
ANNEXE 3 : Fiche d’expertise au projet de retournement d’un herbage
AVIS VALABLE UN AN A COMPTER DE LA DATE D‘ENVOI

En application de l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2014, instituant le recours à un avis technique préalable à la destruction de prairies.

INFORMATIONS DEMANDEUR : INFORMATIONS PARCELLE : CONTEXTE DU RETOURNEMENT :
N° PACAGE : 
NOM – Prénom :  
Statut social de l’exploitation : 
Adresse : 
Commune :
Tél – Fax :
Mail : 

Commune de la parcelle : 
N° de parcelle cadastrale :
N° îlot PAC :
N° de parcelle sur l’îlot :
Surface ilot (ha): 

Motif de la demande : 

Surface demandée (ha) : 
Surface agricole utile de l’exploitation (ha) :
Date de demande : 
Date de destruction prévue : 

Enjeu Facteur(s) de risque Risque Niveau de
risque*

Risque
global Avis général Si surfaces avec avis sous réserve, mesures à

prendre (voir carte page 3)
☐ VOIRIE / 
HABITATIONS IMPORTANT

MOYEN

FAIBLE

Avis favorable
(surface en ha)

Aménagements
d’hydraulique

douce à réaliser si le
retournement est

effectué :

Eléments
paysagers à
maintenir

Bonnes
pratiques

culturales :☐ EROSION / 
RUISSELLEMENTS
☐ Arrêté Erosion 
BV Lézarde

Avis sous
réserve (surface

en ha)

Haie :………………..m
Fascine :…………….m
Merlon :…………….m

Autre :

Date de réalisation :

Haie :……………m
Fascine :…………m
Talus :………….…m

Autre : 

Respect des 
préconisations 
générales en 
page 4

☐ CAPTAGE 

☐ ZONE HUMIDE Avis défavorable
(surface en ha) :

Autres : …

A remplir par la structure de bassins versants A remplir par l’exploitant
Date de l’avis Signature Date d’envoi de l’avis L’exploitant reconnaît 

avoir pris connaissance 
de l’avis le :

Signature :

L’exploitant :
 Accepte les conclusions de l’avis
  N’accepte pas les conclusions de l’avis et demande obligatoirement une 
expertise par la commission d’évaluation, et reconnaît être informé que le 
projet ne peut être réalisé avant réception de l’avis de la commission. Adresse 
à la DDTM la demande dans les 15 jours

Documents joints à l’avis - carte des enjeux
- carte des aménagements
- préconisations
- enjeu captages d’eau potable

Carte des enjeux présents



EXEMPLE



(Exemple de) Carte des préconisations et aménagements à mettre en place





Exemple de plaquette



.

  

  

Nom animateur
Téléphone Email

Enjeu captage : détail de l’avis concernant la protection de la ressource en eau

La parcelle  est  localisée sur le  bassin d’alimentation de captage de
YPORT.

Les facteurs de risques pouvant entraîner une pollution de la nappe
sont les suivants :

Facteurs de risque Avis associé
Présence d’une bétoire Défavorable sur une zone de x

m² autour de la bétoire*
Vulnérabilité forte Défavorable sur la zone en 

vulnérabilité forte*
*En dehors des zones défavorables, l’avis est sous réserve du respect des 
préconisations faites pour lutter contre l’érosion et le ruissellement 
(aménagements d’hydraulique douce, bande en herbe…)

TOUT RETOURNEMENT DE PRAIRIE EST
DOMMAGEABLE POUR LA RESSOURCE EN EAUPour tout renseignement complémentaire sur l’enjeu captage :


