
Annexe 1: Déclaration de création d'ouvrage FCA55089















Annexe 2: projet construction forage



Annexe 3 Carte de l'ancien projet avec l'affleurement du miocène 
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Annexe 4: Plan à l'échelle cadastrale
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Annexe 5: Plan à l'échelle 1/25000 ème



Annexe 6: Photos lieu forage
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Annexe 7 : Courrier explicatif projet 

 

Sylvie BERNARD 

EARL DU PEGUIER 

812 D CHEMIN DU PEGUIER 

84170 MONTEUX 

earldupeguier@gmail.com 

Tel : 06 66 62 26 02 

 

DREAL PACA - site de Zattara 

SCADE / UEE  

Autorité environnementale projets 

16 rue Antoine Zattara 

CS 70248 

13331 Marseille cedex 03 

Objet : demande de forage profonds 

 

L’EARL du Péguier est une exploitation agricole familiale depuis trois générations. L’entreprise est située sur les 

communes de Monteux et Carpentras. Les cultures travaillées sont l’asperge verte, l’aubergine, la courge butternut, 

la courge muscade, la fraise, le potimarron et le poivron. Ces cultures demandent des apports réguliers en eau. Les 

arrosages se font exclusivement en goutte à goutte avec quelques aspersions afin de créer de l’hygrométrie dans la 

serre notamment pour les poivrons. En cinq ans, l’exploitation est passée de 7ha sous serre à 16ha et la jeune 

génération est en train de s’installer sur l’exploitation. Florent BERNARD, 22 ans est sur l’exploitation en tant que 

salarié depuis juin 2017 après avoir obtenu son BTS Horticole au lycée agricole Pétrarque à Avignon et Sébastien 

BERNARD, 25 ans est sur l’exploitation depuis juillet 2018 après avoir obtenu son master à Toulouse Business School. 

Nous disposons d’une station d’arrosage avec un forage profond et un puits qui nous permettent d’arroser près de 6 

HA. Les besoins en eau ont sensiblement augmenté ces dernières années avec le réchauffement des températures en 

été. Afin d’éviter de trop tirer sur notre forage et notre puits et de mieux gérer nos arrosages sur une journée, nous 

avions fait le choix de créer une nouvelle station d’arrosage. Nous avons obtenu en 2017 une autorisation pour 3 

forages sur la parcelle BI86 à Carpentras. Aujourd’hui les études récentes ont montré que ces autorisations de 

prélèvement d’eau se situé dans la nappe du miocène. Nous souhaitons donc renoncer à une de ses autorisations afin 

de faire notre forage. Vous trouverez en annexe une carte avec les points de prélèvement prévu et la hauteur 

d’affleurement du miocène.  

Afin de ne pas prendre de risque pour l’avenir et nous permettre de nous développer, il est indispensable pour 

l’entreprise de créer une nouvelle station d’arrosage. Pour cela, nous devons effectuer un forage profond qui sera un 

forage de substitution à l’autorisation que nous possédons déjà. 

Sylvie BERNARD 

          EARL DU PEGUIER  

 


