
IDENTIFICATION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE (source  BDD « inventaire des exploitations… »)

Raison sociale de l’exploitation
Numéro de Siret
Numéro de pacage
Nom du chef d’exploitation
Prénom du chef d’exploitation
Adresse
Code Postal
Commune
Téléphone
Courriel

PRODUCTIONS DE LA FERME

Productions animales Remarques

Bovin lait
Bovin viande
Porcs
Volailles
Veaux
Ovins/caprins
Equins
Autre : 

Productions végétales Surfaces (ha)
Céréales à paille (blé, orge)
Cultures fourragères (dont maïs)
Prairies
Oléagineux (colza, tournesol...)
Protéagineux (Pois, feveroles…)

PRELEVEMENTS EN EAU SUR LA FERME

Ressources Coche
Réseau d’eau potable (AEP)
Retenue / plan d’eau
Forage / Puits
Cours d’eau

Questionnaire ressource en eau – abreuvement - Enquête PTGE OUDON 2022  

Quantité (UGB,  Nombre à
l’année pour monogastriques)



Données ouvrage
Ressource (forage, plan d'eau, service 
d'eau etc…)

Localisation (lieu-dit, n° parcelle…)

Point d'eau équipé d'un compteur 
volumétrique ? (Oui/Non/ Ne sait pas)

Infos forage : Profondeur, débit horaire

Usages hors irrigation 

Abreuvement
Lavage (matériel, bâtiment, bêtes)
Rafraichissement des bâtiments
Lutte antigel
Autre : 
TOTAL**

Usages irrigation

Cultures
Surface 

(ha)
Rdt 

(qx/ha)
V an* 
(m3)

Surface 
(ha)

Rdt 
(qx/ha)

V an 
(m3)

Surface 
(ha)

Rdt 
(qx/ha)

V an 
(m3)

Infos materiel d'irrigation : système, 
pompes (puissance et débit horaire)
Votre ressenti sur la suffisance des 
volumes prélevés

PLANS D’EAU SUR LA FERME

Dimensions

Localisation (Nom lieu-dit, n° parcelle…)

Usage (irrigation, abreuvement, loisir…)

Surface (m2)
Volume (m3)

INFORMATION COMPLEMENTAIRES 3

CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

Signature (obligatoire) : 

* : volume moyen estimé ou mesuré en m3 ou en % par poste

** : somme des postes ou % de répartitons par points de prelevement (ex : 20% eau du service, 80% forage)

J'accepte que les données ci-dessus soient utilisées pour l’étude des prélèvements en eau du bassin 
de l’Oudon uniquement

La chambre d'agriculture des Pays de la Loire garantit la confidentialité des données récoltées avec ce questionnaire 
pour les usages hors irrigation, grâce à sa politique RGPD. Ces informations feront l’objet d’un traitement avec des 
données issues des services de l’état.

Point 3

Nombre de points de prélèvement en eau (Service d'eau = 1 PP) 

Point 1 Point 3

Point 1 Point 2 Point 3

Point 2

Volume annuel (m3)* Volume annuel (m3) Volume annuel (m3)

Point 2

Plan d'eau 1 Plan d'eau 2 Plan d'eau 3

Point 1


