






















CONTESTATTON CARTOGRAPHI E HYDROGRAPH IQUE
DE LA CARTE IGN 1,25 OOOèTNE

Demande d'exPertise

Herap§Ër urn impninr& pan s*snrmfl*mr *t p*r és*u*ememt *t â'an*æmps§ner
d'un* câst& to*æ§lsaa"ut §æ traç*â **ci*e*tÇÂ

*f4Éé4æ

N;,;'é** , -ÈAùs,i 
eAÈ ou V ;) -* rY

Nom personne morale (EARL, GAEC, Association...l : 
GA EC

Adresse , L* P"Jkel)er;e + L32-a
5frLls>EgEfru
C h.-rn ?',*"4

réréphone , G6 27 56 Yg A r
Courriet , #.*, 5octÿ5eY*,"- @41.rrrol) , ËërT'

N"SIRET:- 8:§2 Tÿ|8 +93 æaf ouàdêtaut,datedena'rs§ânce:

Statut : 1 lpropriétaire riverain - exploitant riverain observateur extérieur

Qualité : (exploitant agricole .technicien de rivière autre ;

Commune . L**nT / V ;Vrye t-ieu-dit : L* Pe \'lYe p" t'y{ d re-

Références cadastrales {n" et sectio nl : f-u ,n 
" y Zg "'ff / Vl t ,*f " 

ZA -t

Longueurconcernée : L@ ,*, . r-\T* u .-l.t ?* -éYés

Joindre un extrait de la l.G.N 1125
l'écran) disponible sur Ie
h{np : lfiff w,w. §qspg**iLoouv. frl
. lndiquer le lieu dit et la communê où se trouve le linéaire etntêsté
. Localiser le linéaire contesté à I'aide des outils géoportail ou imprimer
la carte et le localiser à la rnain.
- Répéter la même procédure par écoulement contesté.

Contestalion d'un êcoulement localisé en trâit plain ou pointi,lé sur la carte carie IGN

000 {sélectionner l'échelle en bâs dê
site internet de géoportail :



PRESENCE D'UN ECOULEMENT, CONFORMEMENTACE QUI E§T INDISUE SUR LACARTE IGN ?

ffi*i
ffi*i

ffi*n
SI OUI, EST.IL BUSE?

s'Actr tL D'uN FossE DE REMEMBREMENT a ffilami ffirten

SI OUI, COMBIEN DE JOURS PAR AN, TRANSPORTE
GENERALEMENT? PJrbJ. l-.1 lver",*1 e

IL DE L'EAU ET A QUELLE PERIODE,

LE TRACE Esr tL BIEN LoCALISE suR LA CARTE IGN ? ffi *i ffi *n

EN TRAITS PLEINS:

EN POINTILLES:

ffi
&

EST-rL cLAssE couRs D'EAU, suR LAcARTE DES couRs D'EAU (EN BLEU)? ffi *i ffi**

DESCRIPTION DE LENVIRONNEMENT :

. Occupation des sols :

E Uois Ecufiure [prairie [tricrre [surface imperméabilisée

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

. Lécoulement emprunte-t-il le talweg ?

CONTINUITÉ OE UÉCOULEMENT GONTESTE :

. Origine de l'écoulement:

Eoui flnon

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

[ ruissellement [ émissaire de drainage f] autres :

I suintement

. Destination de l'écoulement:

I cours d'eau I fossé [ plan d'eau I zone humide I autre :

CARACTÉRISTIQUES DU LIT DE |jÉCOULEMENT CONTESTE:

. Berges visibles ? : I oui I non

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



. Présence d'un lit marqué ? I oui f non

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

f] sable I gravier I vase organique I autre :

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

Ioui Inon
. Présence d'un lit naturelà I'origine ? [ oui I non I ne sait pas

Sioui, la végétation est-elle différente de la végétation à proximité ? [ oui I non

. Types de végétaux :

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

. Sioui, f]crustacés f] mollusques I poissons I insectes aquatiques t]

Évat-uRnoN DU DÉBr DE L'EcoULEMENT coNTESTE :

À la date de I'observation :

Présence d'eau : fl oui I non

Sioui : f eau courante f] eau stagnante

Date des dernières précipitations, au moment de l'observation :

Hauteur des dernières précipitations : mm

Au cours de I'année :

Présence d'eau toute I'année : I oui

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

Si écoulement intermittent :

Période d'assec ? :

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

. Lécoulement est-ilnommé ?
Sioui, nom :

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

la carte d'état-major ? ilmû

le cadastre napoléonien ? ffi wll

le cadastre actuel ? [*Ë
. L écoulement figuret-il sur la carte IGN disponible sur le géoportail ?

Sioui, en trait bleu plein en trait bleu pointillé

il*i

I non

f non

ü**

t**
il**
il**

fl*à ffi**

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

ü*i fl**



Lécoulement at-ilfait l'objet de travaux de rectification ? {ItI tuln - Si oui, date :

curage z ElwÛ HI*,
wi ffi**

- Si oui, date

- Sioui, date

- Sioui, date

déplacement ? m

busage? ffimi [l**
autres? ffinui fl** - Sioui, date

Préciser les autres travaux :

Les zones en amont de l'écoulement ont fait I'objet de travaux de drainage ?

de remblai?

de mise en eau

autres

ffi*i
ffi*i
? ffiou;

El*n
ffi*,

H]**

. commentaires : fl-ss J '-1. .-\r'-i P aSLe

Fait à(\ow5t*-*.1 ,rc lp2/2o?-l

Contestation d'un écoulement localisé en trait plain ou pointillé sur la carte carte IGN
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COHTE§TATTOH CARTOGRAPHIE HYDROGRÂPHIQU E
DE I.A CARTE IGH tT25 OOOèME

llemande d'exrertise

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

Nom, Prénom: SâUS> E3Ë Dc:
Nom personne morale (EARL, GAEC, Assæiatioa,..) :

V i,, -u rÿ
GAEc
zszo

SQc/55E3Eac-z
Adræse, L* PrJl-el)erie V Ch.-rnP*À

réréphone , 06 2F SA Yg O ÿ
Couriel ; gfe<. s-,êjiser*"- @gzr,oi) . €@{7,

N" §IRET :- 8:s? Tÿ8 +93 W nf ou à déravt, date de naissance :

Statut : [propriétaire riverain I exploitant riverain I observateur extérieun

Qualité : fipxpbitant agricole [technicien de rivière l-] autre :

Commune : {' h* r-, pro n.) Lieudit, Lo Pré )-el)e"fe

Références eadastrales {n' et sectiont: Z â 6 F

Longueurconcernêe , ffit r*-

zfr7

Joindre un extrait de Xa LG.N 1f25 000 {sélectionner I'échelle ên hâs dê
X'écran) disponible sur Ie site internet de géoportail:
https :Ilwww. geopo rta i[ So$v.fd
. lndiquer le lieu dit et Ia communê où se trouve le linéaïre contssté
. Localiser Ie linéaire contesté à I'aide des outils géoportail ou imprimer
Ia cafte et le localiser à la main.
- Répéter Ia même procédure par écoulement contesté,

Conlestation d'un écoulement localisé en trait plain ou pointillê sur la cârte eârte IGN



PRE§ENCE D'UN ECOULEMENT, CONFORMEMENTACE QUt EST INDIQUE §UR LACARTE IGN ?

SI OUI, EST.IL BUSE?

ffi*i ffi*n
El*i EI*n

S'AGIT IL D'UN FOSSE DE REMEMBREMENT ? ffil*i El*n

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

cENERALEMENT? PJr {-J. l-l i ye r n+l e

LE TRACE E§T rL B|EN LocALl§E suR LA CARTE IGN ? ffi *i ffil*n

EN TRAITS PLEINS : ffi
EN POINTILLES: §[

ESTTL CLASSE COURS D'EAU, SUR LACARTE DES COURS D'EAU (EN BLEU)? ffi*i Kl*n

DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT :

. Occupation des sols ;

I Oois [cufture [prairie [fricrre [surface imperméabilisée

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

. Lécoulement empruntet-il le talweg ?

CONTINUTTÉ OE UÉCOULEMENT GONTESTE :

. Origine de l'écoulement:

Ioui !non

fl source ponctuelle [ flan d'eau I lavoir I zone humide

fl ruissellement [ érnissaire de drainage ! autres :

. Destination de l'écoulement;

I cours d'eau I fossé ! plan d'eau I zone humide tr

CARACTÉRISTIQUES DU LIT DE L'ÉCOULEMENT CONTESTE :

I suintement

. Berges visibles ? : Ioui Inon

autre :

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



Présence d'un lit marqué ? I oui E non

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

I sable I gravier I vase organique I autre :

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

Ioui Inon
. Présence d'un lit naturelà I'origine ? [ oui I non I ne sait pas

Sioui, la végétation est-elle différente de la végétation à proximité ? f] oui I non

. Types de végétaux :

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

. Sioui, [crustacés I mollusques I poissons I insectes aquatiques tr
autres :

Éver-ulrtoN DU DÉBr DE L'EcoULEMENT coHTESTE :

À la date de l'observation :

Présenced'eau: Eoui

Sioui : I eau courante I eau stagnante

llnon

Date des dernières précipitations, au moment de I'observation :

Hauteur des dernières précipitations : mm

Au cours de l'année :

Présence d'eau toute I'année :

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

Si écoulement intermittent :

Période d'assec ? :

. Lécoulement estil nommé ?
Sioui, nom :

fl oui

I oui

I non

I non

[** f]**
E*i t**
il*i ü**

to*ni il**

la carte d'état-major ?

le cadastre napoléonien ?

le cadastre actuel ?

. L'écoulement figure-t-il sur la carte IGN disponible sur te géoportail ?

Sioui, en trait bleu plein en trait bleu pointillé
ü*l fl*n

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

. L écoulement figure-t-il sur la carte de Cassini ?

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



Lécoulement a-t-ilfait I'objet de travaux de rectification ? ffi *i H *n - Si oui, date :

curage z Elmi tl*, - si oui, date :

déplacement ? m 0tli ffi ** - Si oui, date

busage ? ffimi El*, - Sioui, date

autres ? ffi *ri [l** - Sioui, date :

Préciser les autres travaux :

. Les zones en amont de l'écoulement ont fait l'objet de travaux de drainage ? t frIi E **

de rembtaie ffia$i EI*,
de mise en eau ? ffi rui ffi nan

autres

. Commentaires : ÉczsS " e Jr."i r-egre

Faità(\aqtr-n*) ,w Y/O 2/2o?-l

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























Sujet : [INTERNET] Cours d'eau classés et carte IGN
Date : Sun, 31 Jan 2021 22:55:02 +0100

De : Juste L'huissier 
Pour : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr

Monsieur le Préfet,

Je me permets de vous adresser ce courrier pour contester le nouvel arrêté 
préfectoral concernant les cours d'eau classés.

En effet, sur mon exploitation agricole deux fossés ont été classés (lieu dit 
"St Gilles" à St Paterne et lieu dit "le Tertre" à St Rémy du Val). Or il s'agit
de fossés de remembrement qui n'accueillent de l'eau que lors d'orages ou de 
fortes pluies.
Cela vient impacter le rendement de ces parcelles et en rend l'exploitation plus
difficile.
Je vous demande de faire modifier la carte IGN. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs.

M Juste LHUISSIER
"Rangeard"
72 260 Marolles-les-Braults

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





































