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ATTESTATION  ARRET IRRIGATION DEFINITIF/TEMPORAIRE 
ET/OU TRANSFERT DE VOLUME D’EAU 

                             Sur le bassin versant du Thouet 

 
Je soussigné(e) : 

Nom :...........................................................................Prénom : ........................................ ................................... 

Société : ..................................................................................................................................................................  

Adresse : .................................................................................................................................................................  
 

Atteste sur l’honneur : 

 ne plus avoir recours à l’irrigation depuis / à partir de  ...................................  (date / année) sur mon exploitation 
agricole. Je ne souhaite donc plus recevoir les documents réglementaires en lien avec le dossier irrigation. 

Je suis informé, en cas d’arrêt définitif, que je ne suis plus considéré comme irrigant et que si, dans le futur, je 
venais à formuler une nouvelle demande de volume pour l’irrigation, je ne serais pas prioritaire. 

 
 arrêter temporairement l’irrigation l’année  .........................  sur mon exploitation agricole.  

Je suis informé, en cas d’arrêt temporaire de l’irrigation de mon exploitation, que je suis considéré comme 
irrigant et que si je dois m’acquitter de la part fixe de la redevance OUGC (50 €/HT) 

 arrêter temporairement/ définitivement l’utilisation du point de prélèvement : N°DDT :..................................... 
pour les raisons suivantes : ......................................................................................................................................... 
(Devenir du point : suppression, usage domestique, autres...)  

 

 transférer la totalité / une partie de mon volume d’irrigation, c’est-à-dire ................................ m3.  
 

Compléments :  ............................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

Cadre à remplir en cas de transfert de volume d’irrigation 

Surface irrigable de l’exploitation :  ................. ha  /  Surface irriguée avant transfert : ..............ha 

Je souhaite transférer mon volume d’eau aux exploitations mentionnées ci-dessous avec la répartition suivante : 

Nom de 
l’exploitation 

Adresse de 
l’exploitation 

Téléphone + Email 
de l’exploitation 

Transfert souhaité 

Volume (m3) et 
ressource (forage, 

réserve, eaux 
superficielles,…) 

Surface irriguée 
(ha) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Le  ..................................................... (date) 
Signature de l’exploitation :    Signature des repreneurs (dans le cas de transfert) :  

mailto:ougc.thouet@na.chambagri.fr

