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Coordonnées du demandeur : 

 Nom du demandeur : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Société : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

→ Joindre le justificatif 1 

 

Description de de votre exploitation agricole (adresse du siège, activité, surface…) 

Une carte de votre exploitation agricole devra être annexé à la demande→ justificatif 7 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Veuillez cocher la case correspondant à la demande d’engagement :  

☐ Engagement pour le niveau 1 

☐ Engagement pour le niveau 1 et 2 

 

  

Formulaire de demande d’adhésion à la charte 

agricole du Syndicat de Mutualisation de l’eau 

Potable du Granvillais et de l’Avranchin 

Modèle Avril 2022 
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ENGAGEMENT DE NIVEAU 1 

 

Respect des distances réglementaire entre les cultures et les cours d’eaux : 

Présence d’un cours d’eau à proximité immédiate de vos parcelles      ☐ oui ☐ non 

Si un cours d’eau passe à proximité de votre exploitation merci de lister les parcelles à proximité du 

cours d’eau ainsi que de préciser les précautions mise en œuvre. (Ces parcelles devront ressortir sur la 

carte de votre exploitation agricole) → justificatif 7 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Respect des zones humides : 

Il y a-t-il la présence de zones humides sur votre exploitation ? Si oui, merci de mentionner vos 

précautions par rapport à ces zones. → justificatif 7* Joindre un export du site CARMEN (lien ci-dessous) 

☐ Oui 

☐ Non 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lien permettant de voir la présence de zone humide sur votre exploitation : 

https://carmen.developpement-durable.gouv.fr/8/zh.map 

 

Récupération des eaux de pluie sur l’exploitation pour les usages non sanitaires : 

Récupérez-vous les eaux de pluie sur votre exploitation ?  

☐ Oui 

☐ Non (rédhibitoire pour valider l’engagement) 

Si oui, merci de préciser les volumes ainsi que l’usage de ces eaux. (Une photo de l’installation devra 

être annexé à la demande ou à défaut un devis de travaux) → justificatif 8 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

https://carmen.developpement-durable.gouv.fr/8/zh.map
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Engagement pour la réduction de l’usage de pesticides 

Possédez-vous le certificat Certiphyto ou êtes-vous en bio ? (Un justificatif nominatif comprenant la 

date de validité devra être annexé à la demande) → justificatif 3 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Aménagements mis en place pour limiter l’impact des animaux sur les cours d’eau  

Préciser les aménagements mise en œuvre (clôture pour limiter l’abreuvement direct, création de talus, 

pompe à nez, pas d’affouragement permanent à la pâture…) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Différenciation des comptages en eau pour permettre une facturation dédiée du rejet des eaux usées 

en cas de raccordement à l’assainissement collectif : prise en charge par l’abonné de la pose d’un 

compteur complémentaire et de l’abonnement associé 

Votre exploitation agricole est-elle raccordée à l’assainissement collectif ? → justificatif 2 listing des 

compteurs 

☐ Oui 

☐ Non 
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ENGAGEMENT DE NIVEAU 2 

 

Démarche et équipements mis en œuvre pour le bien-être animal 

Préciser les aménagements et équipements mis en œuvre pour le bien-être animal (ventilateurs, 

brosses, temps à la pâture …) → justificatif 4 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Préservation et le développement du bocage afin de favoriser la rétention en eau des sols, limiter 

l’érosion, favoriser la biodiversité et valoriser le stockage du carbone 

Préciser la gestion du bocage sur votre exploitation (plantation de haies, utilisation en bois de 

chauffage/copeaux, haies sur talus, entretien …) → justificatif 5 *joindre l’inventaire des haies si 

existant 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Utilisation de l’eau potable 

✓ Non utilisation de l’eau potable pour l’arrosage ou l’irrigation 

✓ Usage raisonné de l’eau potable limité aux seuls enjeux sanitaires (hors périodes 

exceptionnelles ou la ressource en eau potable est la seul disponible) 

➢ Pour l’abreuvement des bêtes afin de limiter l’usage des antibiotiques, 

➢ Pour le personnel de l’exploitation (douches, toilettes), 

➢ Pour le nettoyage des équipements spécifiques (robot de traite, matériel utilisé pour 

la transformation de produits…) 

Décrire l’utilisation de l’eau potable sur votre exploitation →  justificatif 6 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Documents à fournir 

Les documents suivants doivent être annexés à cette charte pour permettre son application : 

                        Joint     Non concerné 

1. Justificatif MSA chef d’exploitation à titre exclusif     ☐  ☐  

2. Listing des compteurs (n°) attribués à l’exploitation    ☐  ☐  

3. Certificat individuel Certiphyto en cours de validation    ☐  ☐  

4. Démarche et détail des équipements mis en œuvre    ☐  ☐  

pour le bien-être animal (Niveau2) 

5. Inventaire des haies et engagement sur leur gestion (Niveau 2)   ☐  ☐  

6. Détail de la gestion et de l’usage de l’eau potable (Niveau 2)   ☐  ☐  

7. Plan de l’exploitation avec mise en évidence des parcelles   ☐  ☐  

à proximité du cours d’eau 

8. Photo de l’installation de récupération des eaux de pluie   ☐  ☐  

 

 

 

 

 

Fait à ……………………………………. 

Le…………………………………………. 

 

Signature 

 


