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Le Mans, le 6 septembre 2021, 

 

 

Objet : Avis Protection des forages « Mimbré » et F2 « Corbinière » à Saint Ouen de 
Mimbré 

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez sollicité l’avis de la Chambre d’Agriculture concernant les 

projets de prescriptions sur les périmètres de protection des forages 

«Mimbré» et F2 «Corbinière» à Saint Ouen de Mimbré. 

 

Aussi, après lecture du dossier, nous avons l’honneur de vous faire part 

des remarques suivantes : 

 

 Lors de la définition de ce nouvel arrêté préfectoral, nous confirmons 

l’intérêt de disposer d’un récapitulatif des réglementations et 

interdictions présentes sur le secteur concerné. En effet, les agriculteurs 

sont soumis à l’application de différents arrêtés préfectoraux de 

périmètres de protection. L’hétérogénéité des points réglementaires à 

respecter rend complexe leur application sur le terrain. 

 

 L’interdiction de nouveaux drainages agricoles pour le captage de 
«Mimbré» ne nous semble pas opportun à partir du moment où 
l’aménagement d’un dispositif tampon est prévu (par exemple 
enherbement des fossés).  

 
 Concernant l’obligation de couvertures des parcelles, il est important de 

remplacer le terme de cultures dérobées, par cultures intermédiaires. 
De plus, il nous parait important de spécifier les périodes concernées. 
Notamment après le colza, il existe une obligation de laisser les 
repousses pendant 1 mois, la mise en place d’une interculture courte 
n’est alors pas compatible. De même, lors de fin d’été sec, comme on a 
pu connaitre en 2020, les conditions pédoclimatiques ne permettent pas 
une bonne implantation des couverts. Et ce d’autant plus pour le forage 
« Corbinière » qui, à priori, ne présente pas de problématiques nitrates. 

 

 L’aménagement des puits et forages existants devront être pris en 

charge financièrement par la collectivité. 

 

 Les dispositions relatives à l’épandage des fumiers de volailles pour le 

forage « Mimbré » nous paraissent redondantes avec la réglementation 
déjà en vigueur dans le cadre de la Directive Nitrates.  
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 L’utilisation des produits phytosanitaires pour le désherbage total est 

interdite. La question se pose sur le terme de « désherbage total » et 

son application. Il est important de clarifier la situation d’interdiction. 

 

 Concernant l’interdiction d’élevage porcin et avicole de type plein air sur 

le périmètre de protection rapprochée zones sensible et 

complémentaire, cela ne nous semble pas justifié. A partir du moment 

où les effectifs sur les parcelles sont raisonnables et maitrisés, il ne 

nous apparaît pas nécessaire d’interdire ce type d’élevage. 

 

 Les stockages et manipulations de produits phytosanitaires, d’engrais 

liquides doivent se faire sur des aires aménagées. L’ensemble des sites 

d’exploitation ne sont pas aujourd’hui aménagés pour la manipulation 

de ces produits. Les aménagements allant au-delà de la réglementation 

en vigueur devront être pris en charge par la collectivité. 

 

 Enfin, pour le captage de «Mimbré», il est recommandé de mettre en 

œuvre, quand cela est possible, une acquisition des terres. Nous 

regrettons que cela soit inscrit à l’arrêté de déclaration d’utilité 

publique. En effet, ce type d’actions doit s’inscrire dans une stratégie 

globale est n’est qu’un outil parmi d’autres. Et ce, d’autant plus qu’il 

peut avoir une incidence forte sur la valeur du foncier. 

 

 

Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ces remarques, 

je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma haute 

considération. 

 

Catherine SCHAEPELYNCK 

Présidente de la commission 

Eau/Environnement de la Chambre régionale 

d’agriculture 

 

 


