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EnvironnEmEnt

Visite préalable à la création d’une retenue collinaire
Vérification de la faisabilité d’une retenue collinaire

dans le respect des conditions techniques et environnementales

Agriculteurs ayant un projet de stockage d’eau pour l’irrigation, l’abreuvement du bé-
tail ou le loisir.

QUI EST CONCERNÉ ?

POUR QUELS OBJECTIFS ?

Vérification de la faisabilité de la démarche. Information technique et règlementaire. 
Information des différents intervenants (administration, financeurs, maître d’œuvre …).

AVEC QUELS RÉSULTATS ?

Vérification de la faisabilité de l’ouvrage avant de s’engager dans la démarche admi-
nistrative et l’investissement liées aux études.

NOS ATOUTS
• Expérience importante : plus de 400 retenues collinaires 

réalisées dans le département
• Bénéficier d’un avis expert
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La Chambre d’Agriculture
au service des agriculteurs



NOS MÉTHODES DE TRAVAIL

La Chambre d’Agriculture de la Loire est certifiée par l’organisme certificateur AFNOR certification, selon un référentiel validé et re-
connu au niveau national. Elle est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité  de conseil indépendant à 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre d’un agrément multi-sites porté par l’APCA.

Accueil téléphonique unique : 04 77 92 12 12
E-mail : cda42@loire.chambagri.fr     www.terresdeloire.fr

3 Implantations proches de vous :
Saint-Priest-en-Jarez / Perreux / Feurs

CONTACT :
LE CONSEILLER EN HYDRAULIQUE : 04 77 92 12 12

LIVRABLES

NOS RÉFÉRENCES
Les + de la Chambre 

d’Agriculture de la 

Loire

•	 Nos valeurs : le sens du long 

terme, la compétence, la 

proximité, l’indépendance et 

la qualité

•	 Certifiée
	depuis	201

2 pour 

ses activités de conseil et de 

formation

• Contact téléphonique avec le demandeur pour prise de renseignements et transmission de 
devis

• Dès réception du devis signé, édition de cartes avant rendez-vous
• Visite des différents sites potentiels (pente longitudinale, degré d’encaissement, distance à la 

ressource énergétique, distance et dénivelé par rapport aux surfaces à irriguer, le tout estimé 
sur carte, aspect géologique, surface de bassin versant, risque aval).Validation du site optimal 
suivant critères précédents

• Edition d’une fiche navette envoyée à la Police de l’Eau pour accord, et au Conseil général  
pour information

• Transmission de cette fiche navette à l’hydrogéologue sur accord du client

Compte rendu sous forme d’une fiche 
navette transmise à l’agriculteur, à la po-
lice de l’eau et au Conseil général.
Transmise à l’hydrogéologue sur accord 
du client.

400 retenues collinaires réalisées sur le 
département de la Loire

LES INTERVENANTS :
Conseiller hydraulique agricole en sous-traitance.

DURÉE :
2 mois

TARIFS :
Prestation réalisée sur devis sur la base des tarifs en 
cours du catalogue des services.


