
 

Fiche de relevés des index de compteurs d’irrigation 
Bassin Sèvre Niortaise Marais Poitevin et Curé 

Campagne d’irrigation 2020 
 

 

1) INDEX OUGC : Sur le bassin du Marais poitevin, l’OUGC met en place une gestion collective des prélèvements pour retarder la 

gestion de crise. Pour que cette gestion collective soit efficace, la transmission de vos index de compteurs est indispensable. 

- Les 10 dates obligatoires 2020 de transmission de vos index à l’OUGC :  

1er avril 1er juin 15 juin 29 juin 13 juillet 27 juillet 10 août 24 août 7 sept 31 octobre  

Pour les irrigants situés sur la Sèvre Niortaise réalimentée, toutes les dates du tableau en page suivante sont obligatoires. 

- Les différents moyens de transmission de vos index : 

Site internet http://www.gds85.fr/ougc_marais_poitevin/ 

Smartphone http://www.gds85.fr/irrigepmpmobile/ 

  

Ou : Chambre d’agriculture 79 Chambre d’agriculture 17 

Email irriginfo@deux-sevres.chambagri.fr retour-index@charente-maritime.chambagri.fr 

Fax 05.49.75.69.89 05.46.97.20.08 

Courrier 

Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres,  
à l’attention de l’équipe irrigation, 
Maison de l’Agriculture – CS80 004 

79231 PRAHECQ Cedex 

Chambre d’agriculture de la Charente-Maritime, 
à l’attention de l’équipe Irrigation,  

2 Avenue de Fétilly – CS 85074 - 
17074 LA ROCHELLE Cedex 9 

 

Attention : - Saisies et transmissions de vos index obligatoires même en cas de prélèvements nuls. 

- Chaque date manquante entrainera une réduction de -2 % sur le volume attribué 2021. 
 

2) INDEX POLICE DE L’EAU : Important ! Conformément à l’arrêté cadre sécheresse, les irrigants doivent tenir à disposition de la 

police de l’eau, en cas de contrôle ou de demande, tous les index hebdomadaires (voir dates du tableau en page suivante)

mailto:irriginfo@deux-sevres.chambagri.fr
mailto:retour-index@charente-maritime.chambagri.fr


Fiche de relevés des index de compteur pour l’année 2020  
 

Nom de la Société  

Nom(s) et Prénom(s) irrigants  

Adresse postale  

Email  Téléphone (fixe /portable)  
 

 Compteur 1 Compteur 2 Compteur 3 Compteur 4 Compteur 5 Compteur 6  TOTAL index 

Numéro du compteur       

« Lieudit » du point de prélèvement       
 

01-avr        a 

01-juin        b 

08-juin        

15-juin        c 

22-juin        

29-juin        d 

06-juil        

13-juil        e 

20-juil        

27-juil        f 

03-août        

10-août        g 

17-août        

24-août        h 

31-aout        

07-sep        i 

31-oct        j 
 

Consommation de printemps (m3) b - a  

Consommation par quinzaine (m3) 

Q1 c - b  

Q2 d - c  

Q3 e - d  

Q4 f –e  

Q5 g - f  

Q6 h -g  

Q7 i - h  

Consommation d’été (m3) i- b  

Consommation d’automne (m3) j - i  

 


