
Dossier de demande d’aide France Agrimer dans le cadre du plan de relance
protection contre les aléas climatiques - Volet irrigation 

FICHE DE PRESENTATION DU PROJET

Fiche à transmettre par mail accompagnée de toutes les pièces demandées à l’adresse : 
ddt-sa-relance@drome.gouv.fr.

Identité du demandeur

NOM Prénom ou raison sociale du demandeur :                                                                                    

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse :

Lieu-dit, numéro, voie : 

Code postal : |__|__|__|__|__|Commune :                                                                                              

Téléphone : (fixe) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       (mobile) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-mail :                                                                                                                                                       

Système de mesure
Merci de cocher la(es) case(s) correspondant à votre situation

□  Vous avez déjà un système de mesure :
     Nom du système de mesure :
     Joindre photo ou facture d’achat

□ Vous avez prévu d’acquérir un système de mesure :
    Nom du système de mesure :
    Joindre devis en surlignant la ligne relative au système de mesure

Présentation succincte du projet et de ses objectifs
Éléments descriptifs de l’installation actuelle et des modifications apportées par le projet qui 
permettent de démontrer l’économie d’eau réalisée

Plan de relance_aléas climatiques_volet irrigation Fiche DDT 26



Localisation des terres irriguées 

Joindre un plan (RPG ou autre) localisant les parcelles concernées par le projet.

Remplir le tableau suivant pour chaque parcelle concernée par le projet :

Référence 
cadastrale 
(commune, 
section, 
numéro)

Année de 
mise en 
service du 
système 
d’irrigation

Origine de la 
ressource en eau [1]

Cadre 
réservé à
l’adminis
tration

Equipement d’irrigation 
actuel si parcelle déjà 
irriguée (sans objet pour 
les parcelles non irriguées)

Equipement d’irrigation 
prévu dans le projet

[1]    Précisions pour remplir la colonne «     Origine de la ressource en eau     »  
Cas 1: Vous êtes adhérent à une structure collective d’irrigation (SID, ASA...) ou vous vous approvisionnez 
auprès d’un fournisseur d’eau :

Préciser lequel et joindre un bulletin d’adhésion à jour ou un contrat de fourniture pour l’année en cours

Cas 2: Vous vous approvisionnez pour toute ou partie de l’eau à partir d’une ressource privée et individuelle 
(plan d’eau, forage…) :

Préciser la masse d’eau dans laquelle se fait le prélèvement
Joindre le récépissé de la déclaration ou l’autorisation de prélèvement 
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Attention si vous êtes à la fois irrigant individuel et adhérent à une structure collective, joignez l’ensemble 
des justificatifs.

Investissement dans le stockage de l’eau ou l’utilisation d’eaux recyclées
Merci de remplir cette partie uniquement si votre projet concerne un investissement de ce type.

Préciser la nature de l’investissement :
□ Eléments de récupération d’eaux pluviales ou d’eaux usées traitées
□ Equipements de stockage d’eau de pluie
□ Stockage de l’eau par amélioration ou création de réserves (citernes et cuves enterrées, cuves de 
surface couvertes ou non, poches, réservoirs terrassés ou silos géomembranes) 

Cet investissement conduit-il à une augmentation nette de la surface irriguée de votre exploitation ? 

Si oui : quelle surface ?              ha.

Devis 
Merci de préciser sur chaque devis la ou les parcelle(s) concernée(s). 

Nature/Type de dépenses Montant prévisionnel € HT Devis joint Avis DDT























Total des dépenses matérielles prévues

NB : Les devis doivent tous être au même nom (celui du porteur de projet).

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| à                                               

Signature du demandeur ou des demandeurs (ds le cas d’un GAEC, tous les membres)
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