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1 OBJET DE LA DEMANDE 

 LA DEMANDE & LE DEMANDEUR 

La présente demande d’autorisation environnementale est réalisée par la société 
PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE. Le signataire est M. Benoît CRESPIN, agissant en sa 
qualité de Directeur de site. 
Elle est relative à l’implantation d’une activité de pisciculture d’eau douce hors sol sur le lieu-
dit Bellevue au Givre (85).  
 
Il est à noter que le terrain accueillait auparavant une activité de pisciculture de la société 
SCEA EXOTIQUE SOURCE 2000, dont M. CRESPIN était le co-gérant. Fort de son expérience, M. 
Crespin souhaite aujourd’hui reprendre cette activité avec la société PERCASSANDRE VENDÉE 
AQUACULTURE en optimisant le process et en minimisant son impact.  
 
A terme, il sera mis en place neuf modules, permettant d’atteindre une capacité de production 
maximale de 300 tonnes de sandres et perches par an. Chaque module sera implanté au fil 
des années selon le développement de la société : la première année, il sera mis en œuvre 1 
à 3 modules. Les autres modules seront implantés selon le développement de l’activité. 
Néanmoins, il ne devrait pas être mis en œuvre plus de 3 modules la même année. 

 LOCALISATION DU PROJET 

Le site de PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE s’implante en milieu rural. Il est situé lieu-dit 
Bellevue sur la commune LE GIVRE en Vendée (85). La commune est située au sud de La 
Roche sur Yon (20 km environ). 
 
Le terrain est desservi par un chemin donnant sur la Route des Moutiers. La route 
départementale RD2747 se trouve à proximité du site. 
 
Le projet est implanté sur les huit parcelles cadastrales 0A8, 0A17, 0A19, 0A21, 0A22, 0A23, 
0A1310 et 0A1311. L’emprise au sol du terrain est de 82 400 m². 
Le demandeur est propriétaire de l’ensemble de ces parcelles 
 
Le projet est situé aux coordonnées géographiques suivantes : 

- Latitude : 46° 30’ 18.61’’ N 
- Longitude : 01° 24’ 41.90’’ O 

 
 
La figure ci-après indique la localisation du projet. 
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Plan de situation 
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 RUBRIQUES CONCERNEES PAR LE PROJET 

Les rubriques ICPE concernées par l’activité de PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE sont les 
suivantes : 
 

Rubrique Désignation Caractéristiques 
Régime / 
Rayon 

2130.1 

Piscicultures d’eau douce (à l’exclusion 
des étangs empoissonnés, où l’élevage 
est extensif, sans nourrissage ou avec 
apport de nourriture exceptionnel) 
La capacité de production étant 
supérieure à 20 t/an 

Capacité de 300 
tonnes par an 

Autorisation 
3 km 

4725.2 

Oxygène 
La quantité susceptible d'être présente 
dans l'installation étant supérieure ou 
égale à 2 t mais inférieure à 200 t 

Capacité de stockage 
de 11 tonnes 

Déclaration 

Rubriques ICPE concernées par l'activité 
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Les rubriques IOTA concernées par l’activité de PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE sont les 
suivantes : 
 
Rubrique Désignation Caractéristiques Régime 

1.1.2.0 

Prélèvements permanents ou temporaires 
issus d’un forage, puits ou ouvrage 
souterrain dans un système aquifère, à 
l’exclusion de nappes d’accompagnement 
de cours d’eau, par pompage, drainage, 
dérivation ou tout autre procédé, le volume 
total prélevé étant : 
1° Supérieur ou égal à 200 000 m³/an 

Débit nécessaire 
de 48 m3/h, soit 
420 480 m3/an 

Autorisation 

1.3.1.0 

A l’exception des prélèvements faisant 
l’objet d’une convention avec l’attributaire 
du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, 
ouvrages, installations, travaux permettant 
un prélèvement total d’eau dans une zone 
où des mesures permanentes de 
répartition quantitative instituées, 
notamment au titre de l’article L. 211-2, ont 
prévu l’abaissement des seuils : 
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m³/h 

Débit nécessaire 
de 48 m3/h en 
continu 

Autorisation 

2.2.1.0 

Rejet dans les eaux douces superficielles 
susceptible de modifier le régime des eaux, 
à l’exclusion des rejets visés à la rubrique 
2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages 
visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0,  
la capacité totale de rejet de l’ouvrage 
étant : 
1° Supérieure ou égale à 10 000 m³/j ou à 
25 % du débit moyen interannuel du cours 
d’eau 

Le rejet 
représentera plus 
de 25% du débit 
moyen interannuel 
du ruisseau du 
Boisbraud 

Autorisation 

2.2.3.0-1 

Rejet dans les eaux de surface, à l’exclusion 
des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 
2.1.2.0 et 2.1.5.0 : 
1° Le flux total de pollution brute étant : 
a) Supérieur ou égal au niveau de 
référence R2 pour l’un au moins des 
paramètres qui y figurent 

Niveau de 
référence R2 
dépassé pour les 
paramètres Azote 
et Phosphore 
après lagunage, 
en sortie de site 

Autorisation 
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Rubrique Désignation Caractéristiques Régime 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-
sol, la surface totale du projet, augmentée 
de la surface correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha 

Superficie du 
terrain : 82 400 m² 
Aucun 
écoulement ne 
sera capté par le 
terrain du projet. 

Déclaration 

3.2.7.0 Piscicultures d’eau douce mentionnées à 
l’article L. 431-6 

Pisciculture d’eau 
douce hors sol Déclaration 

Rubriques IOTA concernées par l'activité 
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2 PRESENTATION DU PROJET 

Le site comprendra à terme neuf modules. L’ensemble des modules pourra produire au 
maximum 300 tonnes de sandres et perches par an. 
Chaque module sera composé de : 

- 6 bassins de pré-grossissement, 
- 8 bassins de grossissement. 

 
L’ouest du terrain, où se trouve l’entrée du site, accueillera les installations annexes suivantes : 

- Local électrique, 
- Container 40’ pour le stockage d’aliment, 
- Container 40’ pour le conditionnement, 
- Stockage d’oxygène liquide 

Cette partie du terrain comptera également la partie administrative de l’activité. 
 
Le terrain ne comportera pas de voiries lourdes. Les voiries empierrées existantes seront 
réutilisées. Aucune nouvelle voirie ne sera créée. 
 
L’organisation de l’activité est découpée comme suit : 

- Elevage de sandres et de perches, 
- Ecloserie & nurserie, 
- Prélèvement et rejet de l’eau  
- Réception et expédition 

Cette organisation est détaillée dans les paragraphes suivants. 

 ELEVAGE DE SANDRES ET PERCHES 

Le principe process pour chaque module se déroulera comme suit : 
- Approvisionnement en eau neuve à hauteur de 4,4 m3/h, 
- Recirculation de l’eau par bouclage des bassins à hauteur de 150% du volume du 

bassin par heure, 
- Alimentation des sandres et perches, 
- Rejet de l’eau non recirculée pour traitement et valorisation. 

 
Chaque module sera composé du matériel suivant : 

- Des distributeurs à tapis pour les aliments, 
- Une filtration biologique de type lit agité, 
- Une tour d'oxygénation en entrée de chaque bassin., 
- un système froid pour refroidir légèrement l'eau prélevée (éventuellement si 

nécessaire en période estivale), 
- un système de recirculation de l’eau. 
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 ECLOSERIE & NURSERIE 

Un espace nurserie / écloserie pourra être mis en place selon le développement de la société 
afin que les alevins naissent sur le terrain du projet. Cette activité permettra de : 

- Gagner en autonomie puisqu’il ne sera plus nécessaire de faire appel à un fournisseur, 
- Ne pas être impacté par le cours fluctuant des alevins. 

 
Cet espace sera implanté dans deux serres déjà présentes, à l’ouest des bassins de lagunage, 
et utilisera les installations électriques déjà en place. 
 
L’espace nurserie / écloserie aura un besoin en eau maximal de 8,4 m3/h. 

 PRELEVEMENT ET REJET DE L’EAU 

L’approvisionnement en eau de l’installation sera réalisé par quatre forages : 1 forage existant 
et 3 nouveaux forages. Ces forages seront exploités seront les règles de l’art, afin notamment 
d’empêcher toute contamination de l’eau souterraine 
 
 
L’eau non recirculée représente 1% du besoin en eau. Ce rejet est largement minimisé par la 
mise en place du système de recirculation. Le débit d’eau rejetée sera de 48 m3/h. 
 
Le traitement de l’eau rejetée sera réalisé par lagunage, à partir de 12 bassins déjà existants 
sur le site. 
La surface globale de ces bassins est d’environ 2 000 m², pour un volume 4 582 m3. 
 
L’eau traitée sera dirigée vers un plan d’eau privé, au nord du site. Ce plan d’eau est détenu 
par une exploitation agricole voisine. Ainsi l’eau sera utilisée pour fertirrigation de ses champs 
(cultures de maïs et de ray-grass pour l'élevage de ses animaux). Le surplus d’eau sera in 
fine dirigé vers le ruisseau Boisbraud. 
 
 
Par ailleurs, différentes mesures de suivi et de surveillance sur l’eau souterraine et l’eau 
superficielle seront réalisées mensuellement afin de s’assurer que le projet ne dégrade pas le 
milieu naturel. 
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 RECEPTION ET EXPEDITION 

L’activité de nurserie / écloserie sera mise en place selon le développement de l’activité. Au 
démarrage de son activité, la société devra donc s’approvisionner en alevins. Une livraison 
des aliments sera également nécessaire. 
 
Une fois abattu, il n’est pas prévu d’éviscération, ni de filetage. Les poissons entiers seront mis 
en caisse et stockés dans le container frigorifique équipé d’une machine à glace. La durée de 
stockage sera courte pour garder la qualité du poisson. 


