
Coordonnées de l’organisme unique de gestion collectives des prélèvements 
d’eau pour l’irrigation agricole (OUGC)

Organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour 
l'irrigation agricole du sous-bassin Dordogne
Chambre départementale d’agriculture de la Dordogne
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Tél. : 05 53 35 88 88
Mél. : ougc-dordogne@dordogne.chambagri.fr

Bénilde HUGON, chargée de mission gestion de l’eau
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Coordonnées de la direction départementale des territoires de la Corrèze

Direction départementale des territoires de la Corrèze
Service environnement, police de l’eau et risques
Unité gestion de la ressource et politiques de l’eau
Cité administrative Jean Montalat 
place Martial Brigouleix
BP 314
19011 Tulle Cedex

Tél. secrétariat : 05 55 21 82 51
Mél. : ddt-seper@correze.gouv.fr

Information aux irrigants concernant 
leurs prélèvements d’eau dans le département de la Corrèze

Objectif : satisfaire tous les usages y compris les besoins du milieu

Ouvrage de prélèvement : Un prélèvement d’irrigation ne peut être autorisé que si 
l’ouvrage (forage, puits, retenue, installation fixe en cours d’eau) qui permet ou porte ce 
prélèvement est lui-même autorisé.

Point de prélèvement :

Tout prélèvement d’eau de plus de 1000 m³/an dans une même ressource 
(éventuellement en plusieurs points) doit faire l’objet d’une demande d’autorisation 
auprès de l’organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau pour 
l’irrigation agricole du sous-bassin de la Dordogne (OUGC Dordogne).

Tout prélèvement dans un cours d’eau doit laisser dans le cours d’eau, à l’aval du 
prélèvement, un débit dit réservé, débit minimal garantissant la vie, la circulation et la 
reproduction des espèces vivant dans ce milieu. 

Tout risque de pollution des eaux doit être évité en mettant en place des bacs de 
rétention, des abris étanches… pour récupérer les fluides polluants.

Toute alimentation de retenue déconnectée à partir d’un cours d’eau ou d’une nappe 
d’accompagnement est interdite entre le 1er juin et le 31 octobre.

Suivi des volumes prélevés : 
Chaque pompe doit être équipée d’un compteur volumétrique accessible à tout moment 
et porter l’identifiant donné par l’OUGC Dordogne.

Tout irrigant doit tenir un registre de relevé des volumes prélevés, le conserver 3 ans et 
le tenir à disposition des agents de contrôle. Exemple de relevé de compteur page 3.

Tout irrigant doit transmettre ses relevés de volumes même en l’absence de 
prélèvement :

-  à l’OUGC Dordogne à chaque fin de campagne, avant le 31 décembre de l’année 
(coordonnées p. 4)
-  à l’agence de l’eau Adour-Garonne avant le 1er avril de l’année N+1 (info redevance : 
www.eau-adour-garonne.fr/fr/services-en-ligne/declaration-des-redevances-en-ligne.html)

Tout irrigant doit entretenir le mécanisme de comptage qui doit  faire l’objet d’une 
« remise à neuf » au bout de 9 ans ou 7 ans après diagnostic par un organisme agréé.

▪ Concernant les prélèvements par pompage : chaque installation doit être équipée
d’un compteur volumétrique, sans système de remise à zéro. Pour tout autre 
dispositif, se renseigner auprès de l’agence de l’eau Adour-Garonne et de la 
direction départementale des territoires de la Corrèze (DDT19).

▪ Concernant les prélèvements gravitaires : contacter la DDT19 (coordonnées p. 4)
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http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/services-en-ligne/declaration-des-redevances-en-ligne.html


Année ou campagne : …………………………………………………………….

N° de compteur : ………………………………………………………………..

Localisation de l’installation de prélèvement : ……………………………….

Origine de l’eau prélevée : ……………………………………………………..

Relevé de l’index en fin de mois
Consommation en m3

(= Index fin mois – Index fin mois précédent)
  Début de campagne :

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

VOLUME TOTAL

Incident survenu sur compteur 

Anomalie(s) repérée(s)

Date Mesure(s) prise(s) : Entretiens, 

contrôles, réparations, 

remplacement de compteur…

Autres informations / observations : 

Contrôle des points de prélèvements
Objectif : vérifier la conformité des installations et le respect de la réglementation

Les contrôles ont lieu pendant la saison d’irrigation sur des bassins versants montrant de 
faibles débits ou écoulements d’eau. Ils sont réalisés, dans la mesure du possible, en 
présence de l’irrigant contacté le jour même. Ils visent à vérifier :

 § Le respect des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse
 prises par arrêté préfectoral,
consultable sur le site des services de l’État en Corrèze :  www.correze.gouv.fr
chemin : Politiques publiques > Nature et  Environnement > Police de l’eau >  Ressource en eau ;

 § Le respect du débit réservé du cours d’eau à aval du point de prélèvement ;

 § La détention d’une autorisation de pompage et le respect des volumes autorisés ;

 § Le bon état du compteur et le relevé régulier des volumes prélevés ;

 § Le respect du non-remplissage des retenues déconnectées à partir d’un cours d’eau ou 
d’une nappe d’accompagnement en période d’étiage (du 1/06 au 31/10).

Suivi  des prélèvements d’eau pour l’irrigation
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