« Connaître l'usage de l'eau par les exploitants agricoles »
Contexte :
Les Chambres d'Agriculture de la Loire et l'Ardèche s'engagent aux côtés du Syndicat des Trois Rivières pour l'élaboration du Plan de Gestion de la
Ressource en Eau (PGRE). Ce plan de gestion a pour finalité le partage concerté et adapté de la ressource en eau entre tous les usages (eau
potable, agricoles, industriels, domestiques), pour satisfaire les besoins de chacun, tout en respectant le milieu.
Pour atteindre cet objectif, une meilleure connaissance des usages, des besoins, des prélèvements (modes, quantité) et de la ressource disponible
doit être recherchée.Cette démarche co-construite vise à mieux connaître vos besoins, pour qu'ils puissent être mieux pris en compte dans le futur
PGRE et son programme d'actions associées.
Nous vous remercions pour le temps et l'attention accordés à ce questionnaire, qui est à remettre à la
Chambre d'Agriculture de la Loire (à l'attention de Pierre MOREAU)
43, avenue Albert Raimond BP 40050 42272 Saint Priest en Jarez Cedex
Tél : 04 77 92 12 12 / pierre.moreau@loire.chambagri.fr

Identité de l’exploitant :
Nom Prénom ou raison sociale :
Forme juridique de l'exploitation (EARL, GAEC...) :

N° SIRET/SIREN :

Adresse :
Téléphone :

Email :

Si vous faites partie d'une ASA / ASL, quel est son nom ?:

Système de production :
Arboriculture

Horticulture

Caprins

Grandes Cultures

Volailles

Porcins

Maraîchage

Bovins :

Viticulture

Ovins

Laitier

Viande

Autres :

Surfaces et pratiques agricoles:
Surfaces irriguées (ha en 2017)

Type de culture (en 2017)

Mode d'irrigation (matériels et pilotage )

Surfaces totales des terres (ha) :
Envisagez-vous de développer des surfaces irriguées supplémentaires à l'avenir ?
Si oui, précisez :

Oui

Non

Rencontrez-vous des difficultés dans la gestion des besoins en eau sur votre exploitation ?
Manque d'accès à la resource en eau
Vetusté des installations
Manque d'outils d'aide à la décision
Manque d'informations ou de formations dans le domaine
Autre :
Avec la ressource disponible actuellement, envisagez-vous l’évolution de vos pratiques agricoles dans les années à venir ?
Si oui, de quelle façon :

Oui

Non

Autorisation DDT (ou DDAF) du prélèvement :
Avez-vous une autorisation pour votre prélèvement ou une reconnaissance d’antériorité ?
Date de l’arrêté :
Nom du titulaire de l'autorisation :
Débit autorisé en cas de pompage (m3/h) :

Volume autorisé (m3):

Oui

Non
Avez-vous un compteur ?

Oui

Non

Si vous avez un débit réservé à l'aval de votre ouvrage, quel est son débit (L/s) ?
Est-ce que votre prélèvement est de type domestique (< 1000 m3/an) ?
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Oui

Non
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Nature et localisation de vos prélèvements en eau pour l'usage agricole (* Pour les volumes d'eau consommés, n'oubliez pas le coefficient multiplicateur dans la lecture de l'index du compteur) :

Type de
prélèvement

Pompage
en rivière n°1

Pompage
en rivière n°2

Ouvrage en
activité ?
Si oui,
indiquez les
mois
d'utilisation

Volume d'eau*
consommé par an

2016
(m3)

2017
(m3)

Localisation du prélèvement
Nom de la rivière ou
nappe souterraine
associée

Parcelle
cadastrale
du
prélèvement

Oui

N° :

Non

Section:

Oui

N° :

Non

Commune /
Lieu-dit

Débit maximum de pompe (m3/h) :

Débit maximum de pompe (m3/h) :

Section :

Lac

Oui

N° :

Volume du lac(m3):

Surface du plan d'eau (m2):

/retenue n°1

Non

Section:

Type d'alimentation du lac :

Ruissellement

Lac

Oui

N° :

Volume du lac(m3):

Surface du plan d'eau (m2):

Type d'alimentation du lac :

Ruissellement

/ retenue n°2

Non

Section:

Forage

Oui

n°1

Non

Forage

Oui

n°2

Non

Canal

Oui

N° :

Mode d'irrigation :

/ béalière n°1

Non

Section:

Longueur du canal (m) :

Canal

Oui

N° :

Mode d'irrigation :

/ béalière n°2

Non

N° :

Profondeur (m):

Section:

Débit maximum de pompe (m3/h) :

N° :

Profondeur (m):
Débit maximum de pompe (m3/h)

Section:

Section:

Source

Oui

N° :

n°1

Non

Section:

Oui
Non

N° :

Source
n°2
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N°
compteur

Description de l'ouvrage

pompage dans canal

pompage dans canal

Hauteur de la digue (m):

Lac sur cours d'eau

Pompage hivernal

Hauteur de la digue (m):

Lac sur cours d'eau

Pompage hivernal

gravitaire par submersion

gravitaire par submersion

Longueur du canal (m) :

Débit moyen de la source de juin à octobre (L/s):

Débit moyen de la source de juin à octobre (L/s):

Section:
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