
ARRÊTÉ n°DCPPAT 2022-0220 du 7 juillet 2022
portant décision d’examen au cas par cas 

en application de l’article R.122-3 du code de l’environnement

Sondage de 70 mètres de profondeur pour une recherche en eau souterraine – GAEC DES NOYERS
sur la commune d’AUBIGNÉ-RACAN (72)

Le Préfet de la Sarthe 
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Chevalier de l'ordre national du Mérite ;

Vu la  directive  2011/92/UE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  13  décembre  2011  codifiée
concernant  l’évaluation  des  incidences  de  certains  projets  publics  et  privés  sur  l’environnement,
notamment son annexe III ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R.122-2 et R.122-3 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu l’arrêté du ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer en date du 12 janvier 2017 fixant le
modèle du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application de l’article R.122-3 du
code de l'environnement ;

Vu l’article 62 de la loi pour un État au service d’une société de confiance entré en vigueur le 12 août
2018 en ce qu’il modifie le IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;

Vu la demande d’examen au cas par cas n° 2022-6218 relative à un ou des sondages de 70 mètres de
profondeur pour une recherche en eau souterraine, sur la commune d’AUBIGNÉ-RACAN, déposée par le
GAEC DES NOYERS, représenté par Monsieur Robert Pascal et considérée complète le 9 juin 2022 ;

Considérant que le projet consiste en la réalisation d’un forage afin de sécuriser l’approvisionnement en
eau, en remplaçant un puits qui ne permet plus d’obtenir la qualité de l’eau nécessaire à l’élevage de
canards ; que le forage prévoit d'exploiter la nappe sableuse du Cénomanien présente sur la zone à un
débit de 4 m3/h, pour un prélèvement de 15 m3/jour soit environ 5000 m3/an (prélèvement identique à
l’actuel) ;  que  le  projet  se  situe  à  plus  35  m  de  tout  bâtiment  agricole  et  de  toutes  sources  de
pollutions ; que le forage fera 70 m de profondeur et sera équipé en tubage plein et crépine sur toute sa
longueur ; qu’une cimentation de tête sera réalisée sur 39 m de profondeur à l'extrados du tubage ; que
si la recherche d'eau souterraine est positive, le puits existant sera rebouché dans les règles de l'art ;

Considérant que le forage sera réalisé en respectant la norme AFNOR NFX10-999 ; qu’après les travaux
des  essais  de pompage seront  réalisés,  dans  un  premier  temps par  paliers  afin  de définir  le  débit
critique de l'ouvrage et le calcul des pertes de charges et ensuite un essai, de longue durée sur 12 h,
pour tester la productivité de la nappe et valider l'aire d'alimentation de l'exploitation du forage ; que
les essais de pompage permettront de définir un débit critique permettant de ne pas créer un cône de
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rabattement  local  de  la  nappe  trop  important ;  que  l'aire  d'alimentation  théorique  du  forage  est
inférieure à 141 m de rayon ;

Considérant qu’une zone humide est située à 806 m du forage, des piézomètres courts seront mis en
place afin de surveiller les éventuels effets de drainance ;

Considérant que le site se situe à 970 m de la ZNIEFF de type I (520015186) « Les marais », à 1,45km du
site  Natura  2000  (directive  habitats:  FR5202005)  «  Chataigneraie  à  osmoderma ermita  au  sud  du
Mans » et à 1,5km de la ZNIEFF de type II (520420048) « Chataigneraies et bocage à vieux arbres entre le
Belinois et la vallée du Loir à hauteur de Vaas » ;

Considérant ainsi  qu’au  regard  des  éléments  fournis,  le  projet n’est  pas  de  nature  à  justifier  la
production d’une étude d’impact ;

A R R Ê T E

Article 1er : En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de
l’environnement, le projet de sondages de 70 m de profondeur pour une recherche en eau souterraine,
sur la commune d’AUBIGNÉ-RACAN, est dispensé d’étude d’impact.

Article 2 : Le présent arrêté, délivré en application de l’article R.122-3 du code de l'environnement, ne
dispense pas des autres autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.

Article  3 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Sarthe  et  la  directrice  régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire, sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié au GAEC DES NOYERS, représenté par Monsieur Robert Pascal, et publié
sur le site Internet de l’État en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr).

Le Préfet,

Délais et voies de recours

Décision dispensant le projet d'étude d'impact :

• Recours gracieux : Monsieur le préfet de la Sarthe
Adresse postale : DREAL Pays de la Loire, SCTE/DEE, 5 rue Françoise Giroud - CS 16 326 44263 Nantes
Cédex2
(Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours contentieux)

• Recours hiérarchique : Monsieur le ministre de l’Intérieur
(Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours contentieux)

• Recours contentieux : Tribunal administratif compétent (tribunal administratif de Nantes)
(Formé dans le délai de deux mois à compter de la notification ou publication de la décision ou, en cas
de recours gracieux ou hiérarchique, dans un délai de deux mois à compter du rejet de ce recours).

La  juridiction  administrative  compétente  peut  aussi  être  saisie  via  l'application  Télérecours  citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr  
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