
formulaire à adresser à la mairie du lieu du prélèvement

FORMULAIRE DE DÉCLARATION  DE  PRÉLÈVEMENT
DOMESTIQUE DANS UN COURS D'EAU

1 - Identité du demandeur

Si entreprise ou collectivité :

Raison sociale : 

N° SIRET (obligatoire) : 

Adresse complète : 

Téléphone (fixe / portable) :

Courriel : 

Nom et prénom du représentant : 

Qualité du signataire :

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

� Maître d’ouvrage      �   Mandataire du maître d’ouvrage 

OU

Si particulier :  

NOM Prénom : 

Adresse complète : 

Téléphone (fixe / portable) :

Courriel : 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

2 - Localisation du projet

Commune(s) ...........................................................................................................................................................

Cours d’eau  
concerné ? Nom :  ...........................................................................................................................................

En eau toute l'année ?
A sec en été ?           
En eau uniquement après une pluie ?

� oui     � non
� oui     � non
� oui     � non

Pour renseigner cette partie, consultez la cartographie des cours d'eau du Gard :
http://gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eaux-et-milieux-aquatiques/Cartographie-

des-cours-d-eau-Police-de-l-eau
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Références 
cadastrales

Section(s) Parcelle(s) Propriétaire(s) (NOM et prénom )
et autorisation obtenue (O/N) (*)

................... ................... ................................................................................................................

................... ................... ................................................................................................................

................... ................... ................................................................................................................

Coordonnées LAMBERT 93 du prélèvement   (  www.cadastre.gouv.fr)

X=..............................................

Y=..............................................

Z=..............................................

(*) Si vous n'êtes n'est pas propriétaire de toutes les parcelles concernées par le projet, vous devez préalablement
avoir obtenu l'accord écrit de chaque propriétaire

Nature des prélèvements et moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements

Période de prélèvement du         ....................................... au ...............................................

Absence de prélèvement du         ....................................... au ...............................................

Capacité du prélèvement:          ....................................... m3/h 

Volumes journaliers prélevés   ..........................................m3 /j

Volumes annuels prélevés  ................................................m3/an

Volumes mensuels prélevés ..............................................m3/mois

3 - Données techniques du projet

Usages de l'ouvrage et périodes d'utilisation envisagées

Types d'usages Cocher si
OUI

Périodes d'utilisation 

Usage agricole

Abreuvoir        Type d'animaux .................................... Nombre d'animaux ............................

Irrigation        Surface concernée ...........................Type de culture.........................................

Lutte anti-gel  Surface concernée ..........................Type de culture.........................................

Potagers         Surface concernée ..........................Type de culture.........................................

Pelouses         Surface concernée.............................................................................................











De .................à ...................

De .................à ..................

De .................à ..................

De .................à ..................

De .................à ..................

4 - Eléments graphiques
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5 - Engagement du demandeur

Je certifie l'exactitude des renseignements ci-dess us, annexe(s) comprise(s).

Je m'engage à :

• réaliser mon projet conformément au dossier déposé,  sauf indication contraire de l'administration ou 
prescriptions particulières, imposées par arrêté préfectoral ;

Fait à ....................................................................................,

Le .........................................................................................

NOM et prénom du signataire : ...................................................................
(signature obligatoire du demandeur)
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