




























































Sujet : [INTERNET] Contestation arrêté préfectoral
Date : Mon, 1 Feb 2021 14:02:11 +0000

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

Monsieur le préfet, 

 

Installé jeune agriculteur depuis trois ans, je m’inquiète sur l’avenir de ma profession  pour le motif 
que je vais vous développer.

Après consultation de la nouvelle carte IGN, je viens vers vous pour exprimer mon 
mécontentement. Le classement de votre part de nombreux fossés en cours d’eau classés me semble
totalement inapproprié.

En effet , sur mon exploitation, ces fossés sont des limites de propriétés creusés au remembrements 
ou la présence d’eau sur l’année est très faible. Ils n’accueillent de l’eau que lors d’un orage ou de 
fortes pluies.

De plus, l’exploitation est équipée de matériels d’épandage d’engrais et phytos modernes et de 
précisions (Disques de bordures , buses anti-dérives, guidage , coupures ….) afin de n’avoir aucune 
nuisance sur la qualité des eaux.

Enfin, je m’interroge sur le fait que vous n’ayez en aucun cas consulté les élus locaux qui je pense 
aurait un avis contraire à la décision prise.

En espèrent une prise de conscience de votre part, je vous demande de revenir sur votre décision 
lourde de conséquence économique pour mon exploitation ainsi que celle de nombreux confrères.

Je joint à ce mail les différents plan IGN par commune ou sont notifiés les fossés en traits pointillés 
bleu qui impact mon exploitation.

Je vous prie d’agréer , Monsieur , l’expression de mes sentiments distinguées.

Merci de me confirmer la réception de ce courriel en date du 01/02/2021 

Cordialement 

EARL NICOLAS

La Chesnaie 

72260 Dangeul

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


La représenta�on de ce trait 

discon�nue est un égout des

champs ainsi que des routes 

par l’élabora�on d’un fossé 

par la main de l’homme.

Le cout par la mise en place 

sur mon exploita�on serait 

de 1000 € 
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CONTESTATION CARTOGRAPHIE HYDROGRAPHIQUE 

DE LA CARTE IGN 1/25 OOOème 
Demande d'expertise 

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

DEMANDEUR 

Nom, Prénom: c-uy (\\\..\:) ,,~\\j t'-IJ ~ 
Nom personne morale (EARL, GAEC, Association ... ) : 

1J\\\L ~\.) ~\\\J Ù.j 

Adresse: ~Q..~ ~o~,\').~'\~} \\ 
,,\L~~O 'Sv.",' fl\<.-~\. k C~(À'-J~~~ 

Téléphone : O~ 1~ 8 ) t~ ~/, 
courrlel : '\" r), · ", "" ~ QI},~ ".:t~ ( . 
N° SIRET : S'~ ~ ~ ~ t je ~ è)Ç)Ù 1 ~ ou à défaut, date de naissance: 

Statut: Dpropriétaire riverain ll8J exploitant riverain 0 observateur extérieur 
Qualité : ~exploitant agricole Dechnicien de rivière 0 autre: 

SITUATION DE L'ÉCOULEMENT À EXj:)ERTISER 

Commune: ~e r»; Lieu-dit: LA ~~\ 

1'~ ;: ~8 
J 

Références cadastrales (n° et section) : 

1 Longueur concernée: .-'\ ~S ""'. 
1 

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 PRESENCEI AB ENCE D'UN ECOULEMENT 
1 PRESENCE D'UN ECOULEMENT, CONFORMEMENT A CE QUI EST INDIQUE SUR LA CARTE IGN ? 

~oui Onon 
SI OUI, EST-IL BUSE? [2?l oui 0 non 

1 S'AGIT IL D'UN FOSSE DE REMEMBREMENT? 0 oui !ilI non 
1 

1 SI OUI, COMBIEN DE JOURS PAR AN, TRANSPORTE IL DE L'EAU ET A QUELLE PERIODE, 1 

GENERALEMENT? 

LE TRACE EST IL BIEN LOCALISE SUR LA CARTE IGN ? ~oui Onon 

1 EN TRAITS PLEINS: 0 
1 EN POINTILLES : ~ 

1 EST-IL CLASSE COURS D'EAU, SUR LA CARTE DES COURS D'EAU (EN BLEU)? 0 oui t8l,no'n 

1 ~' ,:" ,'" = ._, '._-- ~: .', '~~:.-\" "'~~' 7"-'C'T)"~~ 
• • -." l ~ .• _,.. . -. __ ._ r... ~ '. ~ '. _ - - .• ~: _' "-'. - n :.tu. _, 8 

· Occupation des sols: 
o bois ~ulture Oprairie Oriche Osurface imperméabilisée 

DESCRIPT ON DE L'EC ULEMENT CONTESTE 

DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT: 

1 

1 . Présence d'un talweg (ligne joignant les points les plus bas d'une vallée): 0 oui o non 
· L'écoulement emprunte-t-il le talweg? Doui Onon 

CONTINUITÉ DE L'ÉCOULEMENT CONTESTE: 
· Origine de l'écoulement: 

1 

o source ponctuelle 0 plan d'eau 0 lavoir 0 zone humide 0 suintement 

! ~ruisse"ement 

l, Destination de l'écoulement, 

i ~ cours d'eau 0 fossé 
1 

o émissaire de drainage o autres: 

o plan d'eau 0 zone humide o autre: 
CARACTÉRISTIQUES DU LIT DE L'ÉCOULEMENT CONTESTE: 

l' Berges visibles? ~oui Onon 

Contestation d'un écoulement localisé en trait plain ou pointillé sur la carte carte IGN 
2 



[ . Présence d'un lit marqué? 
1 

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

1 

1 . La nature des matériaux du fond est différente de ceux présents sur la parcelle traversée: 
! Doui ~non 
1 1 . Présence d'un lit naturel à l'origine? 0 oui lKl non 0 ne sait pas 
1 

1 Si oui, la végétation est-elle différente de la végétation à proximité? 0 oui 0 non 
! 
,. Types de végétaux: 

1 . Présence d'une faune spécifique?: 0 oui ~ non 0 ne sait pas 
i 
1 . Si oui, Dcrustacés 0 mollusques 0 poissons 0 insectes aquatiques 0 
1 autres: 
Î , , 

1 

~VALUATION DU DEBIT DE L'ECOULEMENT CONTESTE: 
. A la date de l'observation: 
Présence d'eau: 0 oui ~ non 

Doui gj non 

~sable o gravier o vase organique o autre: 

Présence d'un débit (eau courante) toute l'année: 0 oui ttl non 

Si oui: 0 eau courante 0 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: Doui ~non 

Si écoulement intermittent: \, '~ '\ 
Périoded'assec?: ~r- ~€>('(.\\~ &-, '\u... ~",\I\oS'''\\\;''' 
Périodes où il n'y a pas de débit (e1 stagnante)? : / 

HISTORIQUE 

la carte d'état-major? 

o oui fil non 
Ooui ~non 

. L'écoulement figure-t-il sur la carte de Cassini? 

Si oui, en trait bleu plein )( en trait bleu pointillé 

Ooui ~non 

~OUi Onon 

le cadastre napoléonien? o oui E;dnon 

le cadastre actuel? ~oui Onon 
. L'écoulement figure-t-il sur la carte IGN disponible sur le géoportail ? 

. L'écoulement est-il nommé? 
1 Si oui, nom: 

• 

Contestation d'un écoulement localisé en trait plain ou pointillé sur la carte carte IGN 
3 



· L'écoulement a-t-il fait l'objet de travaux de rectification? 0 oui ~ non - Si oui, date: 

Préciser les autres travaux: 

curage? Ooui ~non - Si oui, date: 

déplacement? 0 oui I:&r non - Si oui, date: 
bu sage ? ~oui Onon - Si oui, date: ~I\t~,-\~ 
autres? Oou; ~non - Si oui, date: 

· Les zones en amont de l'écoulement ont fait l'objet de travaux de drainage? 0 oui ~ non 

de remblai? 0 oui lQ(l non 

· Commentaires: 

de mise en eau? 0 oui t2i1 non 
autres 

Faità ~ ~",ù... 
Le demandeur: 

Contestation d'un écoulement localisé en trait plain ou pointillé sur la carte carte IGN 
4 
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messagerie pro about:blank 

CONTESTATION CARTOGRAPHIE HYDROGRAPHIQUE 
_~_ DE LA CARTE tON 1/25 OOOème 

Demande d'expertise 

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

DEM 

. No';;, Prénom: _: c \0 <\t- V\:~.:J) 
Nom personne morale (EARL, GA'te, Association ... ): 

611"«L l,..E~ BouR Of.:\l WG . .s 
, Adresse: 8..0 (3,,, u_r d.~ 
Téléphone: o c '8 0 "'1- -.g ':S 3 1-~, 
Courriel : ~ r ' ""'"' ~ @ w-ü- n O-(~é). ~- 

N° SIRET:_ '5 rz. ~ 0 b rl..' (_'1r--·OÛ')) Oou à défaut, date de naissance: 

Statut: Dpropriétaire riverain 0 exploitant riverain 0 observateur extérieur 

Qualité: Dexploitant agricole echnicien de rivière 0 autre: 

SITUATION DE L'ÉCOULEMENT À EXPERTISER 

commune : S-.rI("tJ ,j l~va'r- Ueu:'., s; ~ U<1'-I{l~ 
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:llwww·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. 

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

1 sur 4 30/01/2021 à 09:53 



P SENCEI ABSENCE D'UN ECOULEMENT 
PRESENCE D'UN ECOULEMENT, CONFORMEMENT A CE QUI EST INDIQUE SUR LA CARTE IGN ? 

~oui Onon 

SI OUI, EST-IL BUSE? o oui til non 

S'AGIT IL D'UN FOSSE DE REMEMBREMENT? Ooui ~non 

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

GEN\~oM,~NT? D",. 
/)2;1,~ r o. ~m~~ ,4l1n"Jl 

LE TRACE EST IL BIEN LOCALISE SUR LA CARTE IGN ? ~oui Onon 

EN TRAITS PLEINS: 0 
EN POINTILLES: fS1' 

EST-IL CLASSE COURS D'EAU, SUR LA CARTE DES COURS D'EAU (EN BLEU)? 0 oui 9Onon 
~ ,_ '-' .. ..,_ .. ..,.' .... _.~'-:"j' ~~r.""-,,'_,,,_. 'T~"', • ,,_ •• ~ •• ~., .• ~~ •. re "': •.•.•• _-,.;?~ 

. ' ' .' . \' 

. , .. " '. .' - . .._ :. 

. . .... ,.. .. , .. . .... . .. ' . .: 
- - ~ ~ '" ' ' ." '" ~ -t'.. . • r -'. -, ••••• ~ 1 

DESCRIPTION DE L'ECOULEMENT CONTEST 

DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT: 
· Occupation des sols : 

o bois Dculture Dprairie Driche ~surface imperméabilisée 

1. Présence d'un talweg (ligne joignant les points les plus bas d'une vallée): 0 oui 0 non 
· L'écoulement emprunte-t-ille talweg? o oui sa non 

CONTINUITÉ DE L'ÉCOULEMENT CONTESTE: 

o source ponctuelle o zone humide Çl suintement 

!Xl autres: € c...ou.\e_ vYl-Lv-../~ 
f IlCl UQ~,,,_,\r sl: LJ 0 { r 1 ~ 

o plan d'eau o lavoir 
o ruissellement o émissaire de drainage 

· Destination de l'écoulement: 

o cours d'eau o plan d'eau o zone humide 0 autre: !Sfl'fOSSé 

CARACTÉRISTIQUES DU LIT DE L'ÉCOULEMENT CONTESTE: 
· Berges visibles? : 0 oui Œf non 

Contestation d'un écoulement localisé en trait plain ou pointillé sur la carte carte IGN 
2 



[. Présence d'un lit marqué? D oui ~ non 

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

~ sable D gravier D vase organique D autre: 

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

1 . Présence d'un lit naturel à l'origine? D oui ~ non D ne sait pas , 
1 Si oui, la végétation est-elle différente de la végétation à proximité? 0 oui 0 non 
1 

1 . Types de végétaux: 
1 

1. Présence d'une faune spécifique?: 0 oui ~ non D ne sait pas 

1 . Si oui, Dcrustacés 0 mollusques 0 poissons 0 insectes aquatiques 0 
1 
1 ~utres : . 
1 ~VALUATION DU DEBIT DE L'ECOULEMENT CONTESTE: 

1 

A la date de l'observation: 
Présence d'eau: 0 oui ~ non 

1 

1 Si oui: 0 eau courante 0 eau stagnante 

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

j Au cours de l'année: 
1 Présence d'eau toute l'année: 0 oui ~ non 

1 
1 Présence d'un débit (eau courante) toute l'année: 0 oui '\:p non 
1 

1 Si écoulement intermittent: E t- \ n .0 /1 
1 
Période d'assec?: eV\. ahuf~ClV1 ol_ Xo- rUVlO me.1f'vt,(.". 

1 Périodes où il n'y a pas de dé it (eau stagnante) ? : ~~~ rr\.\ "" 0-1 - 

1 HISTORIQU 

i . L'écoulement figure-t-il sur la carte de Cassini? D oui cyg non 
Doui qnon la carte d'état-major? 

1 le cadastre napoléonien? D oui 

1 le cadastre actuel ? D ou i 

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

1 Si oui, en trait bleu plein f'en trait bleu pointillé 

1. ~'éc?ulement est-il nommé? D oui 
! SI OUI, nom: 

œ1non 
. 
c:1 non 

[ij oui Onon 

~non 

Contestation d'un écoulement localisé en trait plain ou pointillé sur la carte carte IGN 
3 



. L'écoulement a-t-il fait l'objet de travaux de rectification? 0 oui ~ non - Si oui, date: 
1 

curage? ~ oui 0 non - Si oui, date: Atl"UtJ..t--~ 
déplacement? 0 oui ~ non - Si oui, date: 

busage ? El oui [\l non - Si oui, date: 

autres? 0 oui 0 non - Si oui, date: 

1 Préciser les autres travaux: 

1 

. Les zones en amont de l'écoulement ont fait l'objet de travaux de drainage? 0 oui Œl non 
de remblai? 0 oui [SëJ non 

autres 

de mise en eau? 0 oui Œt! non 

1 l' com_~entaires : 

1 (\(10 ~'f 

l "-1 r (LJ te .__k 

1 
! 

e~~ 1 

~(!__.,. l. tOi r 1 <.. 

1 

1 

Contestation d'un écoulement localisé en trait plain ou pointillé sur la carte carte IGN 7% 
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Sujet : [!! SPAM] [INTERNET] contestation cours d eau
Date : Mon, 01 Feb 2021 15:41:38 +0100

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

Copie à : eau72@plus.agri72.com

bonjour,

je soussignée marie ange boulay , gerante associee de earl boulay -le fresne - 72 350 viré en 
champagne, exploitante agricole,

vous informer par mail ce jour de :

l erreur de la présence d un cours d eau sur la carte IGN SARTHE

sur la commune de VIRE EN CHAMPAGNE 72 350

lieu dit l aupinay - le cormier

busé > 30 ans

Nous vous demandons de reconsulter le classement des cours d eau pour etre en adéquation avec la 
réalité du terrain et de ne pas pénaliser l organisation et les rendements de notre métier.

Nous vous demandons de prendre fortement en considération notre contestation et ainsi de nous 
soutenir dans notre travail de tous les jours.

Marchons ensemble dans le bon sens et l agriculture francaise perdurera; nous avons besoin de 
votre soutien...

Merci d avance

marie ange boulay

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






Sujet : [INTERNET] Tr: contestation nouvel arrêté  
Date : Mon, 1 Feb 2021 15:45:33 +0100 (CET) 

De : menage jean-claude 
Répondre à :  

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

 

  

   
    MÉNAGE Jean-Claude  
La mulotière 
72330 cérans foulletourte 
 0614878329  
  
  
Madame, Monsieur, 
  
Par la présence de ce mail je me permets de contester le nouvel arrété ZNT eau portant sur 
l'utilisation des produits phytosanitaire autour des fossés. Cette arrêté obligent l'implantation 
de bande enherbée de 5 mètres minimum et encore une fois de plus entraînant la perte de 
surface cultivable. Une fois de plus la profession est mise à mal, un acharnement de normes 
sans aucune compensation, que ce soit au niveau des aides PAC ou une reconnaissance au 
niveau des prix de vente de nos produits. 
  
Pour mon cas, des erreurs ont été faites sur le classement des fossés sur la parcelle 52 à cérans 
foulletourte. Les fossés sont marqués en pointillés. Les fossés que j'ai encadré en rouge sur la 
photo ci-dessous sont des fossés qui ont été faits au moment du remembrement de la 
commune en 1991. Une partie du fossé est en mitoyenneté avec des voisins agriculteurs 
(GAEC des Pins) sur la parcelle 48 (flèche verte)et qui sert en parti à délimiter les parcelles. 
Ces fossés ont l'utilité d'accueillir de l'eau lors des orages ou fortes pluies. Ces fossés ne capte 
pas de source et ces parcelles autours n'ont pas de zone humide. Donc en aucun cas ce sont 
des fossés classé et ne nécessite pas de bande enherbée de 5 mètres autour. 
  
J'espère que vous prendrez connaissance de ce mail et corrigerai ses erreurs sur la carte IGN. 
Je suis prêt à recevoir des personnes compétences pour constater sur place et je reste à votre 
entière disposition. 
  
Cordialement, MÉNAGE Jean-Claude. 
 



Sujet : [INTERNET] contestation de l'arreté prefectoral 
Date : Mon, 1 Feb 2021 16:10:57 +0100 (CET) 

De : Tison Nicolas  
Répondre à : Tison Nicolas 

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

Mme ,Monsieur, 

je soussignés ,Mr TISON Nicolas, demeurant à La pommeraie 72260 DANGEUL, vous 
adresse ce mail en qualité d 'exploitant agricole suite au nouvel arreté préfectoral concernant 
le classement des cours d 'eau en ZNT ! 

Après avoir pris lecture de la nouvelle carte IGN classant les cours d'eau suite au nouvel 
arrété préfectoral, je ne suis pas d'accord avec ce nouveau tracé car pour ma part , j'ai des 
fossés qui ont étés classés en bleu alors qu'il n'y a jamais d'eau !! ce sont des fossés qui sont 
juste des limites de propriété .De plus ,cela sera très compliqué d allez les entretenir que ce 
soit pour les fossés comme pour les bandes enherbées avec l'emblavement des parcelles!! 
Ceci est le meme problème pour les nouveaux collecteurs classés sachant qu 'il y a de l'eau 2 à 
3 mois l 'année pas plus!! De plus, cela porte un énorme préjudice économique à mon 
exploitation !! Sachant que cela me fais mettre environ 3 ha en enherbe sur mon exploitation 
de plus non valoriser! c est pour cela que je ne suis pas d'accord et demande une révision de 
cette nouvelle carte ainsi aussi qu'une indemnisation de la perte occasionné si il n'y a pas de 
changement de tracé !! 

De plus, je trouve vraiment regretable que nous n'avons pas été solicités  pour étudié cette 
nouveau classement et que personne n est venu voir sur le terrain avant de prendre cette 
décision !! Meme les élus locaux n'ont pas été mis au courant et aujourd'hui, ce sont eux et 
nous meme agriculteur qui connaissent le mieux notre territoire!! 

Donc c'est pour tout cela que je viens vers vous et ne suis suis pas d'accord avec ce nouveau 
tracé et ce nouvel arrété!! Et ne pourrais pas mettre en place cette année car l'emblavement blé 
étant déjà fait!! 

Pour mon exploitation,ceci concerne les communes de Saint pierre des ormes , Dangeul , 
Mézieres sur ponthouin,  Congé sur orne et Marolles les braults!!  

Dans l 'attente d'une réponse ,soit de restructuration de la carte ou bien de dédommagement 
financier, 

je vous souhaite une bonne réception . 

Cordialement,  

TISON Nicolas 
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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

06 74 15 82 25

gaec.bondu@orange.fr

GAEC BONDU

Les Coeuries

80859268700012

Frédéric Bondu

Joué L'Abbé La Croix Blanche/Les Charpenteries

72380 JOUE L'ABBE

816 m

ZI 0008/ZH0020/ZH0019/ZH0101



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

Transporte de l'eau en janvier/février soit 60 jours par an.



. 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

Argile

31/01/2021

13

Période estivale/automnale



. 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

Fossés de remembrement où l'eau s'écoule deux mois par an.

JOUE L'ABBE 01/02/2021



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

Frédéric Bondu

GAEC BONDU

Les Coeuries - 72380 JOUE L'ABBE

06 74 15 82 25

gaec.bondu@orange.fr

80859268700012

Joué L'Abbé Les Coeuries

ZM0009/ZM0035/N°0104

592 m



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

Transporte de l'eau en janvier/février soit 60 jours par an.



. 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

Argile

31/01/2021

13

Période estivale/automnale



. 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

Fossés de remembrement où l'eau s'écoule deux mois par an.

JOUE L'ABBE 01/02/2021


