
PROPRIETAIRE :

NOM :........................................................ Prénom :.............................................................................
Adresse postale :.......................................................................................................................................
Code postal : Commune : 
Tél : ………………………. Courriel : …………………………………………………
Nom de l'ancien propriétaire (si connu):...................................................................................................

EMPLACEMENT DU PLAN D'EAU :

Commune :................................................. Lieu-dit :..............................................................................
Section cadastrale :..................... N° :.......................................................................................
Surface totale de la (des) parcelle(s) concernée(s):......................................................................................

DESCRIPTION DU PLAN D'EAU :

Nom (éventuel) du plan d'eau:.................................…………………………………………………
Année de réalisation :................................…………………..
Date de l’arrêté préfectoral ou du récépissé de déclaration  
(uniquement pour les étangs et plans d’eau créés après 1993).…..………..……….
Surface maximale en eau :.................................…………………. m2

Profondeur à la bonde :.................................…………………. m
Volume du plan d'eau :.................................…………………. m3

Existence d’une digue Oui     non    Si oui, renseigner les caractéristiques 
suivantes

A = hauteur du barrage (plus grande hauteur entre la crête et le terrain naturel) = ……………………………
H = hauteur d’eau normale = ……………………………………………
B = talus amont = ……………………………………….
C = largeur au sommet (ou crête) = ……………………….
D = talus aval = ……………………………
H’ = hauteur maximale (crue centennale)= …………………………
l = longueur du barrage = …………………
r = revanche ( = A – H’) *= …………………………

** NPHE = niveau des plus hautes eaux (NPHE) correspond à la crue centennale (cf. évacuateur de crue)

ALIMENTATION EN EAU :
Déclaration propriétaire Réservé à

l’administration

- Cours d’eau, canal ou bief : - Barrage de retenue (a-b) (1)
- Dérivation (a-b-c-d) (1)

- ruissellement (sens strict)……………………………….
- fossé sans vie piscicole possible………………………...
- source directe n'ayant pas constitué un ruisseau………...
- fossé d'un plan d'eau supérieur déjà eau close……….….
- nappe alluviale d'un cours d'eau (a)……………………..
- forage……………………………………………………
- autre (à préciser)…………………………………………

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

1 : cocher la ou les cases correspondantes à la situation
Tourner SVP

Plans d’eau et étangs - Vidanges

Bénéfice de l’antériorité 
aux décrets du 27 août 1999 relatifs à la
création et aux vidanges de plans d’eau

à retourner à la Préfecture du Loiret
Direction départementale des territoires 
Service eau, environnement et forêt
181, rue de Bourgogne – 45042 ORLEANS CEDEX

Région CENTRE -
Mission inter service de 
l’eau



(a) Préciser  Nom du cours d'eau :.............................................................................................................................
(b) Préciser  date d'arrêté préfectoral d'autorisation :.................................................................................................
(c) Préciser  système de prélèvement (buse, fossé) :..................................................................................................
(d) Préciser  débit prélevé :........................................................................................................................................

REJETS ET VIDANGES :

Dispositifs d'évacuation du trop plein (préciser) :

Y a-t'il  surverse estivale OUI   NON   
             surverse hivernale OUI   NON 

Le plan d'eau est-il vidangeable OUI   NON 

Si oui, indiquer :
la fréquence des vidanges :...........................................................
les mois habituels de vidange : ..........................................................
la durée moyenne (en jours) : ..........................................................

Système de pêcherie OUI   NON 

Type du dispositif de vidange :

moine    (1)      pilon    (1)          vanne    (1)  
autre (à préciser)   : ......................................................................……….

Le rejet s'effectue en direct dans :

- un fossé sans vie piscicole (1)
- un plan d'eau aval (1)
- un cours d'eau (1)

Nom du cours d'eau exutoire : ………………………………………..

- distance approximative entre le point de rejet et le cours d'eau exutoire  :....................................m

Préciser la destination du poisson lors des vidanges : ...................................................................

STATUT PARTICULIER :
Déclaration propriétaire

- grille amont (1)
- grille aval (1)
- grilles placées avant 1986 (1)
- autre dispositif empêchant la circulation des poissons  ( à préciser )

- étang fondé en titre (avant 1789) (1)
(joindre le justificatif)
- étang en barrage de cours d'eau                             (1)
- autorisation d'enclos piscicole                             (1)
Dans ce cas :
date d'arrêté préfectoral d'autorisation ............................
date d'expiration de l'arrêté préfectoral .............................

USAGES DU PLAN D'EAU :

- Base de loisirs nautiques…………………….. (1) - Retenue de laminage………………………… (1)
- Pêche à la ligne………………………………. (1) - Agrément et paysage………………………… (1)
- Chasse………………………………………... (1) - Baignade…………………………………….. (1)
- Pompages agricoles …………………………. (1) - Soutien d'étiage……………………………… (1)
- Pompages industriels………………………… (1) - Pisciculture………………………………….. (1)
- Défense des forêts contre l'incendie…………. (1) - Autre (à préciser)……………………………. (1)

S'il y a pisciculture, préciser

Nom et adresse du pisciculteur : ……………………………………………………………….…………
 ……………………………………………………………………………………………………………….

n° d’agrément S.V.: .........................................

1 : cocher la ou les cases correspondantes à la situation
Tourner SVP

Pour que la vidange des
plans d'eau régulièrement
créés avant le 29/03/93
puisse être considérée
comme une activité léga-
lement exercée, ne pas
oublier les pièces à
joindre.

Réservé à l'administration

fixe      mobile  NON   
fixe      mobile   NON   
OUI                          NON   

permanent OUI            NON  

prouvé  probable   NON   
prouvé probable   NON   
OUI              NON   



- Salmonidés : espèces élevées :..............................................................................................................
       production annuelle en poids :............................................................kg.

- Carnassiers : espèces élevées :................................................................................................................
       production annuelle en poids :............................................................kg

- Cyprinidés (Poissons blancs) : espèces élevées :....................................................................................
          production annuelle en poids :........................................................kg

- Autres productions : espèces élevées :....................................................................................................
                   production annuelle en poids :............................................................kg

PIECES A JOINDRE :

Pour être recevable, ce formulaire doit impérativement être accompagné d'unplan de situation au
1/25000ème (type IGN).
(Les étangs seront repérés sur le plan par une croix et numérotés si nécessaire).

1 : cocher la ou les cases correspondantes à la situation
Tourner SVP

Date et signature


