
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
1

ENGOULVENT LOIC

GAEC DU TILLEUL

LA GROILARDIERE

72540 CRANNES EN CHAMPAGNE

0620841189

earltilleuls@orange.fr

40840384800018

BRAINS SUR GEE LA TUILERIE

ZA 37

460 M



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

HIVER SUIVANT LA PLUVIOMETRIE



. 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
3

ARGILE

JANVIER 

90

MAI A NOVEMBRE
AVRIL MAI OCTOBRE NOVEMBRE



. 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
4

JANVIER 2020

NOVEMBRE 2017

BUSAGE SUR 100 M SEULEMENT NOVEMBRE 2017

CRANNES 2 FEVRIER 2021



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
1

ENGOULVENT LOIC

GAEC DU TILLEUL

LA GROILARDIERE

72540 CRANNES EN CHAMPAGNE

0620841189

earltilleuls@orange.fr

40840384800018

BRAINS SUR GEE LES ALLAYS

ZA 77 -010

n° 1 288 M ET N° 2 355 M



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

HIVER SUIVANT LA PLUVIOMETRIE



. 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
3

ARGILE

JANVIER 2021

MAI A NOVEMBRE

90

MARS AVRIL OCTOBRE NOVEMBRE



. 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
4

ECOULEMENT N° 2  :FOSSE ISSU DU REMEMBREMENT EN 1980 

SUITE A LA CONSTRUCTION DE L AUTOROUTE QUI SERT DE COLLECTEUR
 
EN CAS DE FORTS ORAGES

ECOULEMENT N ° 1 : FOSSE ISSU REMEMBREMENT EN 1980

CRANNES 2 FEVRIER 2021





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
1

ENGOULVENT LOIC

GAEC DU TILLEUL

LA GROILARDIERE

72540 CRANNES EN CHAMPAGNE

0620841189

earltilleuls@orange.fr

40840384800018

CHEMIRE LE GAUDIN LA ROUGELIERE D ATHENAY

YC 004 ET 0031

FOSSE N ° 1  :419 M ET FOSSE N° 2 : 230 M



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

FOSSE N°1 20 JOURS 
FOSSE N°2 HIVER SUIVANT LA PLUVIOMETRIE



. 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
3

ARGILE

JANVIER 2021

90

AVRIL A NOVEMBRE
DECEMBRE MARS



. 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
4

FOSSES CREES DANS LE CADRE DU REMEMBREMENT EN 1985 
SUITE A LA CONSTRUCTION DE L AUTOROUTE

CRANNES 2 FEVRIER 2021



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
1

ENGOULVENT LOIC

GAEC DU TILLEUL

LA GROILARDIERE

72540 CRANNES EN CHAMPAGNE

0620841189

earltilleuls@orange.fr

40840384800018

CRANNES EN CHAMPAGNE LES MORTIERS

YB 002

850 M



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

20 JOURS



. 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
3

ARGILE

JANVIER
90

MARS A NOVEMBRE
DECEMBRE A FEVRIER



. 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
4

FOSSE CREE LORS DANS LE CADRE DU REMEMBREMENT EN 1993 
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Téléphone :

Courriel :

N" SIRET:_

Statut :

Qualité:

CONTESTATIO N CARTOGR.APHIE HYDROGRAPHIQU E
DE LA CARTE IGN 1/25 000ème

Demande d'expertise

Remplir", un ;I?1f*rinrnæ Baf ,:i*i"r!ft'!1.Èf-!e et Bar éeor.rier,,"lemt æt n';xc;çeffi[*1ê9ffiÊt"

il*L,i'-!F; *i'tÉ [ocæ[i:;oin{- le tracé ci:,itt'.e;*'e

DËâilA}ISËUR

Nom, Prénom: Ji,rtÉ,\tuC Weé.S,HcN
Nom personne morale (EARL, GAEC, Association...) :

GftEC ct. Ç,- fa:s-'à-^oa-

Adresse : LA P{,+:-s.,}Ri
4?r-5c: Sr êCoç"€CS L€- GAut-TÉp_

cL4"1 23 5+ ÉE

posc*€,ÿ€,* .r-.o @.0"b -'Jc.t ..} "f
532 sa \1 æc 4s

[]propriétâ ire riverai n

SxRloitant agricole

,[exploitant riverain

[technicien de rivière

stTuATrCIH DE UÉSOULEilEi.lT À rXpeRrÉrn

Commune , 5 G.6rgs (r L..',trir:,f Lieu-dit : /A f in»:càqa

Références cadastrales (n'et section) : :

Longueur concernée r 5trC .-rt

1?*Y 4

Joindre un extrait de la l.G.N 1lZ5 000 (sélectionner l'échelle
l'écran) disponible sur le site internet de

: //www.oeoDorta i l. oouv.frl
- lndiquer Ie 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 Ia main.
- Répéter la rnême procédure par écoulement contesté.

gILà-dél[AU!, date de naissance :

i- observateur extérieur

[-] autre:

) en ba§ de
géoportail :

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



lffi
FR.Ë§ENCE B'Ut{ ÊcouLE[llENT, CONFORMEME]IT A

f*i
§r our, Esr-rL BU§E? fi oui,

CE QUI E§T INDISUE Sl.lR I.A CARTE IGH ?

fl non

ÿ4^.^

TRAN§PORTE IL DE L'EAU ET À SUELLE PERIODE'

/t5 T}acrar,t-*e ar{ 45,"n "æ t

LE TRAcE EST lL BlËN LocALl§E SUR l-A CARTE IGN ? ffiui I non

EN TRAITS PLEINS : I
EN POINTILLE§ : K

DES GOUR§ D',EAU {EN BLEU}? ftoui ry"tEST.IL CLA§SE COURS D'EAU, SUR LACARTE

S'AGIT lL D'UN FO§§É DE REMEMBREffiENT ? floui S non

st oul, coMBlEÏ,|
GENERALEMËNT?

DE JOUR§ PAR AN,

9c> 5cuçs

DESCRIPTION DE UEilV|RONNEMENT :

. Occupation des sols : '

I uois flcufture f]prairie fJricne ffsurface imperméabilisée

. présence d'un talweg (tigne joignant les points les plus bas d'une vallée) : I oui I non

. Lécoulement emprunte-t-ille talweg ? I oui I non

CONTINUITÉ OS L'ÉCOULEMENT CONTE§TE :

. Origine de l'écoulement:

f] source ponctuelle I plan d'eau I tavoir I zone hurnide I suintement

I ruissellement [ émissaire de drainage I autres:

, Destination de l'écoulement;

, tr cours d'eau f] fossé [ plan d'eau I zone humide f] autre :

CARACTËRI§TIQUES DU LIT DE L,ÉGOULEMENT CONTESTE I : '

. Berges visibles ? : I oui I non

Co"t"§t ü* dlr" é"outement tocatisé en trait plain ou pointillé eur la carte carte IGN



. Lécoulement a-t-ilfait t'objet de travaux de rectification ? ffit*i ,ffi|*n - §i oui, date :

curâge? ffiilo{ri ffi** - Sioui, date

déplacement? ffi|ffi*
'k

busâge ? ffi wi

autrês ? ffioui

Wfl** *sioui, date

Préciser les autres târ"u*,

. Les zones en amont de l'écoulement ont fait I'objet de travaux de drainage ? ffi wi ffil*n
de remblai ? 'ffi mi

de mise en eau ? ffi oli ffi
autres

txlf! * Sioui, date

{xrn : Sioui, date

I

raità 5Ê C*y- ,te ot fu %U
Le demandeur:

Gontestation d'un écoulement localisé en t6ait plain ou.pointiueiuita earteG*e tctt



C O NTE STATI O N CARTSG RAP h* I E HYT} R§G RAP I"{ IQU E
DE LACART§ IGN {rzs û0$ème

Demande d'expertise

F,empiir ulrt Irnffirunre É]ai {:{.$rrxffi1tj,îEL} æË ffimr Écc,tifiqB$=ift*r.et sr: È'ët§$r}rïrË#-[ïüT{..ir

cf ' §,t t=f f,, .r :* i t* Ë *et ;x Ë t ss -ft rrî: ti * ri r",æ'* e't: rs c* t * *l té

§§MÂN§§§A

Téléphone :

ËourrËe! :

Statut :

Qualitê:

Norn, Prénonr : Ju u,Er;ruË- æé1,r..+efi
Ncm personne morale {EARL, GAEC, Associatiop...) :

Gtr§- }.{ LA MAsS-aRe

Adresse, L$ f'tn§.-ÈR.g ^ 7243c, ÿ CkcÊef: LÉ c,Au,ür&

hr'§rREr , 35Lcr:, tw 4t æ, 43 ou à déteut, dat+ de naissance :

flpropriétaire rlverain Xexplo;tant riverain

6 4"î 23 5v 66

Sxdoitant agricole f-ltechnicien de rivière

§ITUATIOH DË IJÉC§ULE$ET.IT À ËXPËRTi§ËN

commune:jpgcent pr rqîmgnÉ iieuait : L'Éa61;O

Références cadastrales (n" et section) : & ÿZÿ g

Longueur concernée : ;,9 ] 'ÿ'Y\ tll- 153 '*

Jsindre un extrait de la LG.N 1[25 0ü0 (sélectisnnen I'échetrle bas de
l'écran) disponible sur Ie site intennet de

* lndlquer ls lieu dit et la comrnsne où se trouve te linéaire contesté
- Localiser le linêaire contesté à I'aide des outils géoportail ou imprimer
la cante et Ie locallser à Ia main.
- Répéter la mêms procédure par éeor.llernent contesté.

l_] observateur extérleuE

[l autre:

! erT Ba§ ûe
géopontail ;

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



PRESENCE D'U[I ECOULEMËNÏ CONFORfriEMENTACE QT.|I EST INDISUE SUR I-A,CARTE IGN ?

§oui ftnon

st out, Esr.u- Bu§E? floui f,non

S'AGIT IL D'UN FO§SE DE REMEMBREMENT ? Ioui Snon

SI OUl, COMBIEI.I DE JOURS PÂR AN, TRAN§PORTË lL DE L'EAU ET A QUELLE PERIODE,
GENERALEMENT? -9: JronS Z5 æ.-s-nb*e- cr-LA 45 **.:S

LE TRACE E§T IL BIËN LOCALI§E §UR LACARTE IGN ? ffioui ff non

EN TRAITS PLEINS

EN POINTILLES:

E§T.IL CLA§§E COUR§ D'EAU, §UR LA

. r*t' t-J

E,
GARTE DES COUR§ D'EAU (EN BLEU)? f oui 

ÿnon

DE§CRIPTION DE UENVIRONNEMËNT :

. Occupation des sols :

[] uois [cufture [prairie fJriche ffsurface imperméabilisée

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

. Lécoulement emprunte-t-ille talweg ?

CONTINUITÉ OE UÉCOULEMENT CONTESTE :

. Origine de l'écoulement:

iloui l-lnon

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

I ruissellement [ émissaire de drainage I autres:

I suintement

. Destination de l'écoulement:

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

CAR/ACTÉRI§TIQUES DU LIT DE L'ÉCOULEMENT CONTESTË:

. Berges visibles ? : I oui I non

Conlestation d'un écoulement localisé en lrait plain ou pointillé sur la carte carte IGN



---\
. Lécoulement a-t-ilfait l'objet de travaux de rectification ? fl *i I non - Si oui, date :

curage 2 [ oui flnon - sioui, date :

déplacemenl2 [ oui I non - Si oui, date :

busage ? floui flnon - Sioui, date :

autres ? [ oui flnon - Sioui, date :

Préciser les autres travaux :

. Les zones en amont de l'écoulement ont fait I'objet de travaux de drainage 2 fl oui fl non

de remblaiT floui flnon

de mise en eau ? floui f] non

autres

\
Ù

commentaires: Si b..^L er$.ùe, \€ €, rt*y o-r.L\c- i*^x f:it
pt-s &. =d**-- fr:î* ..4=J.-^ J"* €u **'" é4é
t&^, 8- iY)",.t/f,-.
Hoirs de 

ts*$.." 
<2N ,n *ïs ensiâP L L'^f€î\€ 1*

/'rn *ÿa.^| #* , .{ru 1* .{* ve,.du'}'""'}-s .''à;
clo,.üJ.r*..F cRlrq-* ot''',r.â

lÇ* ry 'lè"Ij"** g- *rr.1"... àe oncrç§ e^;-V
(=... r'\G\r:.i\r .oË* .h=çt-e/

Sts

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

, re 04 Üx*2.bi
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Monsieur le Préfet 

Préfecture de la Sarthe 

Place Aristide Briand 

72100 Le Mans 

 

 

Le Mans, le 1er février 2021 

 

 
 

 
Monsieur le Préfet, 

 

Nous avons pris connaissance de la décision du tribunal administratif de 

Nantes du 29 octobre 2020 qui demande la modification de l’arrêté 

préfectoral du 07 juillet 2017 relatif à l’interdiction de l’application de 

produits phytopharmaceutiques à proximité des milieux aquatiques. 

 

Le juge vous demande, Monsieur le Préfet, de modifier cet arrêté de 2017 

en réintroduisant tous les linéaires présents sur la carte IGN.  

 

Ces modifications demandées signifient que les agriculteurs vont devoir 

utiliser un référentiel dont la vocation n’est en aucun cas de répertorier les 

cours d’eau et dont les mises à jour se réalisent encore aujourd’hui sur la 

base d’interprétation satellite. 

 

Nous sommes engagés depuis 4 ans, dans le cadre de l’instruction du 

Gouvernement du 3 juin 2015, dans un travail de mise à jour et d’expertise 

qui vise à faire en sorte que la carte départementale « cours d’eau » soit LA 

référence unique pour le monde agricole.  

 

Ces expertises ont ainsi mis en évidence de  nombreuses erreurs sur la 

carte IGN : fossés inexistants, cours d’eau inexistants, busés, ou requalifiés 

en fossés, des chemins ou des haies référencés comme cours d’eau ou point 

d’eau…  

 

Les linéaires en trait plein et trait pointillé de la carte IGN qui ont été exclus 

du nouveau référentiel, l’ont été après cette expertise minutieuse et parce 

qu’ils ne correspondent pas aux critères de définition des cours d’eau (« Art. 

L. 215-7-1.-Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans 

un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit 

suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être 

permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques 

locales. »). 

 

Compte tenu de tous ces éléments, nous contestons l’analyse du point 6 du 

jugement au TA qui dit que l’arrêté de 2017 (parce qu’il s’appuie sur cette 

carte issue de l’expertise) ne respecte pas le principe de non régression 

environnementale !  

La conséquence concrète de la modification de l’arrêté demandée est la 
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remise en cause de la carte unique des cours d’eau, cohérente avec les 

réalités du terrain, stable pour l’ensemble des réglementations relatives à la 

protection des milieux aquatiques (phytosanitaire, IOTA, PAC, Directive 

Nitrates), permettant ainsi de simplifier le travail des exploitants tout en 

assurant la protection des milieux aquatiques. Au lieu d’avoir cette seule et 

unique carte cours d’eau valable pour toutes les réglementations « eau » les 

agriculteurs sont donc une nouvelle fois, soumis à DEUX référentiels 

cartographiques.  

 

Certains de l’attention que vous porterez à notre requête, nous vous prions 

de croire, Monsieur le préfet, en l’assurance de nos respectueuses 

salutations. 

 

 

Président de la Chambre d’agriculture 

de la Sarthe 

 

Michel DAUTON 

 

 

 

 

 



Sujet : [INTERNET] contestation cartes IGN et cours d'eau
Date : Tue, 2 Feb 2021 16:52:07 +0100 (CET) 

De : TOURNELLE  
Répondre à :  

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

Bonjour, 

Après consultation de la carte IGN sur Géoportail pour la commune de Mont Saint Jean, nous 
avons constaté des irrégularités entre les points d'eau linéaire ou ponctuels de celle-ci et la 
réalité sur le terrain. 

C'est pourquoi nous vous demandons de modifier la carte IGN pour les nouvelles ZNT eau. 

Cordialement 

olivier TOURNELLE 

GAEC de la Pierre Blanche 

72140 Mont Saint Jean 

 



Sujet : [INTERNET] Consultation publique cours d'eau
Date : Tue, 2 Feb 2021 16:53:01 +0100 (CET)

De : Benoit RAGAIGNE 
Répondre à : Benoit RAGAIGNE 

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

Monsieur le préfet,  

J'ai consulté le projet d'arrêté sur les cours d'eau. Je conteste votre arrêté basé sur les traits pointillés
et plein de la carte IGN. Un cours d'eau doit répondre à plusieurs critères :
- avoir une source
- avoir un lit naturel
- avoir un écoulement permanent

La carte IGN base ses traits bleus uniquement sur des critères photographiques. Cette carte ne prend
pas en compte la définition d'un cours d'eau. 

En ce qui concerne notre exploitation je conteste les classements en cours d'eau représenté par les 
traits pointillés sur la carte IGN. Il s'agit des traits pointillés sur les lieu-dit Bussard et la 
Thébaudinière à Auvers le Hamon car l'écoulement de l'eau n'est pas permanent et le lit n'est pas 
naturel (fossés fait en 1974 suite au remembrement). Ces fossés recueillent en très grande majorité 
de l'eau excédentaire provenant de la base TGV pour la Thébaudinière et de terrain surplombant le 
fossé de Bussard.

D'autre part la date de votre arrêté est postérieure à la date de mise en place des cultures et ne nous 
permet pas d'implanter des bandes enherbées avant les récoltes estivales.

Votre arrêté ne prévoit pas les conséquences économiques sur les exploitations agricoles. Seront 
nous indemnisés des pertes de récolte du à l'interdiction d'implanter des cultures sur ces terrains ? 
Nous nourrissons nos volailles de Loué et nos porcs de la Sarthe avec des céréales de notre ferme. 
Qui va financer l'achat de nourriture que nous ne produirons plus ?

Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à nos remarques.

Veuillez agréer Monsieur le préfet l'expression de nos salutations distingués

Benoit RAGAIGNE 

La Touche Arambois
72300 AUVERS LE HAMON

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


Sujet : [INTERNET] remarque sur la carte IGN AVEC LES COURS D4EAU 
Date : Tue, 2 Feb 2021 16:33:30 +0000 

De : Eric Rigault  
Pour : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr <pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr>
 

  

Bonjour Monsieur le Préfet,  

Sur mon exploitation j’ai des cours d’eau en trait bleu continu, protégé par des bandes 
enherbées de 5 mètres de large. Mais sur la carte IGN, concernant les fossés identifiés en trait 
bleu discontinu, ces fossés reçoivent de l’eau lorsqu’il y a une  pluviométrie importante 
comme ces jours-ci. Ces fossés en traits bleu discontinu représentent une longueur de 835 
mètres sur mon exploitation. Ceci réduirait ma surface cultivable de 4175 m2. Les bandes 
enherbées ont été conçu pour protéger des cours d’eau où l’eau y coule toute l’année. Dans 
ces fossés l’eau y coule 4 à 5 mois dans une année avec beaucoup de précipitations. Durant 
l’année 2020, l’eau y a coulé beaucoup moins de temps (3,5 mois).  

D’après vous il faudrait placer des bandes enherbées le long de ces fossés, simplement pour 
3,5 à 5 mois de présence d’eau dans ces fossés. 

Sur l’exploitation, il y a déjà 2400 m2 de bandes enherbées, c’est beaucoup et en plus sans 
rémunération. Je dois l’entretenir et ne pas être rémunéré. 

Connaissez vous une autre profession sans travail rémunérateur ? 

Je ne suis pas d’accord avec cette décision. Ce n’est pas justifié, ce n’est pas cohérent, et c’est 
du n’importe quoi. 

 



Sujet : [INTERNET] contestation du nouveau zonage 
Date : Tue, 2 Feb 2021 18:06:41 +0100 (CET) 

De : Eric RIGAULT 
Répondre à : Eric RIGAULT  

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

Bonjour Monsieur le Préfet,  

Je suis agriculteur sur la commune de Melleray, et j'ai constaté votre décision sur le fait de 
munir les fossés en trait bleu discontinu. 

Je conteste votre décision concernant ces fossés en trait bleu discontinu, pour la simple raison 
qu'en année normale, avec une pluviométrie de 750 mm, dans ces fossés y coule durant 4 à 5 
mois de l'eau. En 2020, l'eau y a coulé pendant 3,5 mois. La longueur de ces fossés représente 
835 mètres, et  ce qui réduit la surface cultivable de 4175 m2. 

Sur mon exploitation, j'ai des cours d'eau où l'eau y coule toute l'année et des bandes 
enherbées de 5 mètres de large y protègent l'eau. La surface de ces bandes enherbées 
représente 2400 m2, que je dois entretenir sans rémunération. 

Connaissez vous une autre profession qui pratique un travail non rémunérateur. 

Cette décision prise sans de bons arguments, n'est pas cohérente, n'est pas raisonnable, 
Monsieur le Préfet. 

En espérant sur votre compréhension, je vous remercie de modifier votre décision. 

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, mes sincères salutations 

 





CONTESTATION CARTOGRAPHIE HYDROGRAPHIQUE
DE LA CARTE IGN 1/25 OOOdme

Demande d'expertise

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

DEMANDEUR

ffi,-r,#,, DryE--A:t"x
Nom personne morale (EARL, GAEC, Association...) : 

eEC LoG€g bMs

6nfft .1" G*,,lhr.
ILe- [oct-cn- &s Lgr :ft<Y

06 Zs 63 7S

ft+ec-@ fr*uL*:[!"4a. f*

3qZ \54 4h ooo

[propri6taire riverain

f,exptoitant agricole

brs
gi-Adresse :

T6l6phone :

Courriel :

N" SIRET:_

Statut :

Qualit6:

Commune:

3Z

43 g!Li-d€fa-u!, date de naissance :

ffi exploitant riverain I obseruateur ext6rieur

ltechnicien de rividre I autre:

slruATtoN oe uEcour-EMENT A ExpERTtSER

R6f6rences cadastrales (n" et section) : Z I

Longueur concern6e , .Zl4O fi\

o00 6

l'6cran) disponible
Joindre un extrait de !a l.G.N
l'6cran) disponible sur

1/25 000 (s6lectionner l'6chelle en bas de
le site internet de g6oportail :

- 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 pointill6 sur la carte carte IGN

-?ea4-

Grngs



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

ffioui Inon
Ioui ffinon

S'AGIT IL D'UN FOSSE DE REMEMBREMENT ? ffi oui f non

S!OUI, EST.IL BUSE?

s! out, coMBlEN
GENERALEMENT?

JOURS PAR AN, TRANSPORTE IL DE L'EAU ET
,': t_
lor'r9por. 6 J" ,L'r*^ e,,.vit.,., 6o

(*
pr,"l,q !- 4, b-**L* zl ?* 45

LE TRACE EST IL BIEN LOCALISE SUR LA CARTE lcN ? ffi oui

EN TRAITS PLEINS : I
EN PoINTILLES: Ef

EST.IL CLASSE COURS D'EAU, SUR LA CARTE

DE

it
A QUELLE PERIODE,

I
r/

$e<ta9 lc-r
ftviec

ffinon

DES couRs D',EAU (EN BLEU)? f oui fi[non

DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT :

. Occupation des sols :

f] Oois [cufture lprairie Etricne [surface imperm6abilisee

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

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

CONTINUITE OE T'ECOULEMENT CONTESTE :

. Origine de l'6coulement :

Ioui Inon

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

! ruissellement ! 6missaire de drainage I autres :

I suintement

. Destination de l'6coulement :

! cours d'eau I foss6 [ plan d'eau I zone humide I autre :

CARACTERISTIQUES DU LIT DE L'ECOULEMENT CONTESTE :

. Berges visibles ? : Ioui Inon

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

ABSENCE D'UN ECOULEMENT

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

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

DEL



. Pr6sence d'un lit marqu6 ? f oui I non

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

f] sable ! gravier I vase organique I autre :

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

Eoui !non
. Pr6sence d'un lit natureld I'origine ? f oui I non f] ne sait pas

Si oui, la v6g6tation est-elle diff6rente de la v6g6tation d proximite ? ! oui f non

. Types de v6g6taux :

. Pr6sence d'une faune specifique ? : E oui f non f ne sait pas

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

EvllurnoN DU DEBrr DE L'EcoULEMENT coNTESTE :

A la date de I'observation :

Pr6senced'eau: Eoui fnon

Si oui : I eau courante E eau stagnante

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

Hauteur des dernidres pr6cipitations i mm

Au cours de l'ann6e :

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

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

Si 6coulement intermittent :

Periode d'assec ? :

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

. L'dcoulement figuret-il sur la carte de Cassini z f] oui f non

la carte d'6tat-major r f]oui ! non

le cadastre napol6onien ? [ oui f]non
le cadastre actuel ? [ oui f non

. L'6coulement figuret-il sur la carte IGN disponible sur le g6oportail ? 
f orl f, 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 6coulement localis6 en trait plain ou pointille sur la carte carte IGN



. L'6coulement a-t-ilfait I'objet de travaux de rectification ? f oui ! non - Si oui, date :

curage 2 [ oui ! non - Si oui, date :

d6placemenl z f, urri ! non - Si oui, date :

busage ? [ oui ! non - Si oui, date :

autres ? ! oui f non - Si oui, date :

Pr6ciser les autres travaux :

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

deremblaia !oui
de mise en eau ? f, oui

autres

! non

I non

f non

L* F:sd>- en .. <**** d"X coteX \GS o.*-{',.$ce.-
d<'L,- Qot-:.c-< d,--- \'e.cr-^*- o.rl)LJ-t i>c\ Cap\_\^(
ic-sno"^\,cr-r-.<- \.:r ns\re- a*.Ao'.\o\\on Gds{^c:bL .

Ln n-Ff o\ 
, 

t 
-.-\\: cro.rJc\\e-- -\,lx>* q,.-"y,.s[.{, coag

raitit $r 6*y !" &,lt*,* o4-o2 - 2oz4

Le demandeui: )a^is W 
^

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

rrrn.po\a\dt JoJo c- \ogpfr-rn*o\ *^c.- d"- \o.*nA--\sn po\a\cJf JoJo cq 'Lo?P\p.-rrnQ-nl o.^ct- d.*- \:c*n&
enhc-cb[e-, Lo\t ScrSs ".& A*- t sce\ gle r\qss ne--

.P"\ c-o-,ff'. J e)(- ,

*o.} Ac,one n-r.a fls-p\ a-nso\ $(\a-
\

\ocso. "- c^^-\+l-

u&l1*ti*}|- A" qsJ.,\.}?*o.rt L*\-I-t d^,{"",*f

;-.J q-Jq.r'o\ \qs61c*Lc\l.\ fox- qr\ QeN\:-('\ ...o--

?L^-\L -l- \\ r^.'1 a ou'' c-<'S(v- -t$oita d*tt\ \\
c\,ornf\ ,



CONTESTATION CARTOG RAPH I E HYDROGRAPHIQU E

DE LA CARTE IGN 1/25 000ème

Demande d'expertise

1

Nom, Prénom : G>sr.;FRi.il Yh.nr<;.r
Nom personne morale (EARL, GAEC, Association . ) :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

N'SIRET :

Statut :

Qualité :

du*.*-'@c,r-w1e f
*h1 cltË 314 ..r- \t ou à défaut, date de naissance :

l lpropriétaire riverain \l exploitant riverain r observateur extérieur

glexploitant agricole ; technicien de rivière - autre :

Gommune, âe,C..i-/

SITUATION DE HÉ6OU1.,EMENT À EXP.ENTISTA : I

-o"^ fs'**L?e-''Lieu-dit: ,Àe,n 1

\-
Secù, c\ C\R\r"n"". cadastrales (n" et section) :

Longueur concernée : J1, { Kvt^.

Joindre un extrait de la l.G.N 1t25 000 (sélectionner l'échelle en bas de

l'écran) disponible sur le site internet de géoportail :

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

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



PRESENCE D'UN

SIOUI, EST.IL BUSE?

I nui Sncn

flc,ui fifnn'r

,..:,, ' '' ,,,1FRE$EI{.ûF/,ABSENÇE:;DIUN ULEMENT";" ' '

ECOULËMENT, CONFORMEMENT A CË QUI EST INDIQUE SUR LA CARTE IGN ?

TRANSPORTE IL DE

J. àecs*ln^<

EN TRAITS FLEINS:

EN POINTILLES:

EST-|L CLASSE COURS D'EAU, SUR LACARTE DES COURS D'EAU (EN BLEU)? I our

DE

f l source ponctuelle I ,1plan d'eau I lavoir

i I ruissellement -,1émissaire de drainage

zone humide

autres :

S'AGIT IL D'UN FOSSË DE R,EMEMBREMENT 2 XICUI f NCIi

SI OUI, COMBIEN DE JOURS PAR AN,

cENERALEMENT? )n ).,oD r

LE TRACË ËST lL BIEN LOCALISE SUR LA CARTE IGN ? Saui I

E D'UN COURS

r--t
L_r

K

L'ADMINISTRATION

TI E TRACE GONTESTE EST GLÂSSE

.DE€GRIFT{ON. SE'LIÉçOU LEMENT CONTESTÉ

DESCRIPTION DE UENVTRONNEMENT :

, Occupation des sols :

: bois 2<Culture trgf rairie

. Présence d'un talweg (ligne joignant les points les

. L'écoulement emprunte-t-il le talweg ?

CONTINUITÉ OC T'ÉCOULEMENT CONTESTE :

. Origine de l'écoulement:

lltrlcrre -lsurface 
imperméabilisée

plus bas d'une vallée) : - Ioui I Kfi-on

-loui i(non

L'EAU ET A qUELLE PERIODE,

; 1rv\c^^z) .

ffsuinterr,ent

Destination de l'écoulement :

i<11 cours d'eau I I fossé -- plan d'eau L zone humide i : autre:

GARACTÉRISTIQUES DU LIT DE L'ÉCOL!LEMENT CONTESTE :

. Berges visibles ? : :(oui ; non

ô""t".i, trait plain ou poirrtillé sur la carte carte IGN



û;"- Ae o.^ft ,AÉ

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

i-l oui ff non

, Présence d'un lit naturel à I'origine r l-i oui -/ non ;--'l ne sait pas

Si oui, ta végétation est-ette différente de la végétation à proximité ? [ ] oui Ç non

, Types de végétaux : Pcr*,- s.F*;^* .J*-1rh'*-'""-

. Présence d'une faune spécifique ? : i- l oui Çnon I, ne satt pas

. si oui, f]crustacés [jmolusques 1-] poissons i l insectes aquatiques i

autres :

ÉvRtuRtloN DU DÉBlr DE L'EcoULEMENT coNTESTE :

Présence d'eau : Ç'oui i lnon

i - eau stagnanteSi oui : |{1eau courante

Date des dernières précipitations, au moment de l'observation : galth-,"e

Hauieur des dernières précipitations : To mm

. Présence d'un lit marqué ? r,l oui ,5/non

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

i l sable '] gravier [] vase organique '63iautre :

tt..,.re*Log' \\*'*"^L- -)c"^v'\t^

Au cours de I'année :

Présence d'eau toute l'année : - oui

L-l oui

Eitnon

-iF,non
Présence d'un débit (eau courante) toute I'année :

flLutn^\a'e
Périodes où il n'y a pas de débit (eau stagnante) ? : /"

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

la cafte d'état-major ?

le cadastre naPoléonien ?

le cadastre actuel ?

. L'écoulement est-il nommé ?

Si oui, nom :

flnui

ffi r'ui

flaui

ffieirr

.L,écoulementfiguret-ilsurlacartelGNdisponiblesur[egéoportail? ffitui ll nnn

Si oui, en trait bleu Plein

I i:ui ffi'ftorr

en trait bleu Pointillé

en trait plain ou pointillé sur la carte carte IGN



L'écoulement a-t-ilfait l'objet de travaux de rectification ? Çfaui f] nr*n - Sioui, date : 7o2o

- Sioui, date : LoLu

- Si oui, date :

- Si oui, date :

- Sioui, date :

ffirr'-rlr

ffi nr:n

ffi nnrr

curase 2 ffiu' Innn

déplacement? tui Inr"l

busage ? floui

autres ? fJc,ui

I non

f-in,.rn

Préciser les autres travaux :

. Les zones en amont de l'écoulement ont fait I'objet de travaux de drainage r f cui

deremblai r Icur

de mise en eau ? [ oui

autres

Le demandeur:

q*_'-_

.Commentaires: . \ \. rr

D i<..* .o.^ubt.\ <-^- csu.J à e*",.*- à tp.'*
"r G {.rsÉ a<- êc,^ è^Vo irrc,-vt 5^-.^ \ / I

9..m,a de , @

ïT^,r'^-.- ..c'{''u
1

J.,..1,\ \ ï,r€ ir^c{,s h
'c.

*u# cJer'**c "[* t#
(Cr\,ôia*r.*b\t- *â\ à n^*\e-'.

âe,*^c,^dsts, iftus;*r,* U f"W, du [r;.^^

Sô€ gh Côc:I_E C qcr-.ê,

dy,.J-.re*.^*F

Fait à P^;r:y{

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

le -t - 
"rt-- to2\
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,:'i

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

CONTESTATION CARTOGRAPHIE HYDROGRAPHIQU E

DE LA CARTE IGN 1/25 000ème

Demande d'expertise

Nom, Prénom :
(bsrunRD ï\**ul

Nom personne morale (EARL, GAEC, Association. .) :

CREC cs Fçr*
clr*t",., aCr K" +*d

e""Ï t6 Ir( L} -Z

$,goru c.:s@r+cr,w(- F
N' SIRET := Eq ï ('lt 6 'l'16 c<"r. [t( ou à défaut, date de naissance :

Statut : i-propriétaire riverain ?l exploitant riverain , I observateur extérieur

Quaiité : (Bxploitant agricole i technicien de rivière i -= autre :

commune: e\rc"?^^d

Références cadastrales (n" et section) :

Lieu-dit' L* Tgzt@ol-A.

Sec\.cr* ôF

Longueur concernée : 63' îrN.

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

- lndiquer le Iieu dit et la commune où se trouve le linéaire contesté
- Localiser le linéaire contesté à !'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 cafte carte IGN



PRESENCE D'UN ECOUI-EMENT, CONFORMEMENT A CE QUI EST INDIQUE SUR LA CARTÉ IGN ?

Inui ffincn

flnui ffinonSIOUI, EST.IL BUSE?

EN TRAITS PLEINS :

EN POINTILLES:

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

DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT :

. Occupation des sols :

['l oois Séufture [lprairie ]tricne ]surface imperméabilisée

. Présence d'un talweg (ligne joignant les points les plus bas d'une vallée) : I oui Bnon

Iloui $non

r--tLI

w

f l source ponctuelle

[jruissellement

. Destination de l'écoulement :

I plan d'eau il lavoir

Kl émissaire de drainage

] zone humide l.Yf-suintement

I autres :

ffcours d'eau L--lfossé

CARACTÉRISTIQUES DU LIT DE

. Berges visibles ? :

il plan d'eau j] zone humide

L'ÉCOL'LEMENT CONTESTE :

fr'oui i_ lnon

f 
'l 

autre

S'AGIT lL D'UN FOSSE DE REMEMBREMENT z @r:ui I nnn

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

GENERALEMENT? -AZZ 1oùr.) d. Àdco.^b^* ;
J

LE TRACE EST lL BIEN LOCALISE SUR LA CARTE IGN ? ffrui f nan

. L'écoulement empruntet-il le talweg ?

CONTINUITÉ OC T'ÉCOULEMENT CONTESTE

. Origine de l'écoulement:

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



. Présence d'un lit marqué ? fl oui Bnon

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

! sable I gravier I vase organique ffi autre ' 
0'i''' d- {.t'^\'<,i^Ë

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

I oui

. Présence d'un lit naturel à I'origine ? -! oui Çfon I ne sait pas

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

. Présence d'une faune spécifique ? : [i oui (non I ne sait pas

. Si oui, [crustacés ! mollusques [] poissons ! insectes aquatiques I

autres :

ÉvnTuITION DU DÉBIT DE L.ECOULEMENT GONTESTE :

À la date de l'observation :

Présence d'eau : I oui I non

Sioui : S eau courante ! eau stagnante

Date des dernières précipitations, au monlgnt de I'observation

Hauteur des dernières précipitations : ) o mm

Au cours de l'année :

Présence d'eau toute l'année : I oui

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

ù( - fVu"w^t^'
Périodes où il n'y a pas de débit (eau stagnante) ? 

" ./"

'. ë'L- o2' 2o2 \

.$ non

$non

. L'écoulement figuret-il sur la carte de Cassini ? ! nui

f our

I aui

@out
. L'écoulement figure-t-il sur la carte IGN disponible sur le géoportail ?

la carte d'état-major ?

le cadastre napoléonien ?

le cadastre actuel ?

En"u

ntfi

nùn

I non

f,rui Incn
Sioui, en trart bleu plein

. L'écoulement est-il nommé ?

Si oui, nom :

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



L'écoulement at-ilfait I'objet de travaux de rectification ? Sl aui ilGn - Si oui, date : )-O\o

curager S*ul fnon - Si oui, date âo1,o

déplacement ? [ rui I n'ln - Si oui, date

I c'ui

Préciser les autres travaux :

busage ?

autres ?

f ncn

f non

- Si oui, date

- Si oui, datefl *ui

. Commentaires :

0. ù.. * *ho;*t &' t",',o\'-\e't LL \'oi 
q-L^ ca,tJ À *** à' t-F"i" 

i

{* wu"t -lfu ..,nt aGNl s,u..- 6J-f}*i( - G &s'* , *d f^ A
>riur At iv{ct\\ ,iâo,'Y ",1 Ll .'- pnolltr d" '}c' q"^s , *^;\ f*:= io*t

.vr.r.,--'r,.'.n <" po^..&!**;^e 
t, 

Ja .-(D,,<-\* àa è"t":r^o"5,

cetk"r $a^s; â*, s/çurar,\ crr^ J'the- sÀ tc^îrntM^q èeçir-s

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

de remblai I [ltur

de mise en eau ? [ cur

autres

nûif t

pf non

Le demandeur:

à'<r,--- Ë* off* , L,z 
f->s-;

J" €\a"*^ -,r^m.q'^^-eu*+,. l-

5'c:t'-rd;i-r\ ë'\t à4 F-L"*-
PH\"^k â.- J1*L "*; fxc":s '^^4lnnl

63*. N" * .\^e .lga,rov,k

.f^il D?,-A^, (,-.b [ ôr^À

t

fl.r,,.s,\-*,* G F""*i, J.
J...Q**sw tu' J*c# e,\ ce.-rcJ d.,..-j -

t"
tttu" e,\ cê't.l(J

Fait à hacl*;

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

, te c1 -*)_ - e*rLl
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