
PRÉREQUIS 
- Installer le navigateur Mozilla Firefox (https://www.mozilla.org/fr/firefox/all/#product-desktop-

release); 
- Consulter le site Internet de la chambre d’agriculture d’Alsace (https://alsace.chambre-agriculture.fr/) 
 aller sur l’onglet Productions végétales   puis Prélèvements cours d’eau  Dans la colonne de 
droite de  cette page, vous trouverez des explications et le lien vers le site Internet auquel vous devez 
vous connecter avec l’identifiant et le mot de passe envoyés par la chambre d’agriculture d’Alsace.   

GUIDE DE DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT EN 
RIVIÈRE CAMPAGNE D’IRRIGATION 2021 

Vous souhaitez éditer le récapitulatif de votre demande de prélèvement rivière 

Connexion au site de demande de prélèvement rivière 

Vous voulez créer un nouveau point de pompage ?  

Vous souhaitez garder le même point de pompage que l’année dernière ? 

Vous souhaitez créer plus d’un point de pompage ?  

Vous voulez déplacer un point de pompage  ?  

Vous voulez supprimer un point de pompage ?  
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Connexion au site de demande de prélèvement rivière 

  Connectez- vous au site via le lien ci-dessous, grâce à 
l’identifiant et au mot de passe envoyés par la Chambre 
d’agriculture d’Alsace. COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC 
MOZILLA FIREFOX 

https://www.grandest.nosterritoires.fr/adws/app/f2d30b7f-0eec-11eb-86dc-690417537474/ 

Vous souhaitez garder le même point de pompage que l’année dernière ? 

Cliquez sur l’outil d’interrogation  Cliquez sur le point de pompage existant  EDITER 
Renseignez les informations demandées puis sauvegardez                                                  

 Si vous avez irrigué l’année dernière, la carte du navigateur se 
centre automatiquement sur vos anciens points de pompages. 

Dans le cas où vous irriguez plusieurs types de culture à partir d’un seul point de pompage, Il faut renseigner les 
informations (superficie en ha, nombre de tours d’eau…) pour chaque culture (céréales, cultures spéciales, maraichage …). 
Pour cela : 
Cliquez de nouveau sur Ajouter un point de pompage  Cliquez sur le point déjà créé (la boîte de dialogue s’ouvre) 
Remplissez les informations demandées pour le deuxième type de culture puis sauvegardez. 
 
NB : Vous devez faire l’opération autant de fois que le nombres de cultures que vous souhaitez irriguer du même point de 
pompage 

 
Après avoir renseigné tous les types de cultures pour votre point pompage, téléchargez le récapitulatif de votre demande 
(voir le point de procédure n°7) 
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Vous voulez créer un nouveau point de pompage ?  

 
Si votre point de pompage concerne plusieurs types de cultures, reportez vous sur le point de procédure 3 (page 
précédente) puis téléchargez le récapitulatif de votre demande (voir le point de procédure n°7) 
 

    Appuyez sur l’outil « Loupe » puis rentrez la localisation approximative du point de pompage (Commune). Centrez 
manuellement la carte plus précisément sur la section de cours d’eau concernée par le pompage. 
 
Cliquez sur Ajouter un point de pompage  Cliquez sur l’emplacement de votre point  Une boîte de dialogue s’ouvre. 
Remplissez les informations demandées puis sauvegardez. 

Après sauvegarde des informations renseignées, votre point de pompage s’affiche sur la carte avec un numéro identifiant.  

Vous souhaitez créer plus d’un point de pompage ? Même procédure que le point 3  

    Cliquez sur Ajouter un point de pompage  Cliquez sur l’emplacement de votre point  Une boîte de dialogue s’ouvre. 
Remplissez les informations demandées puis sauvegarder. 

 
Après avoir renseigné tous les types de cultures pour votre point pompage, téléchargez le récapitulatif de votre demande 
(voir le point de procédure n°7) 
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Vous voulez déplacer un point de pompage  ?  

    Cliquez sur Déplacer ou supprimer un point  Sélectionnez le point à déplacer et glissez-le  vers son nouvel emplacement. 
Une boîte de dialogue s’ouvre. Remplissez les informations demandées puis sauvegardez. 

Vous voulez supprimer un point de pompage ?  

    Cliquez sur Déplacer ou supprimer un point   Sélectionnez le point à supprimer et cliquez sur la bulle « Corbeille » qui 
apparaît. 
Une boîte de dialogue apparaît pour demander de confirmer la suppression du point sélectionné. 

 
Après avoir renseigné tous les types de cultures pour votre point pompage, téléchargez le récapitulatif de votre demande 
(voir le point de procédure n°7) 
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  Après validation de votre demande, la boîte de dialogue d’enregistrement de Mozilla Firefox s’ouvre  
 Cliquez sur enregistrer le fichier puis OK 

Vue détaillée 

Vous souhaitez éditer le récapitulatif de votre demande de prélèvement rivière 

  Cliquez sur Récapitulatif prélèvement rivière  Vue 
détaillée  une boîte de dialogue s’ouvre en bas de page 

  Cliquez sur Editer  Remplissez le nombre de pompes qui 

fonctionnent en même. Tapez sur la touche Entrée de votre 
clavier pour valider la saisie du nombre de pompes. 

Après avoir rempli le nombre de pompes qui fonctionnent en même temps, cliquez sur Retour  Imprimer  Valider votre demande 

Le récapitulatif de votre demande se trouve maintenant dans le dossier Téléchargement de votre ordinateur. 
Ce fichier est à conserver et à nous faire parvenir par courrier avec le contrat de prestation signé.  
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