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QUESTIONNAIRE D’INFORMATION 

PRELEVEMENT EN EAU EXISTANT (ABREUVEMENT, IRRIGATION…) 
DANS LES MILIEUX NATURELS 

 

Le questionnaire est à retourner à 

Bénédicte CAZERGUE 

Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc 

40 rue du Terraillet, 73190 SAINT-BALDOPH 

ou par mail : 

benedicte.cazergue@smb.chambagri.fr 

 

Les informations de ce questionnaire sont destinées aux services de la Chambre d’Agriculture 

Savoie Mont-Blanc. Elle s’engage à respecter la confidentialité des données et à ne les 

transmettre à aucune personne ou organisme tiers hormis à la Direction Départementale des 

Territoires de Savoie. Les informations seront en effet transmises de manière anonyme aux 

services de la Direction Départementale des Territoires de Savoie pour avis quant à la situation 

des prélèvements (nécessité de régularisation du prélèvement ou prélèvement non soumis au 

titre de la loi sur l’eau). 

 

Le renvoi de ce questionnaire d’information ne vaut pas régularisation du prélèvement. Un 

retour vous sera fait par la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc quant à la nécessité de 

présenter un dossier complémentaire aux services de la Direction Départementale des 

Territoires de Savoie. 

 

Si vous disposez de plusieurs points de prélèvements, merci de remplir le questionnaire en 

autant d’exemplaires que vous avez de points de prélèvement. 

 

 

NOM DE L’EXPLOITATION : 

__________________________ 
 

Adresse postale : 

_____________________________ 

_____________________________ 
CP : ____ Commune: ______________ 

N°SIRET : _____________________ 
Tel : _________________________ 

Portable : ______________________ 
Mail : _________________________ 
 

 

 

Votre forage ou prélèvement a-t-il déjà été déclaré en mairie ou fait l’objet d’un 

dossier de déclaration ou d’autorisation auprès de la Direction Départementale des 

Territoires au titre de la loi sur l’eau ?  

 en Mairie : nom de la commune : _________________________ 
 

 auprès de la DDT : n°récépissé/arrêté de prescription : _________________________ 
 

 aucune déclaration auprès d’aucun service 

 

Date de création du point de prélèvement : __________________________ 

 

Localisation du point de prélèvement: 

Commune : _________________________ Lieu-dit : ____________________   

Parcelle cadastrale : _______________ 

Cadre réservé Chambre d’Agriculture 
N°Dossier : 
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Nom de la masse d’eau si connu :____________________________________ 

 

Nature du prélèvement :

 pompage en cours d’eau  

 pompage/forage en nappe 

d’accompagnement d’un cours d’eau 
 Forage/Pompage en eaux souterraines  

 source (ne donnant pas naissance à un 

cours d’eau)  

 Retenue collinaire  

Si oui, est-elle associée à un prélèvement :  

 en cours d’eau  

 sur une source 

 Autre : __________________ 

Autre : ________________________ 
 

 

Caractéristiques du prélèvement : 

Volumes d’eau prélevés annuellement (mini-maxi) _____________________________ 

Débit moyen de pompage (m3/h) : ________________________________________ 

Débit maximal de (s) pompe(s) (m3/h) : ____________________________________ 

 
Votre prélèvement a-t-il déjà connu des ruptures d’alimentation en eau ?  oui  non 

Fréquence des ruptures : ___________________ Période et durée : ______________ 

Causes possibles des ruptures : __________________________________________ 
 

Avez-vous accès à un point de prélèvement alternatif dans ces cas ?  
 non   oui : quel type ?  milieu naturel     eau potable 
 

   Eloignement par rapport au point de prélèvement initial : _________m 

 

 

Usage du point de prélèvement : 

 Abreuvement : période d’utilisation : _____________________________________ 

      Type et nombre d’animaux concernés : _________________________ 
 

 Lavage salle de traite 
 

 Irrigation : type de production : _______________________________________ 

  Surfaces irriguées : _______________________________________ 
Période d’utilisation : _____________________________________ 

 

 Lavage fruits/légumes 
 

 Autre : _________________________________________________________ 

 

Votre point de prélèvement est situé : 
 en zone Natura 2000 

 en ZNIEFF 

 en APPB  

 autre site protégé : ______________ 

 sur une zone humide 

 en zone inondable 

 à proximité d’une source 

 à proximité d’un cours d’eau  

 à moins de 500m d’autres points de 

prélèvement: 
  Alimentation en eau potable 

 agricole 

 industriel 

 particulier/privé 

 

 


