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Dote de réception

Codre réservé à I'outorité environnemenlole

Dossier complet le : No d'enregistremenf

Création et exploitation d'un forage agricole

2.1 Personne physique

Nom

2.2 Personne morole
Dénominotion ou roison sociole

Nom, prénom et quolité de lo personne
hobilitée à représenter lo personne moroie

RCS / SIRET

Prénom

EARL DAUDRE

ANtOiNC DAUDRE

Forme juridique EARL

Joignez à vofre demonde I'onnexe obligofoi,re noI

4 1 5 0 7 0 7 5 4 0 0 0 1 5

53.t

N'de colégorie el sous-colégorie
Coroclérisliques du projel ou regord des seuils el crilères de lo colégorie

(Préciser les évenluelles rubriques issues d'oufres nornenclotures (ICPE IOTA, etc.)
Forages et mines: n"27 Forage de121 m de profondeur

Dossiers loi sur l'eau IOTA : 1.1.1.0, et 1.1.2.0

Doivenl êlre onnexées ou présenl formuloire les pièces énoncées à Io rubrique 8.1 du lormuloire

4.1 Noture du projet, y compris les évenluels lrovoux de démolition

C'est la masse d'eau Eocène du Valois SFRGH 104) et ses formations aquifères des calcaires du Lutétien et sables de l'Yprésien
(46 à 121 m) qui sera exploitée pour I'irrigation de 1 52 hectares de cultures légumières (pommes de terre, oignons, pois de
conserve, haricotas et betteraves).

La loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'infbrmatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives ponées dans ce

I'ormulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectif ication pour ces données aupÈs du seruice destinataire.

onnêxe

nathalie.delattre
Texte tapé à la machine
26/07/18

nathalie.delattre
Texte tapé à la machine

nathalie.delattre
Texte tapé à la machine
03/08/18

nathalie.delattre
Texte tapé à la machine
2018_2767



Monsieur DAUDRE représentant I'EARL DAUDRE, souhaite exploiter son nouvel ouvrage de captage d'eau souterraine, pour
irriguer une partie (152) des 135 ha irrigables de cultures variées à Lagny le Sec (60).

Le débit souhaité est de 120 m3/h, pour un prélèvement annuel de 192 000 m3. Le forage capte la masse d'eau Eocène du Valois.

ravaux de forage réalisés en avril et mai 2018 par l'entreprise Cotrasol

mise en exploitation de I'ouvrage sera effective dès réception du récépissé de déclaration.

surs'étalera Iatoute environsoit 801 avec débitund'exploitation période estivale)période d'irrigation (période jours,
120 m3/h.
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dossier n'est soumis à aucune procédure d'autorisation.

Grqndeurs

Forage d'une profondeur de 121 m avec une emprise de 3 m2 (dalle de protection)

Iot, t09?"1! 9q"14 49 " q q'Qq'

oo Iol.

Lot.

Poirier gris à Lagny le Sec

Pour l'outre-mer. voir notice explicotive
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zoneset par
le projet n'est pas concerné Par les classes de zones humides

tr
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Non

tr

D tr

Dons une zone couverte
por un onêté de
protecTion de biotoPe ?

tr

Dons un porc notionol, un
porc noturel morin, une
réserve noTurelle
(notionole ou régionole),
une zone de conservotlon
holieutique ou un Porc
noturel régionol ?

Dons un bien inscrit ou
potrimoine mondiol ou so
zone tompon, un
monument historique ou
ses obords ou un site
potrimoniol remorquoble ?



tr

tr ,<

x

Sur la commune de Lagny le Sec, seule la Zone de Répartition des Eaux (ZRE) relative
aux formations de l'Albien est recensée (arrêté préfectoral n'04 DAI 2E 084). Le
[orage, qui sollicite la masse d"eau de I'Eocène du Valois n'atteint pas les formations
Ce I'Albien.

x

x
La zone Natura 2000 la plus poche est située à 5,6 km : forêts picardes, massif des
.rois forêts et bois du Roi (FR2212005)

x
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tr

Si oui, est-il prescrit ou
opprouvé ?

(PPRT) ?

Dons une zone de
réportition des eoux ?

tr

tr tr

Oui

tr
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Prélèvement d'eau souterraine de 192 000 m3/an, soit dans la masse d'eau de
I'Eocène du Valois (calcaires lutétiens + sables yprésiens)

tr x

x

Les déblais (éléments naturels) obtenus lors de la foration ont été décantés
puis épandus sur les terres agricoles
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Est-il susceptible
C'entroîner des
cerlurbotions, des
Cégrodotions, des
lestructions de Io
ciodiversité

=xistonTe : foune,
flore, hobitots,
:ontinuiiés
écolooioues ?

ii le projet est situé
lons ou à proximité
J'un site Noturo
2000, est-il
;usceptible d'ovoir
;n impocl sur un
robiioT / une

=spèce inscrit(e) ou
=ormuloire Stondord
le Données du site ?
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Le forage sera situé en bordure intérieure de champ, il aura une emprise au
sol de 3 m2 (dalle de protection)
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x

x

la pompe sera alimenté depuis Ie réseau électrique, il n'y aura pas de bruit lié
à I'exploitation du forage

T ltt

ist-il susceptible
J'ovoir des
ncidences sur les
:utres zones à
;ensibilité porliculière
énumérées ou 5.2 dr-

rrésent formuloire ?

tr

:ngendre-t-il lo
:onsommotion
J'espoces noturels,
:gricoles, f orestiers,
noritimes ?

I

n tr

Nuisqnces

:ngendre-t-il des
Jéplocemenls/des
'rofics

tr

:st-il source de
rruil ?
:st-il concerné por
les nuisonces
;onores ?
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le Forage servira à I'irrigation de cultures avec I'eau pompée dans I'aquifère.
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rayon d'action estimé à partir des hypothèses posées par le calcul est d'environ 1685 m pour un prélèvement continu sur

d'AEP est situé à 1,1 5 km du forage et il capte uniquement les calcaires du Lutétien. L'incidence théorique serait de
20 cm (le forage de I'EARL Daudrécapte ici le Lutétien et le Cuisien), on a donc une incidence négligeable par rapport

6

n'ontd'eau été nfluencés lesdanssur le I'EARLde les niveauxDaudré,forage pas

variations naturelles de la nappe.

x
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crchéologique et
poysoger ?

f,

tr

Polrimoine /
Codre de vie
/ Populolion Engendre-t-il des

modificotions sur les
cctivités humoines
(ogriculture,
sylviculTure,
urbonisme,
oménogements),
notomment l'usoge
du sol ?
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6.4 Descriplion, le cos échéont, des mesures el des coroclérisliques du projet destinées à éviler ou réduire les effels
négotifs nolobles du projet sur I'environnemenl ou lq sonlé humoine (pour plus de précision, il vous esl possible de joindre
une onnexe koilonl de ces éléments) :

Au regord du formuloire rempli, estimez-vous qu'il est nécessoire que votre projet fosse l'objet d'une évoluotion
environnemeniole ou qu'il devroit en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Les incidences du forage et de son exploitation sont minimes, il ne nous semble dès lors pas nécessaire de réaliser une évaluation
environnementale.

8.1 Annexes obligoloires

Objet

,l Document CERFA n"l4734 intitulé «informoTions nominotives relotives ou moître d'ouvroge ou pétitionnoire» -
non publié;

2
Un plon de situotion ou 1/25 000 ou, à défout, à une échelle comprise entre l/16 000 el 1/ô4 000 (ll peut s'ogir
d'extroits cortogrophiques du document d'urbonisme s'il existe) ;

3
Au minimum, 2 photogrophies dotées de lo zone d'implontotion, ovec une locolisotion cortogrophique des prises
de vue, I'une devont permettre de situer le projet dons l'environnement proche et l'ouire de le situer dons le
poysage lointoin;

K

4
Un plon du projet ou, pour les Trovoux, ouvroges ou oménogements visés oux cotégories 5o oJ, 6"o), b) et c),
7'o), b), 9'a), b), c), d),l)o,l loo), b), l2', l3o, 22", 32, 38" ; 43" a) et b) de /'onnexe à I'orficle R. 122-2 du
code de l'envkonnemeni un projet de trocé ou une enveloppe de trocé ;

5

Souf pour les trovoux, ouvroges ou oménogements visés oux 5o a),6"a), b) et c),7" o), b),9"o) , b) , c) , d) ,

10",1l"o), b), 12", 13", 22o, 32, 38' ; 43" o) ef b) de I'onnexe o l'aiicte R, 122-2 du code de l'environnemeni:
plon des obords du projel (100 mètres ou minimum) pouvont prendre lo forme de photos oériennes dotées et
complétées si nécessoire selon les évolutions récenIes, à une échelle comprise enlre I/20A0 et l/5 000. Ce plon
devro préciser l'offectotion des constructions et terroins ovoisinonts oinsi que les conoux, plons d'eou et cours
d'eou

,<

6
Si le projet est situé dons un site Noturo 2000, un plon de situotion détoillé du projet por ropport à ce site. Dons les
outres cos, une corte permeTtont de locoliser le projet por ropport oux sites Noturo 2000 sur lesquels le projet est

d'ovoir des effeis
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