










































































Sujet : [INTERNET] contestation ZNT 
Date : Tue, 2 Feb 2021 18:00:58 +0000 

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

 
 

 
 
 
 

 
 
Bonjour  
 
Je conteste formellement le projet de loi qui vise à mettre en place des bande enherbées le 
long de simples fossés pour les raisons suivante : 
 
 - les fossés visé, qui nous concernent, sont des fossés ou l'eau coule que dans les mois 
d'hiver et qu'en cas de forte pluie, or ce n'est en aucun cas en hiver que nous appliquons des 
produits pharmaceutiques ou engrais sur nos parcelles, donc pas de risque de pollutions des 
eaux. 
 
-sur notre exploitation les fossés en trait pointillé (carte IGN) représentent environ 3000 
mètres et environ 2 hectares de terre que je ne pourrais plus exploiter. Les bandes 
enherbées ne pourrons même pas être récolter car les nuisible (ras gondin ...) vont souiller 
l'herbe avec leurs excréments et entrainerait un risque trop important de transmettre la 
leptospirose à nos bovins. 
La date d'applications de cette loi est incohérente par rapport à la date d'implantation de 
nos cultures déjà en place. 
L'impact économique est Loin d'être négligeable. Soit un manque a gagné de 1800 euros par 
ans. 
Je suis jeune installé, en partant d'une hypothèse qu'il me reste 35ans d'activité, ce manque 
a gagné représente environ 63 000 EUROS !!!!! 
 
C'est pour toute ses raisons que si la règlementation devait passer, je demande une 
indemnisation a l'Etat de 1800 euros par ans pour cette surface improductive à nos 
exploitations.  
 
 
GAEC la tremblaie 
 



Sujet : [INTERNET] contestation cours d'eau 
Date : Tue, 2 Feb 2021 19:16:29 +0100 (CET) 

De : Cecile BEUCHER GAEC  
Répondre à : Cecile BEUCHER GAEC  

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

A monsieur le préfet de la sarthe, 

 

le changement de la carthographie fait apparaitre une modification sur l'exploitation du gaec 
de la besnerie à la quinte, 

A la maillocherie le fossé en pointillé sert aux eaux de gouttières  donc il n'y a pas lieu de le 
classer. 

sur le site de la besnerie, le nouveau  classement du fossé est sec 90 % de l'année. 

comptant sur votre compréhension. 

cordialement 

gaec de la besnerie 

 


































