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Procédure de déclaration ou de demande d’autorisation de foncer
un puits pastoral
Si le débit prévu pour le puits est inférieur à 50 m3/j, la personne qui veut foncer le puits doit
faire une déclaration au préfet selon un modèle défini par arrêté par un courrier et précisant :


L’identité et l’adresse du demandeur,



Le site où l’opération sera réalisée,



La nature, le volume et l’objet de l’opération,

Et fournissant la preuve de son droit d’usage.
Dans un délai de 7 jours si la déclaration est complète, le préfet adresse au déclarant un
récépissé et une copie des prescriptions générales applicables à l’opération. Si le dossier est
incomplet, le préfet adresse un accusé de réception indiquant les pièces manquantes.
Au-delà de 50 m3/j, le fonçage du puits est soumis à l’obtention d’une autorisation du
gouverneur. Une demande timbrée conformément au modèle défini par le Ministre chargé de
l’Hydraulique doit lui être adressée. La direction de l’Hydraulique dispose d’un délai d’un
mois pour examiner la demande.
Pour un point d’eau pastoral, l’avis de la Commission foncière est obligatoirement requis.
Celle-ci effectue une enquête approfondie pour étudier la pertinence de la demande et les
points suivants :


Le point de vue des communautés requérantes, qui doit être motivé, notamment par
des considérations techniques (disponibilité du fourrage et de l’eau),



Le point de vue des autres usagers de la ressource,



La localisation du puits par rapport au réseau existant. Elle doit respecter les
recommandations de maillage précisées dans l’article 15 de l’ordonnance n° 2010-29
relative au pastoralisme qui sont :
o
o
o

15 kilomètres d’espacement pour les puits traditionnels,
20 kilomètres d’espacement pour les puits cimentés,
30 kilomètres d’espacement pour les forages.



La disponibilité des ressources fourragères de la zone : sont-elles suffisantes pour
nourrir les animaux que le nouveau puits permettra d'abreuver ? Les ressources
actuelles en eau sont-elles suffisantes pour abreuver les troupeaux qui restent la
majeure partie de l'année sur le terroir d'attache et un troupeau de passage ?



Tout autre élément utile.

Il est indispensable d’arriver à des accords sociaux avant d’autoriser le fonçage d’un puits.

