
Gestion quantitative  
de l’eau

AIDE À LA RÉALISATION 
D’AMÉNAGEMENTS 
HYDRAULIQUES
Faites-vous accompagner dans vos projets de 
travaux hydrauliques

JANVIER 2016

Liste des sites certifiés et
de nos engagements sur

www.chambres-agriculture.fr

Liste des sites certifiés et
de nos engagements sur

www.chambres-agriculture.fr

Conseil-Formation



OBJECTIFS
Bénéfi cier d’un conseil sur les aspects techniques et réglementaires liés à la 
réalisation des travaux d’aménagements hydrauliques.

DESCRIPTIF
 − Réalisation d’une visite des parcelles concernées par les aménagements 
hydrauliques éventuels.

 − Conseil sur les travaux à réaliser.
 − Estimation du statut réglementaire des travaux.
 − Remise de la demande de travaux hydrauliques complétée à renvoyer au 
Services de Police de l’eau pour instruction.

 − Compte-rendu de la visite de terrain avec report sur plan des travaux à réaliser.
 − Si besoin, en cas de refus proposition de modifi cation des travaux à réaliser 
pour répondre aux attentes de l’exploitant dans le respect des contraintes 
réglementaires.

 − Eventuellement, en cas de complexité lié à la situation topographique, il sera 
demandé la réalisation d’un plan topographique par un géomètre.

 − Un contact post-conseil a lieu dans l’année qui suit la fi n de la prestation.

DOCUMENTS REMIS
 − Demande de travaux hydrauliques.
 − Cartographie des aménagements.
 − Compte-rendu de conseil.

AVANTAGES/ATOUTS
 − Interlocuteur privilégié des agriculteurs, sans intérêt commercial.
 − La Chambre d’Agriculture travaille avec les services de Police de l’eau sur 
l’interprétation de la réglementation et sa déclinaison locale (défi nition de 
cours d’eau, rigole, zone humide,…).

 − Approche de l’exploitation adaptée et en pluridisciplinarité.
 − Veille réglementaire assurée en interne.
 − Compétences en interne pour un conseil spécialisé.

PUBLIC : l’ensemble des exploitants du département de la Haute-Vienne qui ont 
des projets d’aménagements hydrauliques.

MODALITÉS : prestation individuelle sur l’exploitation et au bureau.

DURÉE : la prestation est réalisée sur une durée maximale de 3 mois à partir de 
la signature de la commande avec une visite des lieux pour mise en évidence des 
travaux nécessaires, impact réglementaire et les démarches à réaliser. La 
préconisation est élaborée au bureau avec envoi d’un compte-rendu à 
l’exploitant. Il pourra être nécessaire d’avoir la réalisation d’un plan 
topographique en cas de travaux plus élaborés.

TARIF : facturation à l’heure selon devis. 
Tarifs et conditions de vente sur demande.

RESPONSABLE PRESTATION : 
Jean-Emmanuel VERNON
chargé de mission

CONTACT
J-Emmanuel VERNON

chargé de mission
05 87 50 40 75
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