
Sujet : Fwd: Fwd: [INTERNET] Contesta�on cartographie
De : LAUDE Sylvie PREF72-DCPPAT <sylvie.laude@sarthe.gouv.fr>
Date : 11/02/2021 14:47
Pour : LAUDE Sylvie PREF72-DIRCOL <sylvie.laude@sarthe.gouv.fr>

Sujet : [INTERNET] Contesta�on cartographie

Date : Tue, 2 Feb 2021 18:42:17 +0000

De : L COCHIN S PAGEOT

Pour : pref-u�lite-publique@sarthe.gouv.fr <pref-u�lite-publique@sarthe.gouv.fr>

Bonjour ci-joint une contesta�on cartographie hydrographique de la carte IGN
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Monsieur le Préfet,

Je suis exploitant agricole sur la commune de Louplande . Lors du remenbrement , comme il est de 
tradition , des fossés de délimitation de parcelles ont été mis en place afin de faciliter l'identification
des limites .

J'exploite des parcelles à Etival-les-le-Mans au lieu dit « Les troches » , « La Taconerie », à 
Louplande au lieu dit « Olivet 1 et Les épiceries » , et à Souligné-Flacé au lieu dit « Olivet 1 et 
2 »ou ce genre de fossés ont été faits . En aucun cas il ne s'agit de secteur d'écoulement de l'eau , de 
ruisseau ou de chevelus les alimentant .

La carte IGN qui montre ces linéaires n'est donc pas le reflet de la réalité du terrain .

Je regrette que votre projet d'arrêté préfectoral puisse m'obliger à mettre en place des bandes 
enherbées sur ces endroits car cela diminue le potentiel de ma production agricole et au final cela 
menace mon revenu .

Je vous remercie d'apporter les modifications à la carte IGN afin que je ne sois pas accusé à tort de 
ne pas faire les choses comme il faut .

Dans l'attente , je vous prie de croire , Monsieur le Préfet , à l'assurance de mes très sincères 
salutations. 

Le 02/02/2021

Olivier Gaignon 





Sujet : [INTERNET] ZNT cours d’eau 
Date : Tue, 2 Feb 2021 20:11:48 +0100 (CET) 

De : doguet earl 
Répondre à : doguet earl 

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

Bonjour  
Suite à la nouvelle réglementation pour le classement des cours d’eau en pointillés 
bleus ,nous vous adressons ce mail car nous sommes concernés par une parcelle 
sur la commune d’assè le riboul ( lieu dit la devaude). Cela engendre pour nous une 
perte de surface, qui contribue à un manque à gagner ( donc impact sur le revenu de 
l’exploitation) pour une petite exploitation comme la nôtre : alors que ce fossé 
ne coule que quelques mois d’hiver( celui ci est à sec du 1/05 au 1/11 en général). 
Veuillez agréer mes sincères salutations  
Earl Doguet le tronchet 
Gérant Mr Doguet Rémy 
 
































