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Gest’ea pour simplifier vos démarches avec l’OUGC 
 
 

- Localisation des points de prélèvements 
 

- Déclarations des consommations 
 

- Demande d’Autorisation 
 

- Suivi des restrictions 
 

- Voir votre adhésion à votre collectif d’irrigation 
 

Gest’ea est un outil web qui facilite la gestion de données 
administratives d’irrigation en stockant l’ensemble de vos données 
d’autorisation, de consommations sur plusieurs campagnes et en 
proposant des exports à imprimer pour simplifier vos démarches auprès 
de l’Agence de l’Eau. 
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Vous trouverez dans Gest’ea toutes les données dont dispose l’OUGC 
pour l’instruction de votre demande d’autorisation à savoir : 

- Vos coordonnées : onglet Préleveur 
- Les informations techniques sur vos points de prélèvement.  

 

 
 

 

Les données d’autorisation, de consommations et les rélevés d’index 
sont conservés sur plusieurs campagnes, et disponibles en 
permanence. 

Une carte détaillée de vos points de prélèvement 

Accéder aux informations détenues par l’OUGC 

La saisie des index est stockée dans Gest’ea 
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Structures collectives : visualiser vos adhérents 

Une synthèse facilitant la déclaration à l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne 
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Gest’ea peut vous permettre de saisir en ligne vos demandes 
d’autorisation. Une formation est proposée pour l’accés à ce module. 

 

 

 

 
 
 

 

A partir du mois de novembre 2018 des journées de formation à 
Gest’ea seront ouvertes. 

Elles vous permettront de pouvoir saisir directement vos relevés 
d’index, votre volume consommé, vos demandes et votre assolement 
pour la campagne prochaine et les suivantes.  

Elles vous dispensent ainsi du retour courrier. 

FORMATION UTILISATION GEST’EA 

Saisie en ligne de vos formalités OUGC 

Visualiser les restrictions 


