FORMULAIRE DE DEMANDE DE CREATION
D’UN POINT DE PRELEVEMENT D’EAU A DES
FINS D’IRRIGATION AGRICOLE
Demandeur
Nom : ……………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………

Représentant l’exploitation : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : …………………

Commune : ……………………………………………………………………………………………………………

Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Localisation du point de prélèvement d’eau






Commune :…………………………………………………….. Lieu-dit : ……………………………………………………
Références cadastrales :
Section :…………………… Parcelle :…………………………
Coordonnées géographiques (référentiel Lambert 93) :
o x = …………………………………………………………
o y = …………………………………………………………
Unité de gestion : ……………………………………………………………………………………………………

Joindre un plan au 1/25000ème localisant le point

Caractéristiques du point de prélèvement d’eau
Type et caractéristiques du point de prélèvement :






Réserve d’eau :
o Surface : ………………………… m²
o Contenance maximale : …………………………………… m3
o Mode de remplissage envisagé : ruissellement, source, forage, pompage en cours d’eau
o Période de remplissage envisagée : ……………………………………………………
Forage :
o Nappe exploitée envisagée : ………………………………………………
o Profondeur prévue : ……………………… m
Pompage en cours d’eau :
o Nom du cours d’eau : ………………………………………………

Cette demande s’inscrit-elle dans le cadre d’une substitution ou condamnation d’un point de
prélèvement existant ?
 OUI
 NON
Si oui, précisez :
 quel point de prélèvement (référence OUGC ou IOTA): ……………………………………………………
 quelle exploitation concernée : …………………………………………………
Caractéristiques du prélèvement


Débit de fonctionnement maximum : ……………… m3/h



Volume annuel maximum d’irrigation prévu : ………………………… m3



o

Volume maximum période estivale 01/04/N au 31/09/N : ……………………………… m3

o

Volume maximum période hivernale 01/10/N au 31/03/N+1 : ……………………… m3

Volume complémentaire associé à un autre usage que l’irrigation : ……………………… m3
o

Précisez l’usage (antigel, abreuvement…) : ……………………………………………
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Date de mise en service prévisionnelle du point de prélèvement : …………/……………/……………

Projet d’irrigation associé
Cultures irriguées
prévisionnelles

Surface irriguée
prévisionnelle (ha)

Volume annuel de
référence (m3/ha)

Volume total (m3)

TOTAL

Autres éléments à porter à connaissance de l’OUGC
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à …………………………………………………………

le ………………/…………………/………………………

Signature :

Ce document dûment complété est à retourner à l’OUGC Authion :



Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – OUGC Authion,
14 avenue Jean Joxé - CS80646
49006 ANGERS
ougcauthion@pl.chambagri.fr

NB : Ce formulaire est prévu pour un usage exclusif de l’OUGC Authion en vue de la production d’un avis sur la
possibilité de création du point de prélèvement. Il sera transmis pour information à la DDT de votre
département et à l’Entente Interdépartementale Authion si le point de prélèvement relève du système
réalimenté. Il appartient à l’exploitant de signaler la création de points de prélèvement auprès de l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne ou de tout autre organisme en lien avec l’irrigation.

