
Sujet : [INTERNET] znt 
Date : Tue, 02 Feb 2021 21:42:17 +0100 

De : g.dinan  
Pour : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr
 

 
Bonjour,  
la profession d'agriculteurs a fait de gros efforts c'est 20 dernieres années dans les applications 
des intrants que ce soit les phytosanitaires ou les mineraux tout en étant  contraint de produire 
aux cours mondiale. 
Produire Français à un coût, les médias en première ligne et le consommateur ont du mal à 
accepter ce prix. Sur ce point nous avons besoin du pouvoir politique à nous aider.  
Notre objectif est de nourrir la population et de vivre de nôtre métier tout en respectant 
l'environnement et nos compatriotes  dans  le quelle ont vie. 
Bonne réception  
 

















































Sujet : [INTERNET] Consultation publique arrete phyto / point eau 
Date : Tue, 2 Feb 2021 21:57:53 +0000 (UTC) 

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

Copie à :  
 

M. le prefet de la Sarthe, 
 
Je souhaite réagir face au nouvel arrété concernant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques 
autour des points d'eau qui intègre la carte IGN... 
Je ne comprends pas qu'une telle carte serve de références pour la mise en place de ZNT.  
Elle intègre par exemple des fossés créés pour évacuer les eaux de drainages en période hivernale. 
Lors de ces périodes humides aucun produits n'est appliqé sur les parcelles. Il y a également des 
erreurs de localisation voire même des chose inexistantes... 
Cette nouvelle carte, si elle est appliquée, représente encore un manque à gagner non négligeable. 
 

 

 
 
La carte des cours d'eau départementale qui évolue régulièrement en concertation avec différents 
acteurs (même si cela prend du temps et comprend encore des zones de divergences) est 
globalement plus juste et fiable. 
 
En tant que jeune agriculteur installé depuis 3 ans je peux vous garanti que toutes ces nouvelles 
réglementations qui s'ajoutent régulièrement sont vraiment un casse tête à suivre d'autant plus que 
j'exploite sur 2 départements et 2 régions... La bonne qualité des eaux est un sujet sensible est 
important que nous ne prenons pas à la légère et beaucoup d'efforts sont réalisés dans ce sens.  
La sureglementation questionne sur le devenir de l'agriculture française et donc la souveraineté 
alimentaire. Je suis fier de mon travail et de la qualité de ma production et de la qualité de mon 
environnement mais je ne suis pas prêt à manger les produits que nous important de certains pays... 
 
A votre disposition pour de plus amples échanges si vous le souhaitez, 
Cordialement 
 
Maxime LORIEUX 
L'Angellerie 
61130 Origny le Roux 

 























Sujet : [INTERNET] ZNT Nouvelles bandes enherbées  
Date : Tue, 2 Feb 2021 23:26:40 +0100 (CET) 

De :  
Répondre à :  

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

Bonjour, 
J'ai remarqué que les parcelles suivantes de la SCEA de la Basse Cour à Evaillé - Val d'Etangson 72120 : 
0344 
0101 
0168 
sont concernées par le passage d'un fossé noté en pointillés sur la carte IGN. Hors, ce fossé n'accueille de l'eau 
qu'après de fortes précipitations... il faudrait donc croire qu'il va faille bientôt respecter une bande enherbée au 
long de ce type de linéaire. Pour ces parcelles, cela représente pour ma part, 37 ares. Donc encore un impact 
économique qui n'a pas du tout été anticipé par l'état car les cultures sont déjà en place ... c'est inadmissible. 
Merci bien de prendre ma demande en considération. 
Sincères salutations, 
Stéphane Soulard. 
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