
Fiche de renseignements sur les surfaces et les volumes utilisés

BILAN DES IRRIGATIONS 2020 

IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant le 

22 Janvier 2021

A retourner avant le 

22 Janvier 2021

   N° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X051I00N° (voir plan)Prélèvement

0Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

0Volume de stockage (si présent) m3

0Débit de la pompe de reprise (stockage) m3/h

Surfaces irriguées en 2020

Cultures Surfaces Cultures Surfaces 

Volumes utilisés en 2020 sur ce prélèvement (relevés de compteur)

Date
Index du compteur

(obligatoire)

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

avez-vous pratiqué de la lutte antigel en 2020 ? si oui nombre de nuits 

01 mars 2020

31 mars 2020

30 avril 2020

31 mai 2020

30 juin 2020

31 juillet 2020

31 août 2020

30 sept. 2020

Volume par mois
(facultatif)

Réservé Chambre d'Agriculture

1

1 Mettre une croix pour indiquer votre choix

Pour les compteurs électriques indiquer les relevés jours et nuits si vous disposez de ce type d'abonnement

Commune

Commune

sur le prélèvement
1

sur la pompe de reprise
Le compteur est installé : 1

Si vous êtes arboriculteur : 

2

2

Indiquez toutes les surfaces (aidées ou non aidées) irriguées en 2020 à partir de ce prélèvement 
individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs déclarées
en janvier 2020

Lieu dit

Modifiez si besoin ; 0 si non utilisé en 2020

ATTENTION LES DONNEES SUIVANTES NE CONCERNENT QUE LES PRELEVEMENTS INDIVIDUELS

HORS RESEAU COLLECTIFS ET ASA / UNE FICHE PAR PRELEVEMENT

Puissance si pompe électrique

kw/h

m3/h

m3

m3/h

Valeurs réelles
si nécessaire

Prélèvement déclaré non utilisé en janvier 2020

Pour mémoire cultures déclarées en Janv 2020

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
ou par scan à l'adresse fguyot@ahp.chambagri.fr    -    Tel : 04 92 30 57 57/ 06 33 40 33 87 07/12/2020

à retourner avant le 22 Janvier 2021


