
RELEVÉ DES POINTS DE PRÉLÈVEMENT 
2021 

Guide d’utilisation du site 

https://www.monougc.fr 

 

 



NOUVEAUTES campagne 2021 

• A compter de la campagne d’irrigation 2021, 
les demandes de volumes, demandes de 
dérogations et relevés d’index seront à 
réaliser sur le site suivant 

http://www.monougc.fr 

 

• Vos identifiants et mot de passe vous ont été 
transmis par courrier. 
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RAPPEL 

• La campagne d’irrigation court du 1er avril au 
31 octobre de chaque année 

 

• Pendant cette période, les irrigants doivent 
relever leur(s) compteurs toutes les semaines 
et communiquer les données à l’OUGC 
chaque lundi. 
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JE ME CONNECTE 
AU SITE INTERNET 

https://www.monougc.fr 

1. Je saisis mes identifiants et 
mot de passe reçus par 
courrier de l’OUGC 

2. Je coche la case pour 
mémoriser les codes d’accès 

3. Je me connecte 
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https://www.monougc.fr/


RELEVÉ DES POINTS DE 
PRÉLÈVEMENT 2021 

1. J’accède au module  
Relevé des points de 
prélèvement 
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Relevé des points de prélèvement 2021 

28/04/2021 – CA 86 MONOUGC 6 

1. Je sélectionne le point de prélèvement 
en cliquant sur          correspondant 
 

2. Le compteur au 31/10/2020 est indiqué 
pour rappel. 
 

3. Je sélectionne la date correspondante. La 
date du lundi de la semaine en cours se 
met par défaut mais vous pouvez revenir 
sur les semaines précédentes.  
Il suffit de rentrer la valeur et de valider. 
La valeur apparait dans la case 
correspondante. 
En cas d’erreur, il suffit de revenir sur la 
date à modifier et corriger la valeur. 

 

 

Il faut indiquer le relevé du compteur et non pas la consommation. 
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OUGC 

Chambre d’agriculture de la Vienne 
2133 Route de Chauvigny 

CS 35001 

86550 MIGNALOUX BEAUVOIR  

 05.49.44.74.27 

 ougc@vienne.chambagri.fr 

L’OUGC reste à votre disposition pour tout renseignement 

http://www.monougc.fr/

