
Sujet : [INTERNET] Contestation sur les nouveaux cours d'eau ZNT 
Date : Mon, 1 Feb 2021 23:27:09 +0000 (UTC) 

De : Houdouin Mickael  
Pour : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr <pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr>
 

Bonjour Mr Le Préfet 
 
Je me présente Mr Houdouin Mickaël habitant au lieu-dit La Foucherie sur la commune de Valennes 
72320, étant agriculteur sur cette même commune, je désire faire une réclamation suite aux nouveaux 
classements des cours d'eau en ZNT. Car pour ma part un fossé servant à évacuer les eaux du 
drainage sur une de mes parcelles au lieu-dit La Charnière sur la commune de Valennes 72320, a été 
classé en ZNT. Ainsi je vous demande de faire le nécessaire pour que ce fossé ne soit pas classé, car 
celui-ci ne coule pas toute l'année donc je ne vois pas l'intérêt de le classer en ZNT et de plus cela 
impacterai une grande surface agricole non cultiver.  
Merci d'avance et Veuillez agréer,  Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 
 
 
Mr Houdouin Mickaël 
La Foucherie 
72320 Valennes 

 



Sujet : [INTERNET] Contestation arrêté nouvelles ZNT eau 
Date : Tue, 2 Feb 2021 06:57:55 +0100 (CET) 

De : florencea.dupont  
Répondre à :  

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

Bonjour, 
J'ai constaté que sur la carte IGN que sur la bordure de ma parcelle numéro 0591, est en pontillé alors qu'il n'y a 
pas de fossé, il n'y a jamais d'eau de toute l'année. cel 

 



 



 



 



 
  



 





Sujet : [INTERNET] contestation arrêté préfectoral cours d'eau 
Date : Tue, 2 Feb 2021 09:54:36 +0100 (CET) 

De : Sylvie DOOM  
Répondre à : Sylvie DOOM  

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

GAEC LA PETITE PIE  

LA BRETECHE 

72220 SAINT MARS D'OUTILLE 
 
 

Bonjour,  
 

suite à votre arrêté préfectoral sur les cours d'eau, 
par ce message, nous contestons les pointillés sur la carte IGN devant représenter 
des cours d'eau, 
alors qu'il n'y a rien. 
 

1°) fossé sans eau:  
St Mars d'Outillé (la Grangerai) entre la parcelle  section D numéro 364 et 363  
 

2°) Pas de fossé: 
St Mars d'Outillé (le grand Léard) entre la parcelle section D 626 et 373 et 374 
 

en vous remerciant,  
bonne journée 
 

m DOOM Lionel  
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Sujet : [INTERNET] Contestation carte IGN
Date : Tue, 2 Feb 2021 11:15:32 +0100

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

Monsieur Le Préfet,

 

Nous tenons à porter à votre connaissance notre contestation à propos de votre politique sur 
l’application de produits phytosanitaires et des tracés des cours d’eau notamment sur la commune 
de notre siège d’exploitation : Chemiré Le Gaudin. 72210

Nous souhaitons exercer notre métier et en vivre, aussi nous restons vigilants quant à des 
« dérives » réglementaires possibles.

La carte IGN 1/25 000 ne peut pas être utilisée pour déterminer les tracés des cours d’eau ( lieu dits 
La Guénelière et l’Etang), ces tracés peuvent être faux et surtout font l’objet d’étude depuis 
plusieurs mois.

Un réel travail de suivi et de repérage est mené conjointement par les agriculteurs et le services de 
l’Etat pourquoi l’anéantir aujourd’hui ?

 

Veuillez agréer, Monsieur Le Préfet, l’expression de nos salutations respectueuses.

 

 

EARL LE CHESNAY

Le Chesnay

72210 CHEMIRE LE GAUDIN

mailto:pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr
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Sujet : [INTERNET] Cours d'eau classés et cartes IGN 
Date : Tue, 2 Feb 2021 12:52:39 +0100 

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

 
 
  Monsieur le Préfet,   
 
Je me permets de vous adresser ce courrier pour contester le nouvel arrêté concernant les 
cours d'eau classés.  
 
En effet, sur mon exploitation agricole 1 fossé de plus d '1km de long a été classé sur la 
commune de Commerveil près du lieu "les Biards". Or il s' agit d'un fossé qui n' accueille de 
l'eau que lors d' orages et de fortes pluies. 
Cela, à une emprise et un impact important sur mes surfaces et mes rendements et en rend son 
exploitation plus difficile. 
Je vous demande de ce fait, de bien vouloir modifier la carte IGN.  
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l' expression de mes sentiments les meilleurs.  
 
--  
Arnaud Chanclou 
Le haut Guisier  
72600 Saint Longis  
 


