
Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

   N° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X04AI00N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 0 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 2681 AMAT   AndréN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD42I09N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

VaumeilhCommune

VaumeilhCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les CrottesLieu 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

6 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
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à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 2681 AMAT   AndréN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD42I08N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

VaumeilhCommune

VaumeilhCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les CrottesLieu 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

20 m3/h

120 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 7002 ASADIAS NOYERS   CAYEN Jean-ClaudN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11CI01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Noyers sur JabronCommune

Noyers sur JabronCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Pré des poiriersLieu 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

18 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 6064 AUBRY AGRI   AUBRY AurélienN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X27AI18N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

PuimoissonCommune

PuimoissonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La BironeLieu 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

3 m3/h

3400 m3

11 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Forage

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 16 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0833 AUDIBERT   GabrielN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14BI05N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

BarremeCommune

BarremeCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Camapgne BournesLieu 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

120 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Asse

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 2631 AUQUIER   Jean-ClaudeN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I62N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Sainte TulleCommune

ManosqueCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

PradasLieu 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

180 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Drouille

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 2631 AUQUIER   Jean-ClaudeN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I65N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Sainte TulleCommune

Sainte TulleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les Bastides BlanchesLieu 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

180 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Rideau

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 2631 AUQUIER   Jean-ClaudeN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I83N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Sainte TulleCommune

ManosqueCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

PradasLieu 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

180 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5530 AUZET   JohnyN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X12JI01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Digne les BainsCommune

Digne les BainsCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

RaymondLieu 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

5 m3/h

40 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 2786 AYMES   SimonN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X12OI03N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Le Chaffaut Saint JursonCommune

MalijaiCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

ChenerillesLieu 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

80 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Bléone

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 2786 AYMES   SimonN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X12OI05N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Le Chaffaut Saint JursonCommune

MalijaiCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

st florentLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0933 BARNEAUD   DidierN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X150I10N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

La BreoleCommune

La BreoleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La GardeLieu 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

0 m3/h

3000 m3

30 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Ruisellement

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0933 BARNEAUD   DidierN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X150I09N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

La BreoleCommune

BreziersCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les GarcinetsLieu 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

0 m3/h

1100 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 1587 BAYLE   EvelyneN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X12FI01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Le VernetCommune

Le VernetCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

RoussimalLieu 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

20 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Ravin Tuyau immergé

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9185 BECKER   YannickN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X12CI02N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Le BrusquetCommune

Le BrusquetCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

BastitonLieu 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

10 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Forage

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 10 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

084 00 3916 BERAUD   AlexandreN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD46I19N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Beaumont de PertuisCommune

CorbieresCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le MoulinLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3163 BERTRAND   CarolineN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X27AI16N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

RiezCommune

RiezCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La GassendeLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Ravin

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 0 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 6178 BERTRAND   OlivierN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I63N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ManosqueCommune

ManosqueCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

PimoutierLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Forage Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5798 BIGOTTO   JérômeN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14SI05N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

ValensoleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La Nouvelle - La GalèreLieu 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

80 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit Nappe Asse

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5798 BIGOTTO   JérômeN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I87N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les Mathètes SudLieu 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

80 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Forage

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 8 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5798 BIGOTTO   JérômeN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14SI02N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

ValensoleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La bastideLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit Nappe Asse

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5798 BIGOTTO   JérômeN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14SI04N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

ValensoleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La NouvelleLieu 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

80 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit Nappe Asse

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 8 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9488 BLANC   AndréaN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11DI02N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ValbelleCommune

ValbelleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le cotonLieu 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

60 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière La Biaisse

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

BONNET   AlainN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X27BI03N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Allemagne en ProvenceCommune

Allemagne en ProvenceCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Chemin de riezLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 1902 BONNET   GisèleN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14MI06N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Digne les BainsCommune

Bras d'AsseCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les oraisonisLieu 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

70 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Asse

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0541 BORRELLY   HervéN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD41I03N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

VenterolCommune

VenterolCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Archidiacre, la rouvièreLieu 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

120 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 1332 BOUDOUARD   JoelN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X04GI03N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Saint Vincent les FortsCommune

Saint Vincent les FortsCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 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

36 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Tuyau direct

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9867 BOURJAC ENTREPRISE   BOURJAC JulN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X27AI04N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

PuimoissonCommune

PuimoissonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Pas de LavalLieu 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

5 m3/h

500 m3

7 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 6199 BRIANCON   DanielN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD43I01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

EntrepierresCommune

SalignacCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

SensLieu 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

40 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3565 BROCHIER   DavidN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD41I02N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

PiegutCommune

PiegutCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Marmot la prayeLieu 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

2 m3/h

24 m3

2 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 7604 BRUN   Jean-CharlesN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X60DI05N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

EntrevauxCommune

EntrevauxCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le PlanLieu 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

25 m3/h

110 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Forage Nappe Var

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 14 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

BUCHER   LionelN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11AI07N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Les OmerguesCommune

CurelCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 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

18 m3/h

0 m3

18 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

BUCHER   LionelN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11AI01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Les OmerguesCommune

CurelCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Font CourelleLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

BUCHER   LionelN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11AI02N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Les OmerguesCommune

CurelCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

BalandraneLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3186 BULLADO   BenoitN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I34N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ValensoleCommune

ValensoleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le Bars- Les IsclesLieu 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

50 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit Nappe Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 4 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3186 BULLADO   BenoitN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I41N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ValensoleCommune

ValensoleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le BarsLieu 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

50 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit Nappe Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 6 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3186 BULLADO   BenoitN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I38N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ValensoleCommune

ValensoleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le Bars- La BergerieLieu 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

50 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit Nappe Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 6 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5341 CANE   AlessandroN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14MI07N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Bras d'AsseCommune

EstoublonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5341 CANE   AlessandroN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14MI05N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Bras d'AsseCommune

EstoublonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 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

80 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5341 CANE   AlessandroN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14KI02N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Bras d'AsseCommune

EstoublonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

SarganLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5341 CANE   AlessandroN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14KI01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Bras d'AsseCommune

EstoublonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

SarganLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

CARLE   BernardN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD46I16N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

CorbieresCommune

CorbieresCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les IsclounsLieu 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

100 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit Nappe Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 6 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

CARLE   BernardN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD46I12N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

CorbieresCommune

CorbieresCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

AutorouteLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

CARLE   BernardN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD46I01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

CorbieresCommune

Sainte TulleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

ChaffèreLieu 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

100 m3/h

3 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit Nappe Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 18 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

CARLE   BernardN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD46I07N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

CorbieresCommune

CorbieresCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

VaumeilsLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5342 CARLE   JérômeN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD42I11N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ClaretCommune

ClaretCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les IsclesLieu 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

90 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Forage Nappe de Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 0 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 8907 CASTEL   MichelN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I57N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ManosqueCommune

ManosqueCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

St JeanLieu 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

100 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit Loueur (puits)

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0913 CERTES   MichelN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X12NI01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

BarrasCommune

BarrasCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

BarrasLieu 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

70 m3/h

80 m3

70 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Adou pompe dans adou

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0913 CERTES   MichelN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X12MI06N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

BarrasCommune

BarrasCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

BarrasLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Ruisellement canal depuis les Duy

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0709 CHAILAN   ThierryN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X21BI01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

LambruisseCommune

LambruisseCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les sagnesLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9391 CHASPOUL   EtienneN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14BI01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ClumancCommune

ClumancCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le GionLieu 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

14 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 01 0346 CHUREAU   Marie-LaurenceN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14PI12N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

BrunetCommune

BrunetCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le PigeonnierLieu 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

7 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit Nappe de l'Asse

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 8 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 1872 CLER   MichelN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14MI10N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Bras d'AsseCommune

Bras d'AsseCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

oraisonnis 4Lieu 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

20 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Forage Nappe Asse

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 7 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 1872 CLER   MichelN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14MI01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Bras d'AsseCommune

Bras d'AsseCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les OraisonisLieu 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

75 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Asse

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 1872 CLER   MichelN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14MI03N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Bras d'AsseCommune

Bras d'AsseCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les OraisonnisLieu 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

75 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Ruisellement Prise sur canal de la

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 1872 CLER   MichelN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14MI04N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Bras d'AsseCommune

Bras d'AsseCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les OraisonisLieu 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

60 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Forage Nappe Asse

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 16 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5743 CODOUL   YvesN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14GI02N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

BarremeCommune

BarremeCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le riou d'ourgeas Asse 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

80 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Ravin Riou d'Ourgeas

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0358 COMTE   RollandN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X12NI08N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

MallemoissonCommune

MirabeauCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les JonciéresLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Duyes

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0358 COMTE   RollandN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X12LI04N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

MallemoissonCommune

MallemoissonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les routesLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0358 COMTE   RollandN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X12LI10N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

MallemoissonCommune

MallemoissonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

FaissesLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0358 COMTE   RollandN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X12NI06N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

MallemoissonCommune

MirabeauCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les RoutesLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Duyes

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0358 COMTE   RollandN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X12NI07N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

MallemoissonCommune

MirabeauCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

JoncièreLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 8530 CONIL   DavidN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X12NI03N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

AiglunCommune

AiglunCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les ThuissesLieu 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

30 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Duyes

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9736 CONSTANT   DominiqueN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD46I20N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

CorbieresCommune

CorbieresCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Routes plus bassesLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9736 CONSTANT   DominiqueN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD46I15N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

CorbieresCommune

CorbieresCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Routes plus bassesLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9736 CONSTANT   DominiqueN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD46I11N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

CorbieresCommune

CorbieresCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

CerissesLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9736 CONSTANT   DominiqueN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD46I17N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

CorbieresCommune

CorbieresCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Routes plus bassesLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9736 CONSTANT   DominiqueN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD46I13N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

CorbieresCommune

CorbieresCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Sainte CroixLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit P 2

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9736 CONSTANT   DominiqueN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD46I14N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

CorbieresCommune

CorbieresCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

sainte CroixLieu 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

40 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit P 4

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

COOPERATIVE DISTILLATION AUVESTN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X27AI09N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

PuimoissonCommune

PuimoissonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le deffendLieu 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

12 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

COOPERATIVE DISTILLATION LE RIOU N° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X28AI01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ValensoleCommune

ValensoleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La trinitéLieu 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

500 m3/h

50 m3

1 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

COOPERATIVE DISTILLATION PUIMICHN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X132I02N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

PuimichelCommune

PuimichelCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Grand préLieu 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

4 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 120 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0112 DAUMAS   GilbertN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X051I04N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

BellaffaireCommune

BellaffaireCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La ChaupLieu 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

0 m3/h

4500 m3

25 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Ruisellement

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9989 DE VATHAIRE   OrianeN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X20EI01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Thorame HauteCommune

Thorame HauteCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Plan de VerdonLieu 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

20 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Verdon

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 0 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

DERBEZ   AlexandreN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X04EI01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Meolans RevelCommune

Meolans RevelCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Rioclar - Canal du CeraLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 0 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

DILLARD   Jean-PierreN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X07CI01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ValavoireCommune

ValavoireCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

RepurancLieu 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

10 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Ruisellement

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

DUPEYRAS & HEUDE   Pierre-AlexandreN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11AI10N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

VolxCommune

CurelCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les RemisesLieu 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

12 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Jabron

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

DURIEUX-TROUILLETON   PascalN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11AI08N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

RomagnieuCommune

Les OmerguesCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Domaine des BarruelleLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Forage

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 0 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9194 EARL ACMP   AYMES ClaudeN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X132I07N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

EntrevennesCommune

Saint Julien d'asseCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les Paurilles HautesLieu 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

30 m3/h

400 m3

30 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 01 0036 EARL ALPES VERT   BEN HASNAN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11EI02N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

SisteronCommune

BevonsCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Chapages Les IsclesLieu 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

40 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 01 0036 EARL ALPES VERT   BEN HASNAN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11EI03N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

SisteronCommune

BevonsCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les isclesLieu 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

120 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Jabron

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 8894 EARL ARNAUD DIDIER   ARNAUDN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD43I05N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

VolonneCommune

VolonneCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

femuyLieu 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

18 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9633 EARL CHÂTEAU SAINT JEAN   D'HERBN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD44I28N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ManosqueCommune

ManosqueCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Saint JeanLieu 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

18 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Forage Nappe Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 11 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3287 EARL DE LA NORIA   MELVEN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I76N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Sainte TulleCommune

Sainte TulleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les RoutesLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Torrent de Rideau

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3287 EARL DE LA NORIA   MELVEN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I75N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Sainte TulleCommune

Sainte TulleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

PoulaillersLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Forage Nappe Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 7 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3287 EARL DE LA NORIA   MELVEN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I73N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Sainte TulleCommune

Sainte TulleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

FauconLieu 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

50 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Forage Nappe Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 7 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3287 EARL DE LA NORIA   MELVEN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I77N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Sainte TulleCommune

Sainte TulleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les jourdanesLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3287 EARL DE LA NORIA   MELVEN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I84N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Sainte TulleCommune

Sainte TulleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La BussiéLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit Nappe Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 7 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3287 EARL DE LA NORIA   MELVEN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I74N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Sainte TulleCommune

Sainte TulleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

PoulaillersLieu 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

70 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5029 EARL DE LA SARETTE   BRUNN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I16N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les Grandes PiècesLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit Nappe phréatique de

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5029 EARL DE LA SARETTE   BRUNN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I29N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les BuissonnadesLieu 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

160 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Adou

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5029 EARL DE LA SARETTE   BRUNN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I34N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les MathetesLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Forage nappe de la Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5029 EARL DE LA SARETTE   BRUNN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I31N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Iscles MathetesLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Forage

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5029 EARL DE LA SARETTE   BRUNN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I33N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Iscles MathetesLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5029 EARL DE LA SARETTE   BRUNN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I18N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Dessous St PancraceLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5029 EARL DE LA SARETTE   BRUNN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I25N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les Grandes PiècesLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5029 EARL DE LA SARETTE   BRUNN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I24N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La PalunLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9696 EARL DE VERNEDE   COLLOMB AN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X27AI06N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

PuimoissonCommune

PuimoissonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

AnvaleLieu 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

7 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Auvestre + Puit eau 

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 2866 EARL DES BUISSONNADES   SUBE DenN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I19N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Dessous St PancraceLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 2866 EARL DES BUISSONNADES   SUBE DenN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14SI11N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Sous la TuillièreLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 2866 EARL DES BUISSONNADES   SUBE DenN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I15N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La TuillièreLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 2866 EARL DES BUISSONNADES   SUBE DenN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I22N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les Grandes PiècesLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 2866 EARL DES BUISSONNADES   SUBE DenN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I32N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les Grandes PiècesLieu 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

70 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit Nappe durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9056 EARL DES RICHAUD   RICHAUDN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11DI04N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ValbelleCommune

ValbelleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

ClastreLieu 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

210 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Biaisse

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9056 EARL DES RICHAUD   RICHAUDN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11DI01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ValbelleCommune

ValbelleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

RessouvaouLieu 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

30 m3/h

4000 m3

90 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 10 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9056 EARL DES RICHAUD   RICHAUDN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11DI03N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ValbelleCommune

ValbelleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La CondamineLieu 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

20 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 4 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9176 EARL DOMAINE DU PIN   AILHAUD DaviN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD42I03N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

CurbansCommune

CurbansCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

le pinLieu 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

2 m3/h

400 m3

82 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9176 EARL DOMAINE DU PIN   AILHAUD DaviN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD42I01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

CurbansCommune

CurbansCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

pré closLieu 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

35 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0088 EARL DU BAS ASTIER   FERAUD GildasN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X12LI09N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Le Chaffaut Saint JursonCommune

Le Chaffaut Saint JursonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

IscleLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5030 EARL DU GRAND VILLARD   SAUVAT MN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I46N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ValensoleCommune

ValensoleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Plan du pas d'AuquetLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5030 EARL DU GRAND VILLARD   SAUVAT MN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I47N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ValensoleCommune

ValensoleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Plan du Pas d'AuquetLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit Pompage dans cana

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5030 EARL DU GRAND VILLARD   SAUVAT MN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14SI07N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ValensoleCommune

ValensoleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Val d'AsseLieu 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

60 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5030 EARL DU GRAND VILLARD   SAUVAT MN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14SI10N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ValensoleCommune

ValensoleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9086 EARL DU PAROIR   FIGUIERE JMN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I84N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Saint Vincent sur JabronCommune

ManosqueCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La FitoLieu 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

100 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit Bordure de gravière

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9086 EARL DU PAROIR   FIGUIERE JMN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD44I01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Saint Vincent sur JabronCommune

Les MéesCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les VergersLieu 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

45 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9086 EARL DU PAROIR   FIGUIERE JMN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I70N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Saint Vincent sur JabronCommune

ManosqueCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La FitoLieu 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

100 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9086 EARL DU PAROIR   FIGUIERE JMN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11BI06N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Saint Vincent sur JabronCommune

Saint Vincent sur JabronCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le ParoirLieu 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

60 m3/h

1500 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Jabron

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9086 EARL DU PAROIR   FIGUIERE JMN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11BI08N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Saint Vincent sur JabronCommune

Saint Vincent sur JabronCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les Iscles de la GalèreLieu 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

100 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Jabron

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9086 EARL DU PAROIR   FIGUIERE JMN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD44I02N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Saint Vincent sur JabronCommune

Les MéesCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les VergersLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9086 EARL DU PAROIR   FIGUIERE JMN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11BI09N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Saint Vincent sur JabronCommune

Saint Vincent sur JabronCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

SerreLieu 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

80 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9086 EARL DU PAROIR   FIGUIERE JMN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11BI07N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Saint Vincent sur JabronCommune

Saint Vincent sur JabronCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

BuissonnetLieu 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

300 m3/h

800 m3

200 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Jabron

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9086 EARL DU PAROIR   FIGUIERE JMN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11BI05N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Saint Vincent sur JabronCommune

Saint Vincent sur JabronCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

VerduigneLieu 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

240 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Verduigne

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9086 EARL DU PAROIR   FIGUIERE JMN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11BI03N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Saint Vincent sur JabronCommune

Noyers sur JabronCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

gendarmerieLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 6229 EARL LA FLEUR DOREE   MARTEL JCN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I02N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ForcalquierCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Roubines - RistortoLieu 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

40 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 0 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 6229 EARL LA FLEUR DOREE   MARTEL JCN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I81N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ForcalquierCommune

ManosqueCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Figuière 1Lieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source Nappe Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 6229 EARL LA FLEUR DOREE   MARTEL JCN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I78N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ForcalquierCommune

ManosqueCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les Queyrons 1Lieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source Nappe Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 6229 EARL LA FLEUR DOREE   MARTEL JCN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I82N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ForcalquierCommune

ManosqueCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Figuière 2Lieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source Nappe Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 6229 EARL LA FLEUR DOREE   MARTEL JCN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I79N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ForcalquierCommune

ManosqueCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les Queyrons 2Lieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source Ravin de la Drouye

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

005 15 5502 EARL LA GRAVIERE   ODDOU DavidN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD42I12N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

VentavonCommune

ClaretCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les IsclesLieu 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

300 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 0 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 6202 EARL LA POMMERAIE DU VANCON   JAN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD43I07N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

VolonneCommune

VolonneCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

adrech du vansonLieu 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

120 m3/h

2500 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 6167 EARL LE CABANON   MAUREL PhilippeN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD44I06N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

PeyruisCommune

PeyruisCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

les actionsLieu 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

120 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 6167 EARL LE CABANON   MAUREL PhilippeN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD44I07N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

PeyruisCommune

PeyruisCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

les actionsLieu 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

240 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 6167 EARL LE CABANON   MAUREL PhilippeN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD44I11N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

PeyruisCommune

PeyruisCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

palunsLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Forage

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0708 EARL LE PEYRON   REYMOND BN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD42I13N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ClaretCommune

ClaretCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

IscleLieu 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

180 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 2 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5654 EARL LE VANCON   HEYRIESN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I54N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

SourribesCommune

ManosqueCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La Pigne - HangarLieu 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

80 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5654 EARL LE VANCON   HEYRIESN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I53N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

SourribesCommune

ManosqueCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La PigneLieu 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

100 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 6 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5654 EARL LE VANCON   HEYRIESN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I49N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

SourribesCommune

VolxCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La PiolancheLieu 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

150 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 6 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5654 EARL LE VANCON   HEYRIESN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I52N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

SourribesCommune

ManosqueCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5654 EARL LE VANCON   HEYRIESN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I56N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

SourribesCommune

ManosqueCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

St JeanLieu 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

100 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 6 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 01 0275 EARL LES PRES CLAUX   RISTORTO RN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I02N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

RoubinesLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 01 0275 EARL LES PRES CLAUX   RISTORTO RN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I04N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les Iscles des RoubineLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 01 0275 EARL LES PRES CLAUX   RISTORTO RN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I03N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les Prés ClauxLieu 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

250 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit Nappe Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 10 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9221 EARL MICHEL CONIL   CONIL MN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD44I05N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

PeyruisCommune

PeyruisCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

les actions 3Lieu 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

100 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9221 EARL MICHEL CONIL   CONIL MN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD44I13N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

PeyruisCommune

PeyruisCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Palun 1Lieu 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

130 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Forage

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9221 EARL MICHEL CONIL   CONIL MN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD44I09N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

PeyruisCommune

PeyruisCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

palun 2Lieu 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

180 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Forage

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9221 EARL MICHEL CONIL   CONIL MN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD44I10N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

PeyruisCommune

PeyruisCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Actions et délaissésLieu 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

100 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9221 EARL MICHEL CONIL   CONIL MN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD44I12N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

PeyruisCommune

PeyruisCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

délaissésLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 8954 EARL PLAUCHE ALAIN   PLAUCHE AN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11EI02N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

BevonsCommune

BevonsCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Chapage - Les IsclesLieu 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

40 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Jabron

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 6721 EARL PONT DE MADAME   TORINO MaN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les IsclesLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 6721 EARL PONT DE MADAME   TORINO MaN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I17N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les Grandes PiècesLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5964 EARL RICHAUD FRUITS   RICHAUDN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD43I04N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

VolonneCommune

VolonneCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le plan MoronchauvinLieu 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

120 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5964 EARL RICHAUD FRUITS   RICHAUDN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD43I02N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

VolonneCommune

VolonneCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le Plan CourbeLieu 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

50 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Forage

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5964 EARL RICHAUD FRUITS   RICHAUDN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD43I03N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

VolonneCommune

VolonneCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le plan RippertLieu 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

150 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0589 EARL SALVATOR   PINATELN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD44I14N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Les MéesCommune

Les MéesCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

L'EscalleLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5815 EARL STE MAGDELAINE   SAUVAT PierN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I40N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ValensoleCommune

ValensoleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Ste MagdelaineLieu 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

60 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Forage Nappe Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 11 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5815 EARL STE MAGDELAINE   SAUVAT PierN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14SI15N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ValensoleCommune

ValensoleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La RoseraieLieu 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

60 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit Nappe Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 10 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5815 EARL STE MAGDELAINE   SAUVAT PierN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I39N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ValensoleCommune

ValensoleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

les PradellesLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Forage Nappe Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5815 EARL STE MAGDELAINE   SAUVAT PierN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I42N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ValensoleCommune

ValensoleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

BarnièresLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit Nappe Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3771 ESTRAYER   Pierre-MichelN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X04GI01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Saint Vincent les FortsCommune

Saint Vincent les FortsCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les GierisLieu 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

36 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Ravin Ravin des Silves

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 0 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9322 ESTUBLIER   StéphaneN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14GI03N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Digne les BainsCommune

BarremeCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le grand préLieu 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

150 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9322 ESTUBLIER   StéphaneN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14GI01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Digne les BainsCommune

SenezCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le plus haut planLieu 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

150 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

EYRAUD   IsabelleN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X13CI01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

PierrerueCommune

Revest Saint MartinCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La GrangeLieu 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

0 m3/h

1500 m3

15 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Forage

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3787 FERAUD   Jean PaulN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X12MI02N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ThoardCommune

ThoardCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

TogeLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0065 FERAUD   MichelN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I28N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La PalunLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0065 FERAUD   MichelN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I21N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les Grandes PiècesLieu 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

60 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0065 FERAUD   MichelN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14SI06N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

le planLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0065 FERAUD   MichelN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I20N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les Grandes PiècesLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0065 FERAUD   MichelN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I08N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La Grde BastideLieu 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

60 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3788 FERAUD   OlivierN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14CI03N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

BarremeCommune

BarremeCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La PareireLieu 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

28 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Ruisellement canal X14CI02

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3788 FERAUD   OlivierN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14CI02N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

BarremeCommune

BarremeCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La ParaireLieu 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

50 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Asse

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 8767 FERAUD   RomainN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14SI08N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le PlanLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 8767 FERAUD   RomainN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I23N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

la saretteLieu 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

60 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Forage

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 8767 FERAUD   RomainN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I26N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

la palunLieu 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

60 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Forage Nappe Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3586 FERRARI   SabineN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11AI04N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

CurelCommune

CurelCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Canal du PassavourLieu 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

70 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Jabron

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3586 FERRARI   SabineN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11AI03N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

CurelCommune

CurelCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 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

60 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0707 FILLY   RaymondN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X132I03N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les BouillonnettesLieu 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

100 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit Nappe Durance

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 10 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0707 FILLY   RaymondN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I14N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les MathètesLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0707 FILLY   RaymondN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD45I09N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

OraisonCommune

OraisonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le  SagnasLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0958 FORT   PatrickN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14BI02N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ClumancCommune

ClumancCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

ChambarescLieu 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

60 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Asse de Clumanc

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0958 FORT   PatrickN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14BI03N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ClumancCommune

ClumancCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

GravièreLieu 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

60 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source Ravin du Gion

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5619 GAEC ARIEY - TOURNEL - D'ALTILIA   AN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X07FI01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

SisteronCommune

ValernesCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Canal de la launeLieu 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

360 m3/h

11000 m3

180 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Torrent du Sasse

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 01 0047 GAEC ARNAUD   ARNAUD AlbanN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14MI11N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Bras d'AsseCommune

Bras d'AsseCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

TourtuireLieu 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

60 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source Adou de Tourtuire

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 0069 GAEC CAMPAGNE LE PIGEONNIER   CN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14AI05N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ClumancCommune

ClumancCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le PigeonnierLieu 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

20 m3/h

100 m3

20 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3283 GAEC CHINFRED   CIOCCA JéromeN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X27AI03N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Saint JursCommune

Saint JursCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

ChinfredLieu 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

10 m3/h

4000 m3

40 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3283 GAEC CHINFRED   CIOCCA JéromeN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X27AI01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Saint JursCommune

Saint JursCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La molièreLieu 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

4 m3/h

410 m3

4 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3781 GAEC CLOS DE JALINE   UGHETTO GN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X12EI02N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

MarcouxCommune

MarcouxCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La LauzeLieu 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

45 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 8 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 2355 GAEC DE CHABRIERE   COMTE JP & BN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X12NI05N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

MallemoissonCommune

MallemoissonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 2355 GAEC DE CHABRIERE   COMTE JP & BN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X12NI04N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

MallemoissonCommune

MirabeauCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Pont des DuyesLieu 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

0 m3/h

2000 m3

20 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit Ancien pompage ea

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 8 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 2355 GAEC DE CHABRIERE   COMTE JP & BN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X12NI02N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

MallemoissonCommune

BarrasCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 2355 GAEC DE CHABRIERE   COMTE JP & BN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X12LI07N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

MallemoissonCommune

MallemoissonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les PaludsLieu 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

40 m3/h

2000 m3

40 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 8 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 1422 GAEC DE CHAMP ROUBIN   DELAYE ThN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X12MI03N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

ThoardCommune

ThoardCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Champ RoubinLieu 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

30 m3/h

300 m3

30 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9582 GAEC DE HAUTE BLEONE   SEGOND JN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X12AI01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Prads Haute BleoneCommune

Prads Haute BleoneCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

BlégiersLieu 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

126 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9582 GAEC DE HAUTE BLEONE   SEGOND JN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X12AI02N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Prads Haute BleoneCommune

Prads Haute BleoneCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

ChampourcinLieu 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

15 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Ravin trou pour crépine

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 0 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

GAEC DE LA BORIE   DRAC F, D & RN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD44I21N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Chateauneuf Val Saint DonatCommune

MontfortCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le Jas VieuxLieu 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

30 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source La Valsette

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9305 GAEC DE LA CHARMILLE   PLAUCHE RN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11CI08N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

BevonsCommune

BevonsCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Pont de ValbelleLieu 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

35 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Jabron

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9305 GAEC DE LA CHARMILLE   PLAUCHE RN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11EI01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

BevonsCommune

ValbelleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le Pré du RoyLieu 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

35 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Jabron/Adoux

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3955 GAEC DE LA FONCE   CASTEL JCN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD46I03N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

CorbieresCommune

CorbieresCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le CabanonLieu 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

50 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3955 GAEC DE LA FONCE   CASTEL JCN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD46I02N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

CorbieresCommune

Sainte TulleCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les Prés VieuxLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière la Chafère

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3955 GAEC DE LA FONCE   CASTEL JCN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD46I08N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

CorbieresCommune

CorbieresCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le MoulinLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3955 GAEC DE LA FONCE   CASTEL JCN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD46I06N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

CorbieresCommune

CorbieresCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

L'OrmeauLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Puit

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9973 GAEC DE LA MAURELLE   MEGY MicheN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD42I04N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

MelveCommune

MelveCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La maurelleLieu 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

80 m3/h

45000 m3

80 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Ruisellement

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9196 GAEC DE LA RIBIERE   DA SYLVAN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11CI03N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Noyers sur JabronCommune

Noyers sur JabronCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La PriseLieu 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

180 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9196 GAEC DE LA RIBIERE   DA SYLVAN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11CI05N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Noyers sur JabronCommune

Noyers sur JabronCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Pas de la CombeLieu 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

0 m3/h

1000 m3

30 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9196 GAEC DE LA RIBIERE   DA SYLVAN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11CI06N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Noyers sur JabronCommune

Noyers sur JabronCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les SaucletsLieu 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

5 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source Ravin du Gorgonier

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 3785 GAEC DE L'ESPERANCE   AYASSE JPN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

XD41I01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

PiegutCommune

PiegutCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le PiboutLieu 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

3 m3/h

4000 m3

30 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source Grand Vallon

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 8936 GAEC DE L'OREE DU PUY   MICHEL AuN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11CI04N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Noyers sur JabronCommune

Noyers sur JabronCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Pont de pierrivoyeLieu 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

180 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Jabron

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5897 GAEC DE PIERRE AVON   RICHAUDN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11EI04N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

SisteronCommune

SisteronCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

ParesousLieu 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

90 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Jabron

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5897 GAEC DE PIERRE AVON   RICHAUDN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X11EI05N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

SisteronCommune

SisteronCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

La MissionLieu 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

110 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière Jabron

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 6333 GAEC DE PRA SIMON   GARINO JN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X04CI03N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

La Condamine ChatelardCommune

La Condamine ChatelardCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

les MareillesLieu 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

1 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 6333 GAEC DE PRA SIMON   GARINO JN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X04CI01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

La Condamine ChatelardCommune

La Condamine ChatelardCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Le rivetLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 6333 GAEC DE PRA SIMON   GARINO JN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X04CI02N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

La Condamine ChatelardCommune

La Condamine ChatelardCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

le villaretLieu 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

1 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 8608 GAEC D'ENVALENC   BERGIER VincentN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X27AI07N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

PuimoissonCommune

PuimoissonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

EnvalencLieu 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

0 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 8608 GAEC D'ENVALENC   BERGIER VincentN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X27AI05N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

PuimoissonCommune

PuimoissonCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

EnvalencLieu 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

1 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Forage

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) 20 m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 9450 GAEC DES 2 VALLEES   IMBERT AnthoN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X04GI04N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Saint Vincent les FortsCommune

Saint Vincent les FortsCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

remoloryLieu 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

45 m3/h

0 m3

0 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Rivière aspiration dans trou

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 01 0148 GAEC DES CHAILLANS   CHAILLAN AnN° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X14CI01N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

MoriezCommune

MoriezCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

Les ChaillansLieu 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

15 m3/h

500 m3

23 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020



Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON

Fiche de renseignements sur les prélèvements et les surfaces

PREVISIONS DES IRRIGATIONS 2020
IRRIGANTS INDIVIDUELSA retourner avant 

le 20 Janvier 2020

A retourner avant 

le 20 Janvier 2020

004 00 5036 GAEC DES GRAVES   MARGAILLAN M N° PACAGE Nom (raison sociale)Exploitation

X21AI02N° (voir plan)Prélèvement

Débit de prélèvement utilisé en 2020 m3/h

Volume de stockage (si présent) m3

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

Surfaces à irriguer en 2020

Cultures Surfaces 

Système de comptage (obligatoire)

Numéro de référence du compteur :

Le compteur est :

volumétrique

horaire

électrique

envisagez-vous de pratiquer de la lutte antigel en 2020 ? 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

Thorame BasseCommune

Thorame BasseCommune

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) que vous envisagez d'irriguer en 2020 à partir 
de ce prélèvement individuel (hors ASA ou réseau collectif)

Valeurs prévues
pour la saison 2020

MoustiersLieu 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

10 m3/h

6000 m3

30 m3/h

Pour mémoire
valeurs  2019

Index du compteur au 30 décembre 2019 :

Pour les distilleries, surfaces à distiller en 2020 Plantes distillées Surfaces 

Type et nom de la ressource Source Sur barrage RTM po

Le prélèvement est-il réalisé grâce à un aménagement DANS un cours d'eau ou ravin?

(seuil, prise d'eau maçonnée, merlon, palplanches, etc?)

Cocher si oui

Si oui, de quel type?

Installation fixe

mobile

Profondeur du forage

(Si présent) m

Type irrigation* Cultures Surfaces Type irrigation*

* Type irrigation = Aspersion, Gravitaire, Microaspersion, Goutte à goutte, Antigel

Document à compléter et à retourner à la Chambre d'Agriculture 04 - Avenue Charles Richaud - 04 700 ORAISON
Tel : 04 92 30 57 57 14/01/2020

à retourner avant le 20 Janvier 2020


