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 Objectifs 

 Connaitre la réglementation et les démarches à suivre  

 Bien positionner et dimensionner votre projet en 
prenant en compte les enjeux environnementaux 

 Prérequis : auxun 

      Contenu et méthodes pédagogiques 

 Réglementation en relation avec la réalisation d’un 
forage ou la construction d’une retenue d’eau 

 Faisabilité technique, économique, juridique et 
réglementaire 

 Les points de vigilance pour choisir le site : fossés, 
cours d’eau, zones humides... 

 Les démarches à suivre et les étapes pour 
concrétiser votre projet 

  

      Méthode d’évaluation 

 Apports techniques, échanges, visite terrain 

 Questionnaire d’évaluation 

FORMATION - ENVIRONNEMENT 

Durée : 1 jour 

Date : 28 février 2023 

Lieu : Jalogny  

Inscription avant le 21 Février 2023 

Public : Agricultrices  et Agriculteurs de Saône-et-
Loire 

Intervenant : Antoine VILLARD, conseillers CA71. 
DDT71. 

Responsable de stage : Antoine VILLARD – CA71 

Tarif : P3 - Se référer à la grille des tarifs disponible 
à   cette adresse : 
bourgognefranchecomte.chambres-agricultures.fr 
Formation prise en charge par VIVEA pour les 
contributeurs à jour de leurs cotisations. 
Reste à charge 45 €/j de formation. Pour les 
contributeurs non à jour des cotisations MSA ou les 
porteurs de projets non finançable, le tarif est de 
105€/jour. Autres publics 190 €/jour. 

Attestation de fin de formation remise dans le mois 
qui suit la fin du stage 

Personnes en situation de handicap, contactez-nous 
directement afin d’étudier ensemble les possibilités 
de suivre la formation. 

Bénéficiez d’un crédit d’impôt de 73.36 € 
par jour. 

Des journées de service de remplacement 
pour vous former à tarif réduit.  
Contactez le 03 85 29 56 56 

 

Forage... Retenue d’eau… 
Comment stocker l’eau ? 
 Vous avez un projet de stockage d’eau pour 
l’abreuvement de vos animaux, ou pour l’irrigation. Vous 
vous interrogez sur les démarches à suivre, le choix de 
la parcelle et le dimensionnement  de votre projet...  
 

Inscription : Antoine VILLARD -  - antoine.villard@sl.chambagri.fr 


