
Madame Béatrice ABOLLIVIER
Préfète de Seine-et-Marne
12 Rue des Saints-Pères,
77000 Melun

Le vendredi 06 juillet 2018, à Clos Fontaine 

Objet : demande de non considération des cours d’eau lors des contrôles

Madame la Préfète,

Par la présente nous demandons instamment que les contrôles des exploitants agricoles ne prennent pas
en  considération  les  cours  d’eau  de  Seine-et-Marne  dont  la  carte  est  définie  par  l’arrêté  numéro
AGRT1734184A. En effet, il  n’est pas normal que nous n’ayons pas été informés de cet arrêté qui nous
concerne directement en donnant des directives sur les pratiques à effectuer. 

De plus, la carte définie par l’arrêté est inutilisable. Nous entendons par là qu’elle est illisible car si les
rivières sont apparentes, aucun point de repère (ville, village, route ou chemin) n’est défini. Il est donc
impossible de se situer et de savoir à quel endroit nous devons semer ou non. Nous demandons donc
l’amélioration de cette carte des cours d’eau de Seine-et-Marne.

Enfin,  nous  souhaiterions  également  attirer  votre  attention  sur  le  développement  récent  de  la
cercosporiose, une maladie affectant les betteraves. Il semblerait que les zone d’épandage d’effluents  agro
industriels  constitueraient  des  zones  à  risque  selon  l’Institut  Technique  de  la  Betterave.  En  effet,  les
bactéries issues des boues incorporées dans les sols fragilisent les plantes qui voient leur feuilles brunir et
sont ainsi plus vulnérables. Cela pourrait être dû à une mauvaise stérilisation de ces boues par les services
de l’État. Nous demandons que ce problème soit surveillé de près pour tenter d’y remédier.

Certain de l’intérêt que vous porterez à notre demande, veuillez agréer, Madame la Préfète, l’assurance de
ma haute considération.
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Coordination Rurale de Seine-et-Marne
Président : Patrick CLOGENSON
Siège social : Ferme de la Boulaye, 77370 CLOS FONTAINE
Tél : 06.84.85.01.30 - Mail : patrickclogenson@orange.fr
Animateur : Kévin DESPERRIER
Siège administratif : 321 Rue des Chataîgniers, 45770 SARAN
 Tel : 06.83.68.71.01 - Mail : iledefrance@coordinationrurale.fr 

La culture de la Terre pour nourrir les Hommes

mailto:iledefrance@coordinationrurale.fr
mailto:patrickclogenson@orange.fr

