
BILAN CAMPAGNE D'IRRIGATION 2020 
ET RECENSEMENT DES BESOINS 2021-2022

Service commun
O.U.G.C. Neste et 
rivières de Gascogne

Conformément à la Loi 
Informatique et Libertés 78-17 
du 06 janvier 1978, vous 
disposez d'un droit de regard sur 
les données vous concernant.

N° Siret : 0

N° CACG :

Société ou nom : -

Nom du gérant :  

Adresse :

CP et Commune :Téléphone :

Mail :

N° redevable AEAG :

Portable : 0             Identifiant Gest'ea :

Hors etiage 2021-2022Etiage 2021 (du 01/06/21 au 31/10/21)
PE nom ressource Volume de 

la retenue 
(m3)

Debit 
demandé 
(m3/h) **

Volume 
demandé (m3) 

**

Debit 
demandé 

(m3/h)

Volume 
demandé (m3)

type de  
ressource

usage 
étiage *

surfaces 
irriguées par 
culture (ha)

usage 
hors 

etiage *

CULTURES IRRIGUEESMatériel 
d'irrigation

Dem
ande

pour ameliorer la gestion et justifier les demandes de dérogations

  - 
  -

  - 
  -

- -

points associés

-

bilan 2019

2020

N° PPT dep commune dispositif de 
mesure 

(compteur, ...)

Lieu dit index au
 31/10/19

index au 
01/06/20

(début étiage)

cadastre index au
 31/10/20 

(fin étiage)

Volume utilisé hors 
étiage 

2019-2020 (m3)

Volume utilisé 
étiage 2020  (m3)

Numéro agence 
de l'eau du point

0

Hors etiage 2021-2022Etiage 2021 (du 01/06/21 au 31/10/21)
PE nom ressource Volume de 

la retenue 
(m3)

Debit 
demandé 
(m3/h) **

Volume 
demandé (m3) 

**

Debit 
demandé 

(m3/h)

Volume 
demandé (m3)

type de  
ressource

usage 
étiage *

surfaces 
irriguées par 
culture (ha)

usage 
hors 

etiage *

CULTURES IRRIGUEESMatériel 
d'irrigation

Dem
ande

pour ameliorer la gestion et justifier les demandes de dérogations

  - 
  -

  - 
  -

- -

points associés

-

bilan 2019

2020

N° PPT dep commune dispositif de 
mesure 

(compteur, ...)

Lieu dit index au
 31/10/19

index au 
01/06/20

(début étiage)

cadastre index au
 31/10/20 

(fin étiage)

Volume utilisé hors 
étiage 

2019-2020 (m3)

Volume utilisé 
étiage 2020  (m3)

Numéro agence 
de l'eau du point

-

Date : ..........................................................Signature : J'atteste que les informations fournies sont conformes à la réalité.

Merci de vérifier les informations ci-dessus, de les compléter et de les modifier si nécessaire.

* MATERIEL : pivot (P), enrouleur (E), Goutte à goutte (GaG), couverture intégrale (CI), Micro aspersion (Ma), Rampe (R); USAGE :  irrigation (I), lutte anti-gel (G), remplissage de retenue (RR) Multi-usage (M); 
** Une demande de modification de votre autorisation sur les axes réalimentés devra s'accompagner d'une modification de votre contrat de restitution et en l'occurrence, devra être validée par votre gestionnaire de la ressource (CACG,...).
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0

Je souhaite demander une modification de mes autorisations (cocher la/les mention(s) utile(s)) :        Abandon définitif         Transfert total ou partiel à .....................................
J'autorise l'OUGC a transmettre mes données à l'Agence de l'Eau Adour Garonne pour le pré-remplissage de ma déclaration


