
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

YS 8 c

alexandre veille
EARL VEILLE A ET G 

alexandre veille
MR ET MME VEILLE

alexandre veille
COUARD 72500 DISSAY SOUS COURCILLON 

alexandre veille
0625245500 0607292310

alexandre veille
earlveille@orange.fr

alexandre veille
79172367900027

alexandre veille

alexandre veille
dissay sous courcillon 

alexandre veille
les jaunets

alexandre veille
506 metre



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

alexandre veille

alexandre veille
l'hiver 40 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

terre

d'avril à decembre 



. 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

dissay sous courcillon 2/02/21

Etant donné le peu de passage d'eau , il nous semble pas cohérent 

de perdre une telle surface cultivable



Sujet : [INTERNET] incohérence znt eau 
Date : Tue, 02 Feb 2021 20:47:50 +0100 

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

 
Bonsoir. Suite au nouveau tracé des ZNT , j'ai constaté des irrégularités sur les communes  de 
Vivoin et Assé le Riboul, consulter les pièces jointes. Dans ces collecteurs l'eau n'ai pas 
présente tous l'année. Elle présente lors de forte précipitation.   
 
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, veuillez agréer mes 
sincères salutations.  
 
Chassais Julien 
 











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

YS 8 c

alexandre veille
EARL VEILLE A ET G 

alexandre veille
MR ET MME VEILLE

alexandre veille
COUARD 72500 DISSAY SOUS COURCILLON 

alexandre veille
0625245500 0607292310

alexandre veille
earlveille@orange.fr

alexandre veille
79172367900027

alexandre veille

alexandre veille
dissay sous courcillon 

alexandre veille
les gatines 

alexandre veille
230 metre

alexandre veille
YT 12



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

l' hiver 40 jours

alexandre veille



. 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

d'avril a decembre



. 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

dissay sous courcillon      le 2/02/21

Etant donné le peu de passage d'eau , il nous semble pas cohérent de 
perdre une telle surface cultivable



Sujet : [INTERNET] ZNT eau/carte IGN 
Date : Tue, 2 Feb 2021 21:03:08 +0100 

De : Siebe et Minke Postma  
Pour : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr
 

Monsieur le Préfet, 
  
  
Je viens vers vous concernant les erreurs dans la classification des cours d’eau indiqués sur 
les cartes IGN, par lesquelles mon exploitation est directement impacté. 
  
Un ancien bief, hors usage et effacé, est tracé comme cours d’eau. Même en période de fort 
précipitation il y a aucun écoulement.  
  
Pour cette raison je vous demande à abroger votre dernière arrêté préfectorale et modifier 
les cartes IGN. 
  
Saillant détail pour “le cours d’eau” en question: dans le projet de déviation sur la commune 
de Vaas, le bief sera utilisé comme chemin pédestre. 
  
Il s’agit des parcelles ZM 141 et ZM 142 sur la commune de Vaas. 
  
  
  
Je vous prie d’agréer, Monsieur Le Préfet, l’expression de mes sentiments respectueux.  
  
Siebe POSTMA 
  
La Perrière 
72500 Vaas 
 



Bonjour, 
Vous trouverez ci joint un plan issu d’une carte IGN de La Ronce 72260 
Courgains où l’on voit un fossé désigné en écoulement d’eau continu hors ce 
fossé ne reçoit de l’eau lors des excès pluvieux (4 mois de l’année 
environ) 
 
Cordialement  
 
Arnaud Juigné  
EARL JUIGNÉ‰ 
La Roulandière  
72260 Marolles les Braults  

 



 



 

 

 

 

 

Consultation publique – Préfecture de la Sarthe 
 

Projet d’arrêté relatif à l’interdiction de l’application de produits phytopharmaceutiques à proximité 

des milieux aquatiques. 

Avis des Jeunes Agriculteurs Sarthe 

Dans le cadre de la consultation publique organisée du 13 janvier au 2 février 2021, Jeunes 

Agriculteurs Sarthe soumet à Monsieur le Préfet de la Sarthe les remarques suivantes sur la 

publication de son arrêté. 

Le projet d’arrêté présenté en consultation publique fait suite au rendu du jugement n°1800384 du 29 

octobre 2020 du tribunal administratif de Nantes, enjoignant au préfet de la Sarthe de modifier et 

compléter l’arrêté en vigueur, suite à un recours contentieux engagé par des associations locales à 

vocation environnementaliste. 

La perte de surface agricole que représente ce projet est conséquente pour notre territoire. Elle 

entraînera forcément une diminution de production et donc de revenu pour les agriculteurs. 

Jeunes Agriculteurs Sarthe réclame à Monsieur Le Préfet de prendre en compte les conséquences 

notoires de son arrêté sur l’installation des jeunes ainsi que sur le maintien des installations récentes. 

L’agriculture est une ressource non négligeable et cette dernière doit être maintenue et soutenue 

dans le but d’assurer une souveraineté alimentaire aux français. 

Pourtant, les agriculteurs sont soumis, depuis plusieurs années, à une superposition de normes 

pouvant démotiver l’installation des jeunes sur notre territoire ou bien mettre en péril ceux 

récemment installés. 
 

D’ici 10 ans, un agriculteur sur deux partira à la retraite, c’est pourquoi Jeunes Agriculteurs se bat tous 

les jours pour permettre le renouvellement des générations en agriculture. Cette tâche est complexe 

mais avec ce projet d’arrêté elle devient problématique, notamment, avec la déperdition de foncier 

qu’il occasionne. Tous ces éléments pourraient conduire à une fragilisation des installations en Sarthe : 

moins de surface agricole, c’est moins d’installation et plus d’agrandissement. 

La mise en application hâtive de cet arrêté porte atteinte aux planifications des récoltes futures. La 

perte de foncier et la diminution de revenu peuvent impacter l’installation d’un jeune agriculteur et 

ses projets d’entreprise pour lesquels il s’est engagé (notamment pour les installations aidées). 

Pour toutes ces raisons, une demande de compensation financière auprès de l’Etat semble être 

justifiée. 

 

L’agriculture en Sarthe est le 2ème secteur d’emploi (16 200 emplois directs et indirects), or une baisse 

de terres cultivées entraîne une perte de production qui peut être synonyme de destruction d’emploi 

dans le secteur agro-alimentaire. 

C’est pourquoi, une évaluation des impacts économiques et sociaux de cet arrêté vis-à-vis des 

exploitations sarthoises doit être réalisée. 

Jeunes Agriculteurs Sarthe conteste que la carte IGN soit la carte référente pour l’application de cet 

arrêté car elle ne reprend pas la définition des points et cours d’eau. 

Nombreux sont nos adhérents qui nous ont fait part d’erreur sur cette carte IGN. 

Du fait de ces nombreuses imprécisions, Jeunes Agriculteurs Sarthe demande une mise à jour le plus 

rapidement possible de la carte IGN. 

 
Jeunes Agriculteurs Sarthe espère obtenir le soutien de Monsieur le Préfet pour continuer à favoriser 

l’installation des générations futures en agriculture. 

 

Hervé de VIRON,  

Président des Jeunes Agriculteurs Sarthe 



Sujet : [INTERNET] Incohérence ZNT eau 
Date : Tue, 2 Feb 2021 21:10:07 +0100 (CET) 

De : doguet arnaud 
Répondre à :  

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

Bonsoir. Suite au nouveau tracé des ZNT, J'ai constaté une irrégularité sur 
la commune de Vivoin au lieu dit La Boisnière, consulter la pièce jointe. 
Dans ces collecteurs l'eau n'ai pas présente tous l'année. Elle est 
présente lors de forte précipitation. 
 
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, 
veuillez agréer, mes sincères salutations.  
 
DOGUET ARNAUD  

 





Sujet : [INTERNET] Contestation de la carte IGN 
Date : Tue, 2 Feb 2021 20:49:59 +0100 

De : Ferme Hetre rousseau  
Pour : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr 

Copie à : eau72@plus-agri72.com,  
 

Thomas Levillain 

L’hêtre rousseau 
72500 Thoiré-sur-Dinan 

 

Madame, Monsieur,  

 
J’ai constaté une erreur sur la carte IGN sur la parcelle cadastral OC 0501 à Thoiré-sur-Dinan 
au niveau d’un passage d’eau identifié en trait discontinu. 
 
Sur la carte IGN, celui ci apparait en trait discontinu. En réalité, il ne devrait pas être 
mentionné sur la carte IGN car il s’agit d’un fossé pour l’évacuation des eaux en cas de forte 
pluie. Il est compétent sec du printemps jusqu’à l’automne. Il ne devrait donc pas 
cartographier.  
Je reste à disposition pour une éventuelle visite sur place pour constater et rectifier l’erreur.  
 
Bien cordialement,  
Thomas Levillain  
 



Sujet : [INTERNET] Demande de modification de la carte IGN
Date : Tue, 2 Feb 2021 21:31:48 +0100 (CET) 

De : Jean-Marie DEGOULET  
Répondre à : Jean-Marie DEGOULET  

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

Jean Marie DEGOULET 

Le Vivier 

72700 Saint Georges du Bois 

Monsieur Le Préfet, 

Je suis exploitant agricole sur la commune de St Georges du Bois.  

Lors du remembrement, 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 où ce genre de fossés ont été faits. Cela concerne les parcelles :  

 d'Etival-lès-le Mans, lieu-dit les Troches, numéro 97 , 
 Pruillé le Chétif, lieu-dit Villaines, numéro 61, 
 Pruillé le Chétif, Lieu-dit la Forfaitière, numéro 70. 
  

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. 

Jean Marie DEGOULET 
 



Sujet : Fwd: Fwd: [INTERNET] Contesta�on cartographie hydrographique
De : LAUDE Sylvie PREF72-DCPPAT <sylvie.laude@sarthe.gouv.fr>
Date : 12/02/2021 14:37
Pour : LAUDE Sylvie PREF72-DIRCOL <sylvie.laude@sarthe.gouv.fr>

Expéditeur: Cédric PAGEOT
Date: 2 février 2021 à 19:30:20 UTC+1
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Objet: Contesta�on cartographie hydrographique
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Envoyé de mon iPhone

Pour une administration exemplaire, préservons l 'environnement.
N'imprimons que si nécessaire.
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Pour une administration exemplaire, préservons l 'environnement.
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Pour une administration exemplaire, préservons l 'environnement.
N'imprimons que si nécessaire.
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