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Objet : Demande de détermination de cours d’eau, commune de Cherisay. 
 
N/réf : 20180612-10313-001 
Dossier suivi par Arnaud LEFEUVRE 
Tél. : 02.72.16.42.60 / 06.72.08.12.34 
Mél. : arnaud.lefeuvre@afbiodiversite.fr 
 

Vous nous avez transmis pour avis le 12/04/2018, une demande de détermination de cours 
d’eau sur la commune de Cherisay.  
            L’AFB vous fait part de ses observations sur le volet milieu aquatique. 
 
 

1- CARACTERISTIQUES DU PROJET 
 

L’écoulement concerné apparait en rouge sur la carte préfectorale des cours d’eau de la 
Sarthe. Il est donc soumis à expertise avant travaux. 

L’objet de cette demande est de clarifier le statut juridique de l’écoulement avant des travaux 
de busage sur un linéaire d’environ 300 mètres. Le pétitionnaire est la SCEA « La Vieille Cour », 
représentée par Monsieur BELLANGER. 

 

2- EXPERTISE DE TERRAIN 
 

Le 22 mai 2018, nous, Arnaud LEFEUVRE, inspecteur de l'environnement à l'Agence 
Française pour la Biodiversité, nous sommes rendus sur site afin d'appliquer le protocole de 
détermination des cours d'eau sur l'écoulement concerné, conformément à l’article L.215-7-1 du Code 
de l’Environnement. 

Cette expertise a permis de conclure que cet écoulement ne possédait pas les 
caractéristiques d’un cours d’eau et pouvait être assimilé à un fossé. 

 
La fiche technique relative à cet  écoulement (en pièce jointe) sera soumise pendant un mois à la 
consultation du public via le site internet de la Préfecture de la Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr). 
 

3- CONCLUSION 

 
L’Agence Française pour la Biodiversité émet un avis favorable sur ces travaux de busage.  
 
 

                                                                                                               L’inspecteur de l’Environnement 

 

                                                                                                                          Arnaud LEFEUVRE 

Le Mans, le 12 juin 2018 

Destinataire : Direction Départementale des Territoires 
de la Sarthe 
Unité Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques  
19 Boulevard Paixhans 
72000 Le Mans 
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