








































Sujet : [INTERNET] Je suis contre, les nouvelles règles
Date : Mon, 1 Feb 2021 21:58:07 +0100 

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

Bonjour, je suis contre le faite que vous voulez agrandir les bandes enherbées, il y a assez de 
choses en agriculture qui on été réalisé. Ce n'est pas une nécessité dans rajouter. Les 
contraintes c'est bien quand on est récompenses. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. Il faudrait 
plutôt penser à l'avenir de l'agriculture pour que les jeunes puissent s'installer, avec moins de 
contraintes environnemental. Aidons plutôt les agriculteurs dans cette période de crise. 
Arrêtons de dir qu'il y a que l'agriculture qui détruit l'environnement. Bien cordialement 
Nicolas 

 













Sujet : [INTERNET] bandes enherbees
Date : Mon, 1 Feb 2021 22:32:48 +0100 (CET)

De : Marie-Claire HOUI 
Répondre à : Marie-Claire HOUI 

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

Bonjour Monsieur le Préfet,

Je suis la SCEA DU TRONCHET Le Grand Tronchet 72110 St Georges du Rosay n° pacage  
072162674

je suis inquiet suite au nouvel arrêté ZNT eau.

j'exploite deux parcelles avec des fossés qui évacuent les eaux pluviales des fossés de la route : 
ceux  ci sont en trait bleu pointillé sur la carte IGN 

soit  une parcelle à St Georges du Rosay ilot 3 environ 300 mètres de long et

une parcelle à  St Aubin des coudrais ilot 9 environ 230 mètres de long.

 

je ne peux comprendre l'intérêt d'une bande enherbée pour un fossé où l'eau ne coule que quelques 
jours par an.

 

Qui va entretenir ces bandes enherbées et comment ?

Qui paie le loyer de ces surfaces ?

Quel intérêt économique alors que je recherche toutes les solutions pour être plus compétitif ?

Je ne peux comprendre votre positiion étant donné que la profession avait passé beaucoup de temps 
pour justifier à vos administrations le bienfait d'avoir repéré et justifié les cours d'eau en relation 
avec la carte IGN ce qui avait été validé par vos services.

Comment motiver la transmission d'une exploitation quand les régles du jeu changent tous les ans et
que même votre administation se dément.

Comptant sur vous pour une réponse objective et réaliste.

 

Cordialement

 

M Houi

mailto:pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr
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CONTESTATION CARTOGRAPHIE HYDROGRAPHIQUE
DE LA CARTE IGN 1/25 000ème

Demande d’expertise

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

DEMANDEUR

Nom, Prénom : ____________________________________________________________________________

Nom personne morale (EARL, GAEC, Association�) :
___________________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Téléphone : ________________________________________________________________________

Courriel :     ________________________________________________________________________

N° SIRET :   ___________________________________  ou à défaut, date de naissance : ________________

Statut :        propriétaire riverain        exploitant riverain         observateur extérieur

Qualité :      exploitant agricole         technicien de rivière      autre : _________________

SITUATION DE L’ÉCOULEMENT À EXPERTISER

Commune : ______________________________ Lieu-dit : _________________________________

Références cadastrales (n° et section) : _______________________________

Longueur concernée : _______________________________

Joindre un extrait de la I.G.N 1/25 000 (sélectionner l’échelle en bas de
l’écran) disponible sur le site internet de géoportail :
https://www.geoportail.gouv.fr/
- Indiquer le lieu dit et la commune où se trouve le linéaire contesté
- Localiser le linéaire contesté à l'aide des outils géoportail ou imprimer
la carte et le localiser à la main.
- Répéter la même procédure par écoulement contesté.

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

EARL de Concé

Concé
72260  Courgains

sylvano.dundee@wanadoo.fr

84858137700019

Dangeul Coulée

440 m

zl22 zl23 zm9



PRESENCE/ ABSENCE D'UN ECOULEMENT

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

SI OUI, EST-IL BUSE?

S'AGIT IL D'UN FOSSE DE REMEMBREMENT ?

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

LE TRACE EST IL BIEN LOCALISE  SUR LA CARTE IGN ?

                                   EN TRAITS PLEINS :

                                   EN POINTILLES :

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

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

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

DESCRIPTION DE L’ÉCOULEMENT CONTESTÉ

DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT :

. Occupation des sols :

  bois        culture         prairie         friche         surface imperméabilisée

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

. L’écoulement emprunte-t-il le talweg ?                                                             oui       non

CONTINUITÉ DE L’ÉCOULEMENT CONTESTE :

. Origine de l’écoulement :

              source ponctuelle        plan d’eau        lavoir        zone humide        suintement
            
              ruissellement               émissaire de drainage           autres : ___________________

. Destination de l’écoulement :

  cours d’eau        fossé         plan d’eau        zone humide         autre : ______________

CARACTÉRISTIQUES DU LIT DE L’ÉCOULEMENT CONTESTE :

. Berges visibles ? :                            oui       non

Contestation d'un écoulement localisé en trait plain ou pointillé sur la carte carte IGN
2



. Présence d’un lit marqué ?              oui       non

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

       sable       gravier          vase organique       autre : ______________________________

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

    oui       non

. Présence d’un lit naturel à l’origine ?    oui       non       ne sait pas

Si oui, la végétation est-elle différente de la végétation à proximité ?    oui       non

. Types de végétaux : __________________________________________________________________

. Présence d’une faune spécifique ? :    oui       non       ne sait pas

. Si oui,   crustacés    mollusques    poissons    insectes aquatiques    

autres : _____________________________________________________________________________

ÉVALUATION DU DÉBIT DE L'ECOULEMENT CONTESTE :

À la date de l’observation     :

Présence d’eau :                   oui                          non

Si oui :    eau courante      eau stagnante

Date des dernières précipitations, au moment de l’observation : _________________________________

Hauteur des dernières précipitations : _____________ mm

Au cours de l’année     :

Présence d’eau toute l’année :                                   oui                          non

Présence d’un débit (eau courante) toute l’année :    oui                          non

Si écoulement intermittent     :

Période d’assec ? : _____________________________________________

Périodes où il n’y a pas de débit (eau stagnante) ? : ___________________

HISTORIQUE

. L’écoulement figure-t-il sur la carte de Cassini ?                 

 
la carte d’état-major ?                  

le cadastre napoléonien ?            

le cadastre actuel ?                    

. L’écoulement figure-t-il sur la carte IGN disponible sur le géoportail ?            

Si oui,             en trait bleu plein                         en trait bleu pointillé

. L’écoulement est-il nommé ?                                                   
Si oui, nom : 
______________________________________________________________

Contestation d'un écoulement localisé en trait plain ou pointillé sur la carte carte IGN
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01/02/2020
50

juillet aout
mai   a    septembre



. L’écoulement a-t-il fait l’objet de travaux de rectification ?                                     – Si oui, date :__________
     

                                                                curage ?                                         – Si oui, date : __________
            
                                                                déplacement ?                                – Si oui, date : __________

                                                                busage ?                                         – Si oui, date : __________

                                                                 autres ?                                             – Si oui, date : __________

Préciser les autres travaux : ___________________________________________________________

. Les zones en amont de l’écoulement ont fait l’objet de travaux de drainage ?           

de remblai ?             

de mise en eau ? 

 autres

  
 
. Commentaires :

Fait à _____________________, le ______________

Le demandeur :

Contestation d'un écoulement localisé en trait plain ou pointillé sur la carte carte IGN
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courgains 1/02/2021

Je conteste le nouvel arrété préfectoral ,qui classe un collecteur de drainage en cours d'eau
m'obligeant a implanter une bande enherbée.

Le fossé est en fait un collecteur de drainage créer en 1988 a l'ocasion du remembrement de la 
commune de Dangeul.

Pour moi ce fossé ne peut étre qualifié de cours d'eau,etant donné qu'il collecte les eaux de 
drainage et est a sec une fois la periode de drainage terminée.

En consequence je demande a ce que ce fossé ne soit plus répertorié cours d'eau. 
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CONTESTATION CARTOGRAPHI E HYDROGRAPHIQU E
DE LA CARTE IGN 1/25 000ème

Demande d'expertise

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

-?eao-

Nom, prénom : §'C fl il[Ary Vt
Nompersonnemorale(EARL,GAEC'Association'..):

i..'(*r-,,r. ii yi,, i i,
I r'a

Adrgssg: i ",.'..' 
',,-.,'", -'t"' 

'-1 
'}' i ' -t! '..i..ù;\ 'i;it :'::r'.;\:. 'i"- ii-i \-(rt. r'.1":j i." ,'iiii!rü-

Tétéphone: ; , tr, ll ,:.,:i; - o- il;o., u* ii,,,.rt,, {; î*

Gourriet , [ ,r,-.1,,u. L.r i"rff i.:,i,,,,,. i, Ë,*

N" SIRET :- ou à défaut, date de naissance :

Statut : I 
-_lpropriétaire riverain ){ exploitant riverain i_ l observateur extérieur

Qualité: §exploitant agricote i 
-ltechnicien 

de rivière i_lautre:

Lq YlSf< brei\L

ü)ûû/üD lüOg)l r,1 î,
0cû lt» t ü0g+l s tu vu

0üo /ô » i ô00 +-+ 1t0^

commune, Cc.r{l^,t ît;r A";{la" Lieudit:

Références cadastrales (n" et section) : i',:r i-.* l1*1. 
:

Longueur concernée :

Joindre un extrait de la l.G.N 1125 000 (sélectionner l'échelle en bas de
l'écran) disponible sur le site internet de géoportail :

https :llwww. eeoportai l. gouv.frl
- lndiquer le lieu dit et Ia commune où se trouve le linéaire contesté
- Localiser le linéaire contesté à l'aide des outils géoportail ou imprimer
la carte et le localiser à la main.
- Répéter Ia même procédure par écoulement contesté.

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

SITUATION DE UÉCOULEMENT À EXPERTISER



PRESENCEI ABSENCE D'UN ECOULEMENT

PRESENCE D'UN ECOULEMENT, CONFORMËMENTA.CE QUI E§T INDIQUE SUR LACARTE IGN ?

ffioui Inon
floui 'ffi nonSI OUI, EST.IL BUSE?

S'AGIT IL D'UN FOSSE DE REMEMBREMENT ? §oui Inon

SI OUI, COMBTEN DE JOURS PAR AN, TRANSPORTE IL
GENERALEMENT? L,r,,i,., it ,."; ..i , , ". 1,..i

Jr.', + (it-rr.t!

T
K

DE
,t
i

L'EAU ET A QUELLE PERIODE,

Lt.rzÉi- ( ;orr.,, "Y 
hnri)

LE TRACE EST lL BIEN LOGALISE §UR LACARTE lcN ? ffiaui f non

EN TRAITS PLEINS :

EN POINTILLES:

EST-|L GLASSE COURS D'EAU, SUR LACARTE DES COURS D'EAU {EN BLEU}? fl':ui §[ncn

. Lécoulement emprunte-t-il le talweg ?

CONTINUITÉ OE TÉCOULEMENT CONTESTE :

. Origine de l'écoulement:

a-f
isource ponctuelle

iI ruissettement

. Destination de l'écoulement:

DESCRIPTION DE UËCOULEMËHT CONTESTÉ

DESCRIPTION DE LENVIRONNEMENT :

. Occupation des sols :

,t Uois fficufture fjprairie i lfriche lsurface imperméabilisée

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

Ioui ffinon

i-l plan d'eau fl lavoir

ffi émissaire de drainage

I zone humide f] suintement

I autres:

f-l cours d'eau ffitossé j l plan d'eau []zone humide [-I autre :

CARACTÉR§TIQUES DU LIT DE TÉCOULEMENT CONTESTE:

floui ffinon (o>s, dc ei,) c.,, .r.
. Berges visibles ? :

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

lage

FoRMULATRE CI'FITEBII9E!:9[9.ou R§ D'EAU DE
L'ADMINISTRATION

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



. Présence d'un lit marqué ? l--]oui ffi non

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

I sabte I gravier I vase organique Æ autre , ff.9 , [o oV s,lU
. La nature des matériaux du fond est différente de ceux présenê sur la parcelle traversée :

I oui ffinon

. Présence d'un lit naturelà I'origine ? [ oui ffinon I nu sait pas

Sioui, la végétation est-elle différente de la végétation à proximité ? l-] oui [_]non

. Types de végétaux , li.,-1".

. Présence d'une faune spécifique ?: I oui Pnon I n" sait pas

. §ioui, ilcrustacris I mollusques I poissons f] insectes aquatiques I
autres:

Év*lumlox Du DÉBrr DE L'EcouLErrENT ÇoHTEsrE :

À la d?te de I'obçervatipfr ;

Présence d'eau : D( oui i-l non

Sioui : ffi eau courante f] eau stagnante

Date des demières précipitations, au moment de l'observation : \

Hauteur des dernières précipitations : "" "'iîîi,'"'o';,, 
::t,t 

t 
'

Au cours de l'année :

la

!::;!'f-,'i:':;'L)

40 1o""ier 
ZoZ

Présence d'eau toute l'année :

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

Si écoulement intemlittent :

Période d'assec ? , *, {{; r.rrrrr} l.o; 1<{
Fériodes où il n'y a pas de débit (eau stagnante) ? :

. Uécoulement figure-t-il sur la earte de Cassini ?

la carte d'état-major ?

le cadastre napoléonien ?

le cadaske actuel?

. Lécoulement est-il nommé ?
§ioui. nom :

I

I

l, I oui

l-I oui

p(non

( non

f,cui ffincn

f, cui §!n,:n

,WEy fincn

floui ffinon

I aui ffnon
. Lécoulement figure.t-il sur la carte IGN disponible sur le géoportail ?

Sioui, en trait bleu plein en trait bleu pointillé

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

§cui f, ncn



Préciser les autres travaux :

curage r f] riri ffi ncn - Si oui, date :

déplacement ? f]';iri @ ntn * Si oui, date :

busage ? f, *rii KJnart - Sioui, date :

autres ? ffi :u; fi[3ip rr" - Si oui, date : $ -- ,*.!, .;. .i.
rt {
I ,1"'. L * .\;. '"." :-tc ( '.

. Les zones en amont de l'écoulement ont fait I'objet de travaux de drainage ? ffi orri I ncn

de remblai? [ ':Lri ffi ncn

de mise en eau ? f ,:ui ffincn

autres

Commentaires:

L' {) [- u ür Ç"st"a ar I^;

4n,r<1e1 4q9Ü rîÉ.. Igtur Zvact<r I s,iu,

( ;r; ul crei Àur» 1.,

l, àra laa)e d,» gorrel fu S

Fait à G,,{{r*, tr'. Â"; l{e , re T i ,v;rr Zëî4

Le demandeur:
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Contestation d'un écoulement localisé en traii plain ou pointillé sur la carte carte IGN

" Lécoulement a-t-il fait l'objet de travaux de rectification ? fl *r,i n*n - Sioui, date :

to, 74ur) à'n,r,;l l'^gil'
À a; l- 2 b, carr;3{(- §t{ [o ,orh,

à'r.o
TT,I$,
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gPoportail

Fossés sur IGN

, Carte - Géoportail

EARL BORDEAU

o rGN 2t1S -
0" 46',07' E

47' s7',49', N

Les cadres rûuges montrent les fossés de lexploitation collectant les eaux de drainages qui coulent que la moitié de
I hiver {et s' écoulent dans un bois), sur une période où I on ne travail pas dans les champs" Longueur totale : 720 m
dont 360 m exploité de ehaque coté.

https ://www geoporta il. gouv.fr/carte 1t1






















































