Cadre réservé à l'administration
1 ) Date d'instruction :

Demande d’autorisation saisonnière de prélèvement ou
modification d’autorisation saisonnière de prélèvement
existante en eaux souterraines

____/_____/_______

2 ) Résultat de l'instruction :

Dossier de demande n° 2020-

o Accord

1

___________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
o Accord partiel :

o Refus : ________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

Recevabilité de la demande

A – Le prélèvement est situé hors réserves hydrogéologiques identifiées à l’annexe 6
o oui o non
B – Le prélèvement supplémentaire demandé pour 2020 (même ressource) est inférieur à 90 000 m³ o oui o non
C – Tous les dispositifs de comptage sont renseignés sur mon registre des autorisations 2019.
o oui o non *
D – J’ai retourné mon relevé de consommation 2019 intégralement complété (cf copie jointe)
o oui o non *
* si non les informations doivent être fournies avec le formulaire

2

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

o

B – Modification d’une autorisation existante

3

3 ) Complément d'informations à fournir :

Nature de la demande

A – Nouveau(x) pompage(s) pour l’irrigation d’une parcelle o

o

C – Abandon d’un prélèvement

D – Autres observations
o
Ä précisez : ……………………………………….……............

Informations concernant le ou les demandeur(s)
Exploitant n° 1

Exploitant n° 2

N° police de l'eau
Dénomination

Adresse postale
CP Commune
N° SIRET
Date de naissance

4 ) Suites à donner :

Tél / Portable

Lettre de refus :

o DDTM

o AGIL

Autres : ___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

4

Caractéristiques du prélèvement
Autorisation existante
« Néant » si c'est un nouveau
prélèvement

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Demande 2020
Autorisation demandée

Bilan
« Autorisation demandée » - « Autorisation
existante »

Nappe sollicitée
Période

5 ) Observations :

__ / __ / __ / __ / __ ** __ / __ / __ / __ / __ __ / __ / __ / __ / __ ** __ / __ / __ / __ / __

Adresse mail

o Hiver

Débit en m³/h
Surface en ha
Volume en m³
Numéro des agréments
des prélèvements qui
composent le dispositif

l
l
l

o Été

o Hiver

o Été

o Hiver

o

Été

5

9

Caractéristiques du ou des nouveau(x) forage(s)
Forage 1

Forage 2

Forage 3

Schéma descriptif de l'installation

Forage 4

Numéro d’agrément
Pivot

Profondeur en m

F

Commune

Forage

CI

Lieu-dit

P

Débit en m³/h

C

N° de série du compteur

6

Sources et
ruissellement

Pompage

Cadastre : section et n° parcelle

i

Couverture intégrale
ou sprinklers

Enrouleur

Compteur

Citerne ou
bâche de
reprise

Rivière ou
ruisseau

Plan d'eau
ou réservoir

Pour les prélèvements en nappe souterraine, vous devez adresser
préalablement à la DDTM (Service Police de l’Eau) un dossier de
demande de création ou de régularisation de forage.
Défrichement / Mise en culture

Si votre demande se traduit par une augmentation de la surface irriguée en 2020, veuillez indiquer la nature de l'augmentation de
surface :
o Culture non irriguée en 2019 – Joindre la copie du registre parcellaire graphique (RPG) avec la localisation des surfaces
concernées.
o Remise en culture de jachères – Joindre la copie du registre parcellaire graphique (RPG) en mentionnant le n° de l'îlot
déclaré en jachère en 2019.
o Défrichement – Joindre la copie du registre parcellaire graphique (RPG) avec la localisation des surfaces concernées.
- surface concernée : ___________________ha
____/_____/_______
- date prévue du défrichement :
____/_____/_______
- date de réalisation :
- date de l’arrêté préfectoral :
____/_____/_______

7

Autres observations

Erreur d’orthographe, erreur de numéro de parcelle, etc ...

Je, soussigné, ____________________________________________ donne mandat au Président de l'AGIL d’accomplir
pour mon compte les formalités administratives nécessaires à ma demande d’autorisation de prélèvement d’eau dans les
conditions visées sur la présente demande.
J’atteste avoir pris connaissance de la convention fixant le champ d’application et des conditions d’éligibilité des
demandes d’autorisations.
À ................................…, le ___ /___ /______

8
o
o
o
o
o
o
o

Signature(s)

Pièces à joindre
Copie du récépissé de déclaration.
Copie du registre des autorisations 2019.
Carte IGN au 1/25 000 -ème avec la localisation du forage.
Plan cadastral avec la localisation du forage.
Copie de la coupe du forage s’il est réalisé ou la copie des coupes des forages à proximité.
Copie du registre parcellaire graphique de la déclaration PAC 2019.
Contrat doubles cultures. Date limite de réception : 12 avril 2020

Ä Demande à retourner avant le 31 octobre 2019 à :

Association de Gestion de l’Irrigation Landaise
Maison de l’Agriculture
Cité Galliane - BP 279 - 40005 MONT DE MARSAN CEDEX

Cadre réservé à l'administration
1 ) Date d'instruction :

Demande d’autorisation saisonnière de prélèvement ou
modification d’autorisation saisonnière de prélèvement
existante en réservoir

____/_____/_______

2 ) Résultat de l'instruction :
o

Dossier de demande n° 2020 -

Accord

o Accord partiel : ___________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
o

1

Recevabilité de la demande

A – Le prélèvement supplémentaire demandé pour 2020 (même ressource) est inférieur à 90 000 m³
o oui
o non
B – Tous les dispositifs de comptage sont renseignés sur mon registre des autorisations 2019
o oui
o non *
C – J’ai retourné mon relevé de consommation 2019 intégralement complété (cf copie jointe)
o oui
o non *
* si non les informations doivent être fournies avec le formulaire

Refus :

________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

2

Nature de la demande
A – Nouveau(x) pompage(s) pour l’irrigation d’une parcelle o
o

B – Modification d’une autorisation existante

3

D – Autres observations
o
Ä précisez : ……………………………………….……............

Informations concernant le ou les demandeur(s)

3 ) Complément d'informations à fournir :

Exploitant n° 1

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

o

C – Abandon d’un prélèvement

Exploitant n° 2

N° police de l'eau
Dénomination
Adresse postale
CP Commune

N° SIRET
Date de naissance
Tél / Portable

4 ) Suites à donner :
Lettre de refus :

o DDTM

o AGIL

Autres : ___________________________________________________________

__ / __ / __ / __ / __ ** __ / __ / __ / __ / __

__ / __ / __ / __ / __ ** __ / __ / __ / __ / __

Adresse mail

4

Caractéristiques du prélèvement

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Autorisation existante
« Néant » si c'est un nouveau
prélèvement

Demande 2019
Autorisation demandée

Bilan
« Autorisation demandée » « Autorisation existante »

Milieu sollicité
Période

5 ) Observations :

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

o Hiver

Débit en m³/h
Surface en ha
Volume en m³

Numéro des agréments
des prélèvements qui
composent le dispositif

l
l
l

o Été

o Hiver

o Été

o Hiver

o Été

5

Caractéristiques du nouveau réservoir

8

Pièces à joindre

Commune

o Copie du registre des autorisations 2019.

Lieu-dit

o Carte IGN au 1/25 000 ème avec la localisation du pompage en réservoir.

o Plan cadastral avec la localisation du pompage en réservoir.
o Copie du relevé bathymétrique.
o Copie du registre parcellaire graphique de la déclaration PAC 2019.
o Contrat doubles cultures. Date limite de réception : 12 avril 2020

Cadastre : section et n° parcelle
o Sources - ruissellement
o Cours d'eau (alimentation naturelle)
o Pompage en cours d'eau.
ÄNuméro d'agrément du ou des pompage(s) :______________________________
ÄNuméro d'agrément du ou des forage(s) : ________________________________
o Autre :________________________________________________________________

Mode d'alimentation

9

Schéma descriptif de l'installation
Pivot

Surface en m²

F

Forage

P

Pompage

Enrouleur

CI

Couverture intégrale
ou sprinklers

Sources et
ruissellement

Rivière ou
ruisseau

Plan d'eau
ou réservoir

Volume en m³
Année de réalisation
o date du récépissé de déclaration :
o date de l’arrêté préfectoral :

Existence légale

____/_____/_______
____/_____/_______

C

Citerne ou
bâche de
reprise
Compteur

Caractéristiques du pompage
N° de compteur

i
6

Toute demande de modification de la capacité d'un réservoir existant doit être
accompagnée d'un relevé bathymétrique.
Toute demande de création de réservoir doit être accompagnée d'un plan avec les
dimensions de l'ouvrage.

Défrichement / Mise en culture

Si votre demande se traduit par une augmentation de la surface irriguée en 2020, veuillez indiquer la nature de l'augmentation de
surface :
o Culture non irriguée en 2019 – Joindre la copie du registre parcellaire graphique (RPG) avec la localisation des surfaces
concernées.
o Remise en culture de jachères – Joindre la copie du registre parcellaire graphique (RPG) en mentionnant le n° de l'îlot déclaré
en jachère en 2019.
o Défrichement – Joindre la copie du registre parcellaire graphique (RPG) avec la localisation des surfaces concernées.
- surface concernée : ___________________ha
____/_____/_______
- date prévue du défrichement :
- date de réalisation :
____/_____/_______
- date de l’arrêté préfectoral :
____/_____/_______

7

Autres observations

J’atteste sur l’honneur que le réservoir concerné par ma demande est équipé d’un évacuateur de crue et d’une
vanne de vidange en état de fonctionnement.
Je, soussigné, ____________________________________________ donne mandat au Président de l'AGIL d’accomplir
pour mon compte les formalités administratives nécessaires à ma demande d’autorisation de prélèvement d’eau dans les
conditions visées sur la présente demande.
J’atteste avoir pris connaissance de la convention fixant le champ d’application et des conditions d’éligibilité des
demandes d’autorisations.
À ..............…………................…, le ___ /___ /______

Signature(s)

Erreur d’orthographe, erreur de numéro de parcelle, etc ...

Ä Demande à retourner avant le 31 octobre 2019 à :

Association de Gestion de l’Irrigation Landaise
Maison de l’Agriculture
Cité Galliane - BP 279 - 40005 MONT DE MARSAN CEDEX

Cadre réservé à l'administration
1 ) Date d'instruction :

Demande d’autorisation saisonnière de prélèvement ou
modification d’autorisation saisonnière de prélèvement
existante en cours d'eau

____/_____/_______

2 ) Résultat de l'instruction :
o Accord

Dossier de demande n° 2020 -

__________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
o Accord partiel :

o Refus : ______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

1

Recevabilité de la demande
A – Le prélèvement supplémentaire demandé pour 2020 (même ressource) est inférieur à 90 000 m³ o oui
o non
B – Tous les dispositifs de comptage sont renseignés sur mon registre des autorisations 2019
o oui
o non *
C – J’ai retourné mon relevé de consommation 2019 intégralement complété (cf copie jointe)
o oui
o non *
* si non, les informations doivent être fournies avec le formulaire.

2

Nature de la demande

A – Nouveau(x) pompage(s) pour l’irrigation d’une parcelle o
B – Modification d’une autorisation existante

3

Exploitant n° 1

Exploitant n° 2

__ / __ / __ / __ / __ ** __ / __ / __ / __ / __

__ / __ / __ / __ / __ ** __ / __ / __ / __ / __

Dénomination

Adresse postale
CP Commune
N° SIRET
Date de
naissance
Tél / Portable

o DDTM

o AGIL

Autres : __________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

D – Autres observations :
o
Ä précisez : ……………………………………….……............….

N° police de l'eau

4 ) Suites à donner :
Lettre de refus :

o

Informations concernant le ou les demandeur(s)

3 ) Complément d'informations à fournir :

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

o

C – Abandon d’un prélèvement

Adresse mail

4

Caractéristiques du prélèvement

9
5

o Alimenté par une structure collective (ASA – CUMA) – Joindre une attestation du gérant de la structure collective.
o Alimenté par l'un de vos prélèvements – Joindre le registre des autorisations 2019 et indiquer le prélèvement concerné.

□

Pièces à joindre

Caractéristiques du milieu sollicité

Alimenté par milieu naturel

6

o
o
o
o

Pompage 2

Carte IGN au 1/25 000 -ème avec la localisation du pompage.
Plan cadastral avec la localisation du pompage ou copie du registre parcellaire graphique de la déclaration PAC 2019.
Contrat doubles cultures. Date limite de réception : 12 avril 2020
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Caractéristiques du ou des nouveau(x) pompage(s)
Pompage 1

Copie du registre des autorisations 2019.

Pompage 3

Schéma descriptif de l'installation

Pompage 4

Commune

Pivot

F

Forage

P

Pompage

Enrouleur

CI

Couverture intégrale
ou sprinklers

Sources et
ruissellement

Lieu dit
Cadastre : section et n° parcelle

Citerne ou
bâche de
reprise

Débit en m³/h
Type de pompe

□ Fixe
□ Mobile

□
□

Rive

□
□

□
□

Droite
Gauche

□
□

Fixe
Mobile

□
□

Droite
Gauche

Fixe
Mobile
Droite
Gauche

□
□
□
□

Fixe
Mobile

C

Rivière ou
ruisseau

Plan d'eau
ou réservoir

Compteur

Droite
Gauche

N° de série du compteur
Définitions :

Rive gauche

Une pompe fixe reste sur le même emplacement durant toute la
campagne d'irrigation.
Une pompe mobile est déplacée sur plusieurs points de prélèvement
durant la campagne d'irrigation. Ex : pompe tracteur.

7

Sens d'écoulement
Rive droite

Défrichement / Mise en culture

Si votre demande se traduit par une augmentation de la surface irriguée en 2019, veuillez indiquer la nature de l'augmentation de
surface :

□ Culture non irriguée en 2019 - Joindre la copie du registre parcellaire graphique (RPG) avec la localisation des surfaces
concernées.

□ Remise en culture de jachères - Joindre la copie du registre parcellaire graphique (RPG) en mentionnant le n° de l'îlot déclaré
en jachère en 2019.

□ Défrichement - Joindre la copie du registre parcellaire graphique (RPG) avec la localisation des surfaces concernées.
- Surface concernée : ___________________ha
- Date prévue du défrichement :
____/_____/_______
- Date de réalisation :
____/_____/_______
- Date de l’arrêté préfectoral :
____/_____/_______

8

Autres observations

Je, soussigné, ____________________________________________ donne mandat au Président de l'AGIL d’accomplir
pour mon compte les formalités administratives nécessaires à ma demande d’autorisation de prélèvement d’eau dans les
conditions visées sur la présente demande.
J’atteste avoir pris connaissance de la convention fixant le champ d’application et des conditions d’éligibilité des
demandes d’autorisations.
À ................................…, le ___ /___ /______

Signature(s)

Erreur d’orthographe, erreur de numéro de parcelle, etc …

Ä Demande à retourner avant le 31 octobre 2019 à :
Association de Gestion de l’Irrigation Landaise
Maison de l’Agriculture
Cité Galliane - BP 279 - 40005 MONT DE MARSAN CEDEX

Changement du bénéficiaire
d’une autorisation de prélèvement d’eau
Ce formulaire peut être utilisé pour changer le bénéficiaire d’une autorisation de prélèvement d’eau, conformément à
l’article R214-31-31 du code de l’environnement. Il est à compléter par les deux parties et à renvoyer à :

Cité Galliane - 55 Av. de Cronstadt – BP 279 - 40005 MONT DE MARSAN Cedex
ou par mail à l’adresse suivante : agil@landes.chambagri.fr

1

Ancien(s) gestionnaire(s)

Numéro SIRET

2

Raison sociale

Nom et prénom

Adresse

Nom et qualité du
signataire si
personne morale

Date et signature

Adresse

Nom et qualité du
signataire si
personne morale

Date et signature

Nouveau(x) gestionnaire(s)

Numéro SIRET

Raison sociale

Nom et prénom

A
B

N° de téléphone
Si vous êtes un
nouvel irrigant,
remplir le
tableau
ci-contre.

N° de portable

Adresse mail

N° SIRET*

A
B

*Si vous n’avez pas de numéro SIRET veuillez indiquer votre date de naissance : …

3
·

Attestation sur l’honneur
Je soussigné Mme, Mr ___________________________________, certifie sur l'honneur avoir
reçu l'accord du ou des propriétaires des terres concernées par le transfert mentionné sur ce
document. (Cf informations du cadre n°4).
Fait à _____________________, le ____________________
Signature :

1

Article R214-31-3 du code de l’environnement : Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement,
l'organisme unique de gestion collective invite les irrigants à faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues à l'article R. 214-31-1.[...]" ou l'article
R211-114 "[...] Dans le périmètre institué en application de l'article R. 211-113, toute demande de prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par une
personne autre que l'organisme unique est rejetée de plein droit."

4

Prélèvement(s) concerné(s) par le transfert

*Si vous réalisez un transfert de tous les points de prélèvements (Transfert total) à une seule exploitation
veuillez cochez la case ci-contre :

o

*Si vous effectuez un transfert d’une partie de vos prélèvements (Transfert partiel), veuillez renseigner
le tableau ci-dessous :
Numéro
d’agrément

Type
(forage, cours d’eau,
réservoir)

Commune

Débit
horaire
(m³/h)

Surface
irriguée
(ha)

Volume annuel
(m³/an)

m³/h

ha

m³/an

m³/h

ha

m³/an

m³/h

ha

m³/an

m³/h

ha

m³/an

m³/h

ha

m³/an

m³/h

ha

m³/an

m³/h

ha

m³/an

m³/h

ha

m³/an

Vous trouverez ces informations sur le formulaire des autorisations qui a été transmis à l’ancien gestionnaire.

5

Cogestion d’un prélèvement : répartition de la surface et du volume

Ne remplir le tableau que si le prélèvement sera utilisé par plusieurs gestionnaires (co-gestion). La répartition doit
respecter la surface et le volume autorisés. (Ces quantités sont rappelées sur le registre des autorisations)

Gestionnaire A
Numéro
Surface attribuée Volume attribué
d’agrément
(ha)

(m³/an)

Gestionnaire B
Débit attribué
(m³/h)

Surface attribuée
(ha)

Volume attribué
(m³/an)

Débit attribué
(m³/h)

Ce document ne vaut pas déclaration auprès :
·
·

de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, pour plus d'informations contacter le 05 61 36 37 38
des gestionnaires du Domaine Public Fluvial (DPF), le département des Landes est le seul
concerné, vous pouvez contacter M. SAVY pour la DDTM40 au 05 58 51 30 50.

