
FORAGES EN AGRICULTURE :
les bonnes pratiques

COMMENT MAÎTRISER
NOS RESSOURCES EN EAU

LES SYSTÈMES DE POMPAGE POSSIBLES POUR VOTRE FORAGE

CONSEILS POUR L’INSTALLATION DE VOTRE POMPE IMMERGÉE

Afin d’assurer une gestion intégrée et durable de la 
ressource, tout prélèvement d’eau est soumis à 
autorisation nominative*, fixant le débit maximum 
pouvant être prélevé.

Le formulaire de demande d’autorisation de 
prélèvement d’eau est disponible à la Direction de 
l’Environnement et téléchargeable sur le site 
internet de la province Sud (www.province-sud.nc)

Vos démarches administratives

Votre autorisation
de prélèvement fixe :

Le débit de prélèvement maximum autorisé (m3/heure et m3/jour)

Le niveau d’eau à maintenir dans votre forage

La durée de l’autorisation

L’utilisation des eaux prélevées

Les prescriptions complémentaires permettant la connaissance
et la bonne gestion de la ressource, telles que la mise en place
d’un compteur volumétrique, la transmission des relevés de compteur, etc.

Les prescriptions complémentaires de préservation de la ressource
telles que le maintien ou la remise en état du site de pompage, le cas 
échéant le respect  des prescriptions définies par les arrêtés instaurant
la mise en place de périmètres de protection des eaux, etc.

* autorisation de prélèvement accordée par arrêté provincial dans les conditions fixées
par le code de l’environnement de la province Sud (articles 432-1 à 432-18).

Renseignements complémentaires
sur l’équipement de votre forage :
Direction du Développement Rural, 
Service des études et du développement local
4, rue Gallieni - BP 2386 - 98 846 Nouméa Cedex
Tél. (687) 27 26 74 - Mail : ddr.contact@province-sud.nc

Sur les forages :
Direction de l’Environnement, Service de l’eau
47, rue Jean-Jaurès - BP 3718 – 98 846 Nouméa Cedex
Tél. (687) 24 32 55 - Mail : denv.contact@province-sud.nc

Utilisation en direct : 
Votre pompe immergée alimente directement
votre dispositif d’irrigation, avec la pression
et le débit de service recommandés. 

Exemples de dispositifs : lignes de goutte-à-goutte, 
micro-asperseurs, asperseurs ou mini enrouleur, etc.

On peut alors utiliser un contacteur manométrique, 
un ballon à vessie ou un programmateur pour 
automatiser l’installation.

Utilisation indirecte :
Votre pompe alimente un réservoir pour être ensuite 
utilisée en fonction de vos besoins, par gravité.

Utilisez un contacteur (poire de niveau) dans votre 
cuve, permettant de commander la mise en route
et l’arrêt de votre pompe.

Suspendez la pompe immergée à environ 1 mètre du fond de votre forage
pour ne pas aspirer de sable

Positionnez la sonde de manque d’eau à environ 80 cm au-dessus de l’aspiration de votre 
pompe pour éviter l’aspiration d’air par la pompe (effet vortex) ce qui l’endommagerait

Protégez votre installation avec un clapet anti-retour au refoulement de votre pompe
même si elle en est déjà pourvue

Installez un compteur volumétrique pour connaître et gérer vos prélèvements

Câblez la pompe pour éviter de la perdre en fond de forage

La Province s’engage pour l’agriculture

En période d’étiage
(saison sèche), le débit

prélevé peut, en fonction
du caractère plus ou moins

marqué de la situation
de sécheresse, être limité
par la puissance publique

afin de préserver nos
ressources en eau.
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RESPECTEZ LE DÉBIT ET LE TEMPS DE POMPAGE DE VOTRE FORAGE COMMENT CHOISIR VOTRE POMPE IMMERGÉE

Les caractéristiques des forages :
Les forages en Nouvelle-Calédonie permettent
de capter à faible débit*, des eaux douces 
souterraines à travers des roches fissurées. 

Les forages implantés
près des rivières mobilisent
les eaux douces souterraines
de la nappe alluviale
de ces cours d’eau.

L’UTILISATION RATIONNELLE DU FORAGE D’EAU EN AGRICULTURE
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* Le débit du forage est le volume d’eau
que peut fournir l’installation pendant
une période donnée. Il est généralement
exprimé en m³/heure ou en litres/heure
(1 m³=1000 litres). Chaque forage a un débit
caractéristique mesuré par le foreur après sa réalisation. 

Attention : un forage ne peut en aucun cas être exploité
en continu 24h/24h (cf. paragraphe 2)

Respecter le temps et le débit préconisés lors des essais
de pompage permet de préserver la pérennité de votre ouvrage.
Sinon, vous vous exposez aux risques suivants :

-  ensablement du forage
-  obturation du tube crépiné
-  perte des arrivées d’eau

Au risque d’entraîner une diminution des débits exploitables,
la perte définitive de l’ouvrage, etc.

Il est donc particulièrement important de ne pas surexploiter
son forage, sous peine de ne plus pouvoir l’utiliser.

QUELQUES RECOMMANDATIONS POUR PÉRENNISER
LES RESSOURCES EN EAU DE VOTRE FORAGE

Estimez les besoins en eau de votre activité agricole
et connaissez les caractéristiques de votre forage.

Le tableau ci-dessus vous aidera à évaluer vos besoins.

EXEMPLE : 
Une agricultrice possède un cheptel de 40 bovins et cultive 0,75 ha
de cultures vivrières. 

Calcul des besoins en eau pour ses activités agricoles : 
           Abreuvement du troupeau : 40 têtes x 50 L/j = 2 000 L/j
           Irrigation des cultures : 0,75 ha x 40 000 L/j = 30 000 L/j

Les besoins en eau sont donc estimés à 32 000 L/j (32 m³/j) en période
de pointe (saison sèche). 

Pour couvrir ses besoins en eau, un forage exploitable 8 h/j, fournira un débit
de 4 000 L/h (32 000 L/j à raison de 8 heures de pompage journalier).

Si le débit d’exploitation préconisé
du forage est inférieur à 4 000 L/h,
cette agricultrice devrait revoir
à la baisse ses surfaces à irriguer
pour ne pas surexploiter son
ouvrage et conserver ses capacités
de prélèvement. 

Il faut tout d’abord identifier les caractéristiques hydrauliques suivantes :

Le débit (Q) : doit être inférieur ou égal au débit d’exploitation 
préconisé pour votre forage 

La hauteur manométrique totale (HMT) : dépend de l’agencement 
de vos installations (exprimée en mètre de colonne d’eau
(mCE) : 10 mCE ~ 1 bar) 

Niveau Statique (NS) :
forage au repos

Niveau terrain naturel

Niveau Dynamique (ND) : 
en cours de pompage

Pompe
immergée

Sonde
de manque d’eau

8
0 cm

1 m

Câble
de suspension

Clapet
anti retour

Compteur 
volumétrique

Différence
de hauteur
géométrique
(H)

ABREUVEMENT
Bovins et équidés 50 L/tête/j
Porcins   20 L/tête/j
Ovins et caprins  5 L/tête/j
Autres petits animaux 0,25 L/tête/j
  
IRRIGATION 
Culture de pleins champs 40 000 L/ha/j
Verger   30 000 L/ha/j

HMT (mCE) = Niveau Dynamique (ND)
+ différence de hauteur géométrique (H)
+ les pertes de charge (J)

frottements lors du passage
de l’eau dans vos conduites

Pertes
de charges (J)

Ventouse

Sol irrigué

Sol non irrigué

V
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