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Madame, Monsieur, 

Depuis plusieurs années, la Chambre d’agriculture de l’Aude accompagne les agriculteurs dans 

leurs projets collectif ou individuel d’accès à l’eau. La mobilisation de la ressource souterraine 

est une des solutions aux nombreuses demandes des agriculteurs en eau d’irrigation ou 

d’abreuvement des animaux, notamment dans les territoires orphelins de toute autre ressource 

en eau sécurisée. 

Une « Charte Qualité des Puits et Forages d'Eau », portée par le Syndicat national des 

entrepreneurs des puits et Forages pour l’Eau et la Géothermie, engage les signataires à 

construire des forages de qualité et fiables, dans le respect de l'environnement et des normes. 

Conçue en 1997, en étroite collaboration avec la Direction de l'Eau et de la Biodiversité du 

Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable des Transports et du Logement, les Agences 

de l'Eau et le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), elle vise à valoriser les 

entreprises qui s'engagent à fournir des forages de qualité. 

Les signataires de la Charte Qualité des Puits et Forages d'Eau s'engagent à :  

� Assister le maître d'ouvrage 

� Fournir une offre structurée 

� Respecter les règles de l'art et les normes en vigueur 

� Prévenir les risques de pollution et les nuisances 

� Prendre des échantillons de terrain et d'eau 

� Consigner les travaux réalisés 

� Mettre en œuvre une procédure pour la qualité des travaux 

� Déclarer les travaux et transmettre un rapport de travaux 

 

La Chambre d’agriculture, soucieuse de la préservation qualitative et quantitative des masses 

d’eau souterraine, a réalisé en 2018 un guide départemental du forage agricole destiné aux 

agriculteurs, dont vous trouverez un exemplaire en pièce jointe. 

La Chambre d’agriculture de l’Aude souhaite également valoriser, auprès de ses ressortissants, 

les entreprises qui réalisent des forages dans les règles de l’art. 

Si vous êtes intéressé par la signature de cette charte, vous pouvez contacter le Syndicat national 

des entrepreneurs des puits et Forages pour l’Eau et la Géothermie : www.sfeg-forages.fr 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations. 

Le Président du syndicat des foreurs, Le Président de la Chambre d’agriculture de l’Aude, 

             Eric GARROUSTET     Philippe VERGNES 

 

 

       
Contact Chambre d’agriculture de l’Aude : Hélène Olive-Rémon, chargée de mission accès à l’eau – eaux 

souterraines – changement climatique. Tel : 0468117992.    E-mail : helene.olive@chambagri.fr.
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