss'+"- & t'e^,-.- cqo(n\ d*- G\S",r\)o"
\"- JS A;.-.^bc"- d- L .)S QC.ls\e.T. d'

LE TRACE EST lL BIEN LOCALISE SUR LA CARTE IGN ? ffi oui f non

EN TRAITS PLEINS : fl
EN POINTILLES: m

EST-IL CLASSE COURS D'EAU, SUR LACARTE DES COURS D'EAU (EN BLEU)? f oui fi non

DESCRIPTION DE L'ENVIROI\iNEMENT :

. Occupation des sols :

I oois [culture [prairie ' Etrictre f]surface impermeabilis6e

. Pr6sence d'un talweg (ligne joignant les points les plus bas d'une vallee) : ! oui f] non

. L'6coulement emprunte-t-il le talweg ?

CONTINUITE OE I'ECOULEMENT CONTESTE :

. Origine de l'6coulement :

Ioui Inon

I source ponctuelle I plan d'eau I lavoir I zone humide I suintement

I ruissellement ! emissaire de drainage ! autres:

. Destination de l'6coulement :

[] cours d'eau ! foss6 f plan d'eau I zone humide

CARACTERISTIQUES DU LIT DE L'ECOULEMENT CONTESTE :

. Berges visibles ? : Ioui Inon

Contestation d'un 6coulement localis6 en trait plain ou pointille sur la carte carte IGN

I autre:

PRESENCE/ ABSENCE

FORMULAIRE D'EXPERTISE D'UN COURS D'EAU DE
L'ADMINISTRATION

A REMPLIR SI LE TRACE CONTESTE EST CLASSE COURS D'EAU



. Pr6sence d'un lit marqu6 ? E oui E non

. Types de mat6riaux pr6sents dans le fond de l'6coulement :

f] sable I gravier ! vase organique E autre :

. La nature des mat6riaux du fond est diff6rente de ceux pr6sents sur la parcelle travers6e :

Eoui Inon
. Pr6sence d'un lit naturel d l'origine ? E oui f non I ne sait pas

Sioui, la v6g6tation est-elle diff6rente de la v6g6tation d proximit6 ? '[ oui I non

. Types de v6g6taux:

. Pr6sence d'une faune sp6cifique ? : I oui ! non I ne sait pas

. Si oui, [crustac6s I mollusques E poissons I insectes aquatiques !
autres :

EvllumtoN DU DEBrr DE L'EcoULEMENT coNTESTE :

A la date de I'observation :

Pr6senced'eau: foui Inon

Si oui : f eau courante ! eau stagnante

Date des dernidres pr6cipitations, au.moment de l'observation :

Hauteur des dernidres pr6cipitations : mm

Au cours de l'ann6e :

Pr6sence d'eau toute I'ann6e: I oui f] non

Pr6sence d'un d6bit (eau courante) toute l'ann6e : I oui I non

Si 6coulement intermittent :

P6riode d'assec ? :

P6riodes oU il n'y a pas de debit (eau stagnante) ? :

. L'6coulement figuret-il sur la carte de Cassini z f, oui f non

la carte d'etat-major r I orri f non

le cadastre napol6onien ? ! oui f non

le cadastre actuel ? [ oui I non

. L'6coulement figure-t-il sur la carte IGN disponible sur le g6oportail ? 
[ ori ! non

Si oui, en trait bleu plein en trait bleu pointille

! oui I non. L'6coulement est-il nomm6 ?
Si oui, nom :

Contestation d'un dcoulement localis6 en trait plain ou pointille sur la carte carte IGN

HISTORIQUE



. L'6coulement a-t-il fait l'objet de travaux de rectification ? f] oui ! non - Si oui, date :

curageu Ioui f]non

d6placementz Ioui !non
busage ? ! oui

autres ? [ oui

I nnn

! nnrr

- Si oui, date :

- Si oui, date :

- Si oui, date :

- Si oui, date :

Pr6ciser les autres travaux :

. Les zones en amont de l'6coulement ont fait l'objet de travaux de drainage ? I o{ri I non

de rembtaiZ ilorri Inon
de mise en eau ? [ oui I non

autres

. Commentaires:
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Sujet : [INTERNET] contestation cartographie
Date : Mon, 1 Feb 2021 20:29:02 +0100

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

 

 

Monsieur le préfet de la Sarthe

 

Dans le cadre de la consultation publique organisée du 13 janvier au 2 février 2021,en tant que 

président du FISEA (Fédération Intercommunales des Syndicats d'Exploitants 
Agricoles) de VAL DE SARTHE je demande à Monsieur le Préfet de la Sarthe de tenir 

compte des remarques suivantes pour la publication de son arrêté.

 

Le projet d’arrêté présenté en consultation publique fait suite au rendu du jugement n°1800384 du 
29 octobre 2020 du tribunal administratif de Nantes, enjoignant au préfet de la Sarthe de modifier et
compléter l’arrêté en vigueur, suite à un recours contentieux engagé par des associations locales à 
vocation environnementaliste.

L'arrêté préfectoral entraîne une modification des usages et jouissances de parcelles agricoles. Il 
s'agit de territoires entretenus par l'homme et sur lesquels il y a une activité économique depuis 
plusieurs générations. Les espaces anthropisés ne sont plus des espaces naturels. Les agriculteurs 
assument travailler à partir des ressources naturelles, contraintes par le climat, dans un soucis de 
gestion durable intégrant tout autant les volets environnementaux, sociaux et économiques. 

 

L'activité agricole est indispensable à la nourriture des populations. La profession interpelle l’État 
sur ses politiques, et singulièrement la politique alimentaire, concernant l'autonomie alimentaire de 
nos Communes, Département, Région, Nation. Au delà, elle interpelle le préfet sur les équilibres 
géopolitiques. Les terres fertiles sont situées en très grande majorité dans les zones tempérées en 
hémisphère nord. On ne peut condamner à la fois la déforestation et l'agriculture dans le Sud et 
refuser l'agriculture dans le Nord. L’État doit apporter des réponses aux forces économiques et 
sociales. L'aménagement du territoire en Sarthe et l’agriculture demandent des investissements 
collectifs et privés à long terme. Ils nécessitent de la vision, de l'anticipation, de la confiance ; ou 
bien ne pourront plus se faire. Alors que l'on regrette la diminution des surfaces agricoles, quelles 
sont les conséquences de l'arrêté préfectoral sur l'alimentation des Sarthois ?

 

Comme l'a promis le Président de la République, la profession demande à l’État d'évaluer les 
conséquences et les coûts de l'application de cette nouvelle mesure de zone non traitée, tant en 2021
que sur les années à venir. Ce coût engendre des conséquences tant sur les revenus des exploitants 
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des parcelles que des propriétaires, des conséquences plus globales pour le département est ses 
populations.. Cet arrêté peut singulièrement déstabiliser le modèles économiques d’entreprises de 
productions agricoles. La baisse de productivité sur le département comme à l'échelle des 
exploitations agricoles doit être évaluée, son impact économique et social doit aussi être posé au 
regard des enjeux environnementaux. Pour autant qu'il maintienne son arrêté, la profession 
demande au Préfet de compenser les pertes individuelles subies à cause d'une régression 
économique engendrée par une décision de l'Etat.

 

L'application du jugement du tribunal de Nantes à compter du 13 février 2021 est une mesure « 
brutale » alors que les exploitants ont en partie engagé leurs itinéraires techniques pour les récoltes 
de l'été 2021. Les investissement en vue d'une récolte à venir ont donc été faits et ce sera en totale 
perte si d'aventure l’État contraignait les exploitants à mettre en place des bandes enherbées dès 
cette année. Le revenu des exploitants agricole, déjà nettement en dessous du SMIC sera amputé. 
Au delà, les investissements à long terme réalisés par les exploitants n'ont pas intégré une 
diminution des surfaces de rente. La profession demande au Préfet d'évaluer et compenser 
techniquement et financièrement les conséquences sur les exploitations.

 

La profession demande au préfet de ne pas sur interpréter le texte du jugement du tribunal de 
Nantes, et d'en rester pour le moins au texte : Le TA impose la définition issue de l’arrêté 
interministériel du 4 mai 2017 : “intégrer à la définition des points d’eau l’ensemble des éléments 
hydrographiques représentés par des traits bleus pleins et pointillés sur la carte au 25/1000e de 
l’IGN.” De même, l'intégration de cours d'eau non cartographiés semble un abus de pouvoir pour la 
profession et de nature à jeter un nouveau trouble sur la référence cartographique de l'Etat.

 

Plus précisément, la profession conteste la référence à la carte IGN. En effet, à l’incertitude sociale 
et économique s'ajoute une incertitude géographique plongeant les agriculteurs et propriétaires des 
parcelles dans l'incertitude, l’État dans une incapacité à fiabiliser ses contrôles, un risque de conflits
locaux entre agriculteurs et les autres usagers de l’espace.  La paix sociale n'est pas garantie par cet 
arrêté imprécis. La définition des cours d'eau de l'article L.215-7-1 du code l’environnement n'a pas 
été utilisé par l'Institut Géographique National dans ses relevés cartographiques établis avant la 
publication de l'article au code de l'environnement. L'a-t-il été ensuite ? La carte IGN ne peut en 
aucun cas être une référence fiable pour déterminer la situation des bandes enherbées des zones non 
traitées. La référence IGN présente de nombreuses imprécisions sur le terrain à l'origine de 
difficultés d'interprétation relevées par le Ministre de l'environnement. Celle-ci a même été amenée 
à recommander en 2017 une adaptation de la cartographie. La conséquence en fut une nouvelle 
carte locale, sur lesquelles travaillaient de concert services de l’État, association 
environnementalistes et représentants des agriculteurs, des milliers d’heure de travail, depuis 
plusieurs années. La profession regrette qu'elle ait été balayée par le jugement du tribunal de 
Nantes. 

Dans un esprit d'apaisement, la profession demande à l’État de revenir à la carte des cours d'eau 
fruit d'un travail jusqu'à présent consensuel.



Pour la définition des points d'eau, la profession agricole demande à l’État de publier une carte 
fiable dans l'année ou à défaut de reporter la mise en application des contraintes tant qu'un 
référentiel cartographique fiable ne sera pas disponible. Nous reconnaissons à l’État le pouvoir de 
donner un caractère réglementaire à cette carte puisque les services experts compétent participent à 
son élaboration. Par ailleurs, nous demandons à l’État d'apporter les modification nécessaires à la

cartographie du fonds IGN publié sur géo-portail afin que les exploitants agricoles ne soient pas 
injustement accusés.

 

Quant aux usages agricoles des produits phytosanitaires la profession constate que less progrès des 
exploitants tant au niveau de leurs compétences techniques que des matériels et produits engendrent
une diminution fondamentale des risques. La profession est aujourd'hui soumise à une obligation de
formation aux usages phytosanitaires tous les 5 ans (Certiphyto). En la matière, les matériels 
modernes présentent un risque très limité de dérive des produits. Les produits intègrent aujourd'hui 
dans leur notice toutes les recommandations en vue de la protection des milieux aquatiques comme 
des personnes. La profession avait accepté une protection de certains linéaire en laissant 30 cm de 
bande non traitée sur certains linéaires et ne saurait accepter d'élargir cette bande consenties 
précédemment.

 

En l'espèce, le projet d’arrêté préfectoral constitue une sur-réglementation au regard des règles 
européennes, une régression par rapport aux législation déjà en vigueur en matière d'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques. 

 

La profession conteste que son application injustifiée puisse servir de base à des procès en 
régression de la protection de l'environnement si d'aventure un agriculteur installait une bande 
enherbée sur un territoire injustement qualifié de point d'eau au regard de la définition légale et 
finalement elle regrette le climat apaisé dans lequels travaillaient jusqu'à préd$sents l'ensemble des 
usagers du monde rural.

Elle encourage le Préfet à trouver un arbitrage de nature à permettre un usage partagé de l'espace 
rural.

 

Je vous souhaite bonne réception de la présente

Cordialement.

 

JOUSSE PASCAL





CONTESTATION CARTOGRAPHIE HYDROGRAPHIQUE
DE LA CARTE IGN 1/25 000dme

Demande d'expertise

Remplir un imprim6 par commune et par 6coulement et I'accompagner
d'une carte localisant le trac6 contest6

Nom, Pr6nom : D€ UiS AW
Nom personne morale (EARL, GAEC, Association...) : GA=C NB LOGB DnfS

Adresse , L. TL,h. &r ,fft 7Z4So { G"xgx ,0. G",

r6r6phone , 06 eg 6 3 7s; a

courrier , toec@ €er^"1.o;t1"6" " fn

N" STRET 
'-J<tZ \e4 -t4,2 oa 43 ou i d6faut, date de naissance :

Statut : [propriritaire riverain ffi exploitant riverain I observateur ext6rieur

Qualit6 : ffiexploitant agricole ftechnicien de rividre I autre :

commune , ST Grocy> lu

R6f6rences cadastrales (n'et section) :

Lieu-dit:

zK o33

b.s G*Gn

ZKooo{

t-

*

Longueur concern6e , €7O rY1

Joindre un extrait de la l.G.N 1/25 000 (s6lectionner l'6chelle en bas de
l'6cran) disponible sur le site internet de g6oportail :

https ://www.q eoporta i l. gouv.frl
- lndiquer le lieu dit et la commune oU se trouve le lin6aire contest6
- Localiser le lin6aire contest6 i l'aide des outils g6oportail ou imprimer
la carte et le localiser i la main.
- R6p6ter la m6me proc6dure par 6coulement contest6.

Contestation d'un 6coulement localis6 en trait plain ou pointillE sur la carte carte IGN

-?ea4-

SITUATION DE L'ECOULEMENT A EXPERTISER



PRESENCE D'UN ECOULEMENT, CONFORMEMENT A CE QUI EST INDIQUE SUR LA CARTE IGN ?

S!OUI, EST.IL BUSE?

ffioui f]non

Ioui frnon

S'AGIT lL D'UN FOSSE DE REMEMBREMENT ? fr urri f non

SI OUI, COMBIEN DE JOURS PAR AN, TRANSPORTE IL DE L'EAU ET A QUELLE PERIODE,
GENERALEMENT?
Tl trqr'sp=sbe- A- \'a^.Lrv_ cno\r\ A-- 60

h- JS do-c-qrnbce- e$ t _ JS k-lri"y.
p-^r\ lo^ arN,R-

LE TRACE EST lL BIEN LOCALISE SUR LA CARTE lcN ? ffir:ui f non

EN TFAITS PLEINS : I
EN POINTILLES: m

EST-|L CLASSE COURS D'EAU, SUR LA CARTE DES COURS D'EAU (EN BLEU)? [ oui -ffinon

DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT :

. Occupation des sols :

I Uois [culture [prairie' Etrictre lsurface imperm6abilis6e

. Pr6sence d'un talweg (ligne joignant les points les plus bas d'une vallee) : I oui I non

. L'6coulement emprunte-t-il le talweg ?

CONTINUITE OE T'ECOULEMENT CONTESTE :

. Origine de l'6coulement:

Eoui Inon

I source ponctuelle

I ruissellement

. Destination de l'ecoulement :

I plan d'eau I lavoir ! zone humide

I emissaire de drainage I autres :

I suintement

I cours d'eau I fosse f] plan d'eau I zone humide E autre :

CARACTERISTIQUES DU LIT DE L'ECOULEMENT CONTESTE :

. Berges visibles ? : tror1' !non

Contestation d'un 6coulement localis6 en trait plain ou pointill6 sur la carte carte IGN

PRESENCE/

FORMULAIRE D'EXPERTISE D'UN GOURS D'EAU DE
L'ADMINISTR,ATION

A REMPLIR SI LE TRACE CONTESTE EST CLASSE GOURS D'EAU



. Pr6sence d'un lit marqu6 ? E oui f] non

. Types de mat6riaux pr6sents dans le fond de l'6coulement :

I sable I gravier f] vase organique I autre :

. La nature des mat6riaux du fond est diff6rente de ceux pr6sents sur la parcelle travers6e :

Eoui Inon
. Pr6sence d'un lit naturel A l'origine ? E oui f] non ! ne sait pas

Si oui, la v6g6tation est-elle diff6rente de la vegetation dr proximit6 ? [ oui f] non

. Types de v6g6taux :

. Pr6sence d'une faune sp6cifique ? : ! oui ! non I ne sait pas

. Si oui, [crustac6s I mollusques I poissons ! insectes aquatiques !
autres :

EvnuurroN DU DEBrr DE L'EcoULEMENT coNTESTE :

A la date de I'observation :

Pr6senced'eau: Ioui I non

Si oui : I eau courante I eau stagnante

Date des dernidres pr6cipitations, au moment de l'observation :

Hauteur des dernidres pr6cipitations : mm

Au cours de l'ann6e :

Pr6sence d'eau toute l'ann6e :

Pr6sence d'un d6bit (eau courante) toute l'ann6e :

Si 6coulement intermittent :

P6riode d'assec ? :

P6riodes or) il n'y a pas de d6bit (eau stagnante) ? :

la carte d'6tat-major ?

le cadastre napol6onien ?

le cadastre actuel ?

. L'6coulement est-il nomm6 ?
Si oui, nom :

f oui

E oui

I non

fl non

. L'6coulement figuret-il sur la carte de Cassini ? !oui !non

. L'6coulement figuret-il sur la carte IGN disponible sur le g6oportail ?

Si oui, en trait bleu plein en trait bleu pointille

floui flnon

foui fnon

!oui !non

I oui I non

! oLri ! nc,n

Contestation d'un ecoulement localis6 en trait plain ou pointill6 sur la carte carte IGN



. L'6coulement at-il fait l'objet de travaux de rectification ? f oui I non - Si oui, date :

curage 2 ffi oui ffi non - Si oui, date :

d6placemenl 2 ffi oui ffi non - Si oui, date :

busage Z ffi oui ffi non - Si oui, date :

autres ? ffi oui ffi non - Si oui, date :

Pr6ciser les autres travaux :

. Les zones en amont de l'6coulement ont fait l'objet de travaux de drainage ?

de remblai ?

de mise en eau

autres

foui !non
foui Inon
? f,oui lnon
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Contestation d'un 6coulement localis6 en trait plain ou pointill6 sur la carte carte IGN



-,1'Lén44

Adresse: g nÀra- ù. A-'

réléphone, O 6 ÿO

Remplir un imprimé pâr commune et par écoulement et l'accompagner
d'une carte localisant le tracé contesté

DEMANDEUR

Nom,Prénom' 5Ut IEN,UE Xat+p:t-
Nom personnê morale (EARL, GAÊC, Association-..) :

? Z e -lo gîr r-(eü

i1 31

. c_grn-

1:r 1665(6 0001 § ouàoéfaut,aatedenJssance,

fpropriétaire riverain fl exploitant riverain f] observateur extérieur

Sexploitant agricole ftechnicien de rlvière I autre :

commune, CHLR(SAy

5ÿ

K

i

'\
^,"rr\+(LY)e 

t\e1: Crz--L-q,à-{-U?-\
I

Références cadastrales (n" et section) : o o47 z
Longueur concernée : 6é "ru

Contestation d'un écoulement localisé en t.ait plain ou pointillé sur la carte carte IGN

CONTESTATION CARTOGRAPHIE HYDROGRAPHIQUE
DE LACARTE IGN 1/25 000ème

Demande d'expertise

Courriel :

Joindre un extrait de la l.G.N 1/25 000 (sélectionner
I'écran) disponible sur le site internet
https ://www.qeoportail. gouv.fr/

l'échelle en bas de
de géoportail :

- lndiquer le lieu dit et la commune où se trouve le linéaire contesté
- Localiser le linéaire contesté à I'aide des outils géoportail ou imprimer
la carte et le localiser à la main.
- Répéter la même procédure par écoulement contesté.



SI OUI, EST.IL BUSE?

PRESENCE D'UN ECOULEMENT, GONFORMEMENTACE QUI EST INDIQUE SUR LA CARTE IGN ?

fioui
I oui nÈn

ffi nonS'AGIT lL D'UN FOSSE DE REMEMBREMENT ? Eroui

SI OUI, COMBIEN DE JOURS PAR AN,
GENERALEMENT?

42-D t"",* §l*,^L L J;1
LE TRACE EST lL BIEN LOGALISE SUR LACARTE lcN ? Etr*i ffinont

EN TRAITS PLEINS: ffi
ENPOINTILLES, §

EST.IL CLASSE COURS D'EAU, SUR LA CARTE DES COURS D'EAU (EN BLEU)?

TRANSPORTE IL DE L'EAU ET A QUELLE

! oui fi[n,:n

PERIODE,

. Lécoulement emprunte-t-il le talweg ?

CONTINUITÉ DE UÉCOULEMENT CONTESTE :

. Origine de l'écoulement :

DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT :

. Occupation dês sols :

-J bois Xculture !prairie ffriche [surfaceimperméabilisée

. Présence d'un talwêg (ligne joignant les points les plus bas d'une vallée) : f oui ffinon

rl oui f,non

f source ponctuelle L plan d'eau i- lavoir il zone humide . suintement

émissaire de drainage autres :f,ruissellement

. Destination de l'écoulemenl ;

I cours d'eau ffi fossé [ plan d'eau I zone humide

CARACTÉRISTIQUES DU LIT DE UÉCOULEMENT CONTESTE :

. Berges visibles ? : I oui }(non

Contestation d'un écoulement localisé en trait plain ou pointillé sur la carie carte IGN



. Présence d'un lit marqué ? [] oui frnon

. ïypes de matériaux présents dans Ie fond de l'écoulement;

fl sable [.] gravier I vase organique ffautre :

. La nature des matériaux du fond est différente de ceux présents sur la parcelle traversée :

ü oui ffinon

. Présence d'un lit naturel à I'origine ? [ oui ffnon I ne sait pas

Sioui, la végétation est-elle difiérente de la végétation à proximité ? floui I non

. Types de végétaux: 4!*c.À&r\

. Présence d'une fâune spécifique ? :

. Si oui, f.]crustacés f-l mollusques

autres i

! oui Énon l.r ne sait pas

I poissons f] insectes aquatiques I

ÉvALUATtoN DU DÉBtr DE L'EcoULEMENT coNTEsrE :

À la date dê l'observation : 4 / o'L I 'vr 2'{-
Présence d'eau : Soui ! non

Si oui : (eau courante !j eau stagnante

Au cours de l'année :

Présence d'eau toute l'année :

Présence d'un débit (eau courante)toute l'année :

. Uécoulement est-il nommé ?
Si oui, nom :

I oui

!oui

Xnon

f,non

I non

fl non

fl non

Â- Q-.-
Périodes où il n'y a pas de débit (eau stagnante) ? :

. Uécoulement figure-til sur la carte de Cassini ? !oui I non

* f*

la carte d'étatmajor ?

le cadastre napoléonien ?

le cadastre actuel ? I oui

. Lécoulement figure{-il sur la carte IGN disponible sur le géoportail ?

Si oui, en trait bleu plein

L ^- ,".t( r-*
-)
fioui I non

I oui

I oui

I oui frnon

Conteslation d'un écoulement localisé en traii plain ou pointillé sur la carte carte IGN

Date des dernières précipitations, au moment de I'observâtion : À(,,r.No-J..^.e- + G".^)

HISTORIQUE



Contestation d'un écoulement localisé en trait plain ou pointillé sur la carte carte IGN

. L'écoulement a-t-il fait l'objet de travaux de rectification ? [ oLri fil'non - Si oui, date :

curage ? [ oui ff nunnùn _ si oui, date :

Xnon - g; oui. date :

Préciser les autres travaux :

déplacement ? f] oui

busage ? ! oLri

autres ? [ oui

ffion - si oui, date :

ÿno n - Si oui, date :

. Les zones en amont de l'écoulement ont fait l'objet de travaux de drainage ? ! oLri Inon
de rembtai ? n oüi f] non

de mise en eau ? [ oLri ! non
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Sujet : [INTERNET] Arrêté préfectoral cours d'eau
Date : Mon, 1 Feb 2021 20:43:52 +0100

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

Copie à : eau72@plus.agri72.com

Bonjour,

Veuillez trouvez en pièce jointes les anomalies détectées sur les cartes IGN servant à élaborer le 
plan « bandes enherbées »

Des modifications doivent absolument être apportées sur ces cartes suite à la réalisation de la ligne 
TGV Paris-Rennes.

Merci de prendre acte de ces defaults de carte et d’y remédier afin de travailler par la suite sur un 
support fiable et réaliste.

De même la mise en place de bandes de 5 mètres par endroit entrainera un manque a gagner pour 
notre exploitation. Peu être modeste pour la mienne mais qui accepterai de perdre de l’argent alors 
que nos structure sont déjà fragile. Comment motiver les jeunes a s’installer avec toutes ces 
contraintes qui n’ont aucun retour financier.

Aujourd’hui 5 m , demain 10 et après ….

 

N.Langlais  du GAEC Langlais

Le plessis 72460 Savigné l’Eveque
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