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1 RESUME NON TECHNIQUE – ÉTUDE D’INCIDENCES 

Le projet du site PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE a fait l’objet d’un examen au cas par 
cas. L’avis a été reçu des services instructeurs. 
L’arrêté indique à l’article n°1 que le projet […] est dispensé d’étude d’impact. 
 
Lors de la réalisation de l’étude d’incidences, l’ensemble des opérations réalisées dans le cadre 
du projet d’implantation de pisciculture d’eau douce hors sol de PERCASSANDRE VENDÉE 
AQUACULTURE au Givre (85) a été examiné afin de déterminer leurs éventuels effets sur 
l’environnement et la santé publique. 
 
Lorsque ces effets sont jugés avoir une incidence significative sur l’environnement, des 
mesures compensatoires sont prises visant à les réduire ou les limiter. 



 18.08.152 – PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
 Résumés non techniques au Dossier de demande d’AEU 

MG/EACE  Page 7 | 49 

 PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

La société PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE a récemment été créée afin de réaliser une 
activité de pisciculture d’eau douce hors sol, objet de la demande d’autorisation 
environnementale. 
Le signataire de la demande est M. CRESPIN, agissant en sa qualité de Directeur de site. 
 
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. 
 
L’approvisionnement en eau sera réalisé à partir de quatre forages. Le besoin en eau neuve 
est de 48 m3/h. Il est largement minimisé avec la mise d’un système de recirculation de l’eau 
au sein des bassins : le besoin en eau représente 1% du besoin en eau total du site. 
L’eau non recirculée sera traitée par 12 bassins de lagunage déjà présents, puis dirigée vers 
un plan d’eau privé pour fertirrigation des champs. Le surplus de l’eau est envoyé vers le 
ruisseau Boisbraud. 
 
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 

Tableau 1 - 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 / 
Rayon 

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 480m3/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 

Autorisation 
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Rubrique Désignation Caractéristiques Régime / 
Rayon 

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 

Tableau 2 - Rubriques IOTA concernées par l'activité 

  



 18.08.152 – PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
 Résumés non techniques au Dossier de demande d’AEU 

MG/EACE  Page 10 | 49 

 RAISONS MOTIVANT LE PROJET 

Il y a plusieurs années, le site accueillait déjà une activité de pisciculture exploitée par la 
société SCEA EXOTIQUE SOURCE 2000. Cette société réalisait son activité avec les douze 
bassins, qui seront utilisés dans le cadre de notre projet pour le lagunage, ainsi qu’avec les six 
forages existants. 
 
Par conséquent, les avantages de ce site sont : 

- La connaissance de la qualité de l’eau souterraine et la réutilisation d’un forage déjà 
existant. 
Il est précisé que par son ancienne activité, le terrain disposait de forages existants. 
Cependant, de nouveaux forages ont été réalisés afin de chercher une température 
optimale de l’eau pour l’élevage de sandres et de perches permettant de réduire la 
consommation énergétique. Ainsi, le process utilisera 1 forage existant et 3 nouveaux 
forages, 

 
- La réutilisation de l’eau prélevée à hauteur de 100 000 m3 par an. La quantité d’eau 

prélevée sera minimisée par la mise en place d’un bouclage au sein des bassins. Et 
l’eau rejetée sera traitée par lagunage via les douze bassins existants et sera ensuite 
dirigée dans un bassin voisin privé pour fertirrigation des champs,  

 
- La réutilisation des voiries empierrées déjà existantes, aucune nouvelle voirie ne sera 

créée, 
 

- La réutilisation de deux serres déjà en place pour l’activité de nurserie / écloserie, 
comprenant les installations électriques. 

 
 
Par ailleurs, la pisciculture élèvera des sandres et des perches. Ces poissons sont des poissons 
dits « nobles ». Leur marché présente peu de concurrence. En effet aujourd’hui, ces poissons 
sont issus en majorité d’importation alors que la France dispose de la 1ère superficie en étangs, 
lacs et rivières en Europe ; et la région Pays de La Loire dispose de la 3ème superficie d’étang 
en France. 
 
 
Aussi, il est à noter qu’une forte demande de pisciculture d’étangs français est présente. Ils 
demandent un ré-empoissonnement en sandres des rivières et des étangs. Il existe 
également des demandes de la part de projets d’aquaponie. La mise en place d’un élevage 
hors sol permettra de subvenir à un besoin pour ré-empoissonner les rivières et les étangs 
qui sont victimes des cormorans, la surpêche et de la sécheresse. 
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 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT 

1.3.1 LOCALISATION ET TOPOGRAPHIE 

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 projet est implanté sur les parcelles cadastrales 0A8, 0A17, 0A19, 0A21, 0A22, 0A23, 0A1310 
et 0A1311. L’emprise au sol du terrain est de 82 400 m². 
 
Il est implanté à une altitude d’environ 62 m NGF, et présente une pente de l’ordre de 2-3% 
d’ouest en est.  
 
Le terrain 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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Figure 1 - Plan de situation

 Nord 
Echelle 1 : 25 000 

Moutiers les Mauxfaits Le Givre 

PERCASSANDRE 
 

Saint Avaugourd 
des Landes 
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1.3.2 L’ENVIRONNEMENT DU SITE 

L’environnement du site est le suivant : 
- à l’est : espace arboré, 
- au sud : terrains agricoles, 
- à l’ouest : exploitations agricoles, premières habitations à 300 mètres, 
- au nord : exploitations agricoles. 

 
Le site PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE est situé en zone agricole, au nord de la 
commune du Givre. 
Aucun bâtiment industriel ne se trouve à proximité du site. 
 
 
Il n’y a pas d’habitations à proximité immédiate du site. 
Les premières habitations se situent à plus de 300 mètres du terrain. 
 
 
En 2015, il était recensé 8 établissements dans le secteur agriculture, sylviculture et pêche sur 
la commune. Aucune spécialisation dans ce domaine, puisque les exploitations recensées 
réalisaient de la polyculture et du polyélevage. 
Selon l’INAO, une AOC et 9 IGP sont présentes sur la commune. Actuellement, trois opérateurs 
sont situés sur cette commune et concernés par un de ces signes de qualité.  

1.3.3 CLIMATOLOGIE ET QUALITE DE L’AIR 

La Vendée a un climat océanique. Le climat y est plus rude dans les terres que sur la côte, et 
ainsi les gelées y sont plus fréquentes. 
 
La station météorologique de La Roche sur Yon présente une moyenne annuelle de 
précipitations de 901 mm. Le mois de juin est le plus sec ; le mois d’octobre est le plus humide. 
 
La durée d’ensoleillement est de 1 852 heures par an, en moyenne. La température moyenne 
minimale est de 7,5°C ; la température moyenne maximale est de 16,3°C. 
 
En majorité, les vents soufflent du sud-ouest vers le nord-est. En moyenne sur une année, 
l’intensité du vent est plus importante durant le mois de février. 
 
La station de mesure de la qualité de l’air la plus proche est celle de La Roche sur Yon, située 
en milieu urbain. Cette station mesure les polluants suivants : monoxyde d'azote, dioxyde 
d'azote, ozone, oxydes d'azote, particules fines. Les résultats sur la période de mai 2017 à avril 
2018 montrent une bonne qualité de l’air. 
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1.3.4 GEOLOGIE 

La carte géologique répertoriant le projet est consultable au BRGM sous le n°585 –Luçon. 
Notre projet est composé de : 

- A-B. Formation des plateaux, limons, cailloutis résiduels de quartz plus ou moins 
émoussés, altérites (argiles et arènes). Dans la moitié septentrionale de la carte 
où domine le socle, les hauts des plateaux sont nappés par un « complexe » 
superficiel, mêlant altérites, résidus de ruissellement et limons d’origine éolienne. 
L'épaisseur de ce complexe demeure néanmoins réduite ne dépassant guère 1 m, 
sauf sur les granites où les arènes, argileuses en surface, sableuses en profondeur, 
peuvent atteindre 3 à 8 m de puissance. 

1.3.5 HYDROGEOLOGIE 

➢ Bassin du Lay et masse d’eau souterrain 

Le bassin du Lay comporte plusieurs aquifères. Le terrain se situe dans les formations 
cristallines présentant des roches métasédimentaires (schistes, grès diminants). 
 
La masse d’eau souterraine identifiée au droit du site est la suivante : Socle du BV du marais 
poitevin, code FRGG030. 

➢ Forages à proximité du site 

Le forage répertorié le plus proche du terrain se situé à environ 700 mètres. Son utilisation n’est 
pas connue. 

➢ Forages in situ 

Par ailleurs, le terrain accueillait six forages à l’ouest. Auparavant, ces forages étaient utilisés 
pour une activité de pisciculture, activité similaire à notre projet. Actuellement seuls trois 
forages sont connus de l’administration. 
 
Il est précisé que l’eau provenant des forages alimentera les modules piscicoles. La 
température de cette eau est donc un critère important : il a été recherché la température 
optimale pour l’élevage de sandres et de perches.  Ceci permettra de minimiser l’utilisation 
ponctuelle du groupe froid lors de la période estivale durant l’exploitation et donc la 
consommation d’énergie (coût de production). 
C’est pourquoi trois forages de reconnaissance ont été réalisés. Des pompages d’essai et une 
étude hydrogéologique ont été menés afin de choisir les forages exploités et de confirmer le 
débit utilisé. 
 
Selon l’expertise menée relative au débit disponible et à la température de l’eau, il a été décidé 
de garder les trois nouveaux forages de reconnaissance, ainsi qu’un des forages existants.  
Les autres forages existants ont été soit rebouchés, soit déséquipés. 
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Enfin, des mesures sur l’eau souterraine ont été réalisées afin de connaitre la qualité de cette 
eau et de pouvoir vérifier sa non-dégradation. 

1.3.6 HYDROLOGIE 

➢ Bassin du Lay et masse d’eau superficielle 

Le projet s’inscrit dans le bassin hydrographique du Lay. Le Lay se forme avec le Petit Lay et le 
Grand Lay. Le Marillet, la Smagne, l’Yon et le Graon sont ces principaux affluents.  
Le terrain étant peu imperméabilisé, les eaux seront majoritairement infiltrées in situ. Les eaux 
restantes rejoindront Le Lay, en s’écoulant tout d’abord dans le ruisseau de Boisbraud à environ 
500 mètres à l’est. Ce ruisseau n’est pas répertorié dans les masses d’eau identifiées sur le 
bassin. 
 
Le site n’est parcouru par aucun cours d’eau temporaire ou permanent. Le rejet de pisciculture 
se jettera dans un plan d’eau privé d’irrigation, qui in fine rejoint le ruisseau Boisbraud, affluent 
du ruisseau des Brosses, affluent de la rivière du Troussepoil. L’eau parcourt plus de 6,5 km 
pour se jeter dans le Troussepoil.   
 
La masse d’eau superficielle identifiée au droit du site est la suivante : Le Troussepoil et ses 
affluents depuis la source jusqu'à la ceinture des Bourasses, référencée FRGR1888. 
Selon les informations disponibles, il ressort que le ruisseau Boisbraud représente un faible 
apport au sein de la masse d’eau Troussepoil 

➢ Complexe de plans d’eau 

Les eaux de la pisciculture, une fois traitées, rejoignent un plan d’eau privé pour fertirrigation 
des champs. Ce plan d’eau fait partie d’un complexe de quatre plans d’eau. 
 
Le plan d’eau principal, n°1, est le plus haut : une altitude de 58,1m en bordure du site 
Percassandre. Il s’agit du plan d’eau dans lequel le rejet de la pisciculture sera réalisé. Il a un 
volume de 80 000 m3. 
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Le détail est donné ci-après. 
 

 
Figure 2 - Altitude moyenne des différents plans d’eau 

Le projet découle d’une évolution du modèle d’exploitation d’une activité existante. En effet à 
ce jour, une activité de pisciculture en circuit ouvert a été réalisée sur le site du projet. Cette 
activité était réalisée par les bassins présents (futurs bassins de lagunage). 
 
Durant les 2 ans (2016 et 2017) où le rejet de 60 m3/h en continu s’est déroulé, aucun incident 
ou accident n’a été relevé ou constaté, y compris hors des périodes d’irrigation. Un 
débordement du plan d’eau n°3 vers le ruisseau Boisbraud a certainement dû se produire, 
mais un équilibre s’est mis en place avec le milieu récepteur par ce fonctionnement. 
 
 
Suite à l’arrêt de l’exploitation, le complexe de plans d’eau est actuellement alimenté par le 
forage artésien. 
Désormais ce forage a été rebouché, fin novembre 2019. C’est un nouveau forage artésien, 
qui se substitue en quantité et en qualité au forage rebouché. 
 
 
Les autres apports des plans d’eau proviennent d’infiltrations et de ruissellements d’eaux 
pluviales des terrains alentour. Les quantités de ces apports semblent négligeables au regard 
de l’apport Percassandre. 

PLAN D’EAU N°1 
ALTITUDE 
MOYENNE : 58,1m 

PLAN D’EAU 
N°2 
ALTITUDE 
MOYENNE : 
53,5m 

PLAN D’EAU N°3 
ALTITUDE 
MOYENNE : 
51,8m 

PLAN D’EAU 
N°4 
ALTITUDE 
MOYENNE : 
54,4m 

RUISSEAU DE 
BOISBRAUD 

ALTITUDE 
MOYENNE : 
51,8m 
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1.3.7 LES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION 

➢ Trafic aérien 

Notre zone d’étude n’est pas affectée par le trafic aérien. Aucun aérodrome n’est recensé dans 
un rayon de 20 km aux alentours du site. 

➢ Trafic ferroviaire 

La voie ferrée qui relie La Roche sur Yon à La Rochelle passe à 4,8 km à l’est du site. Cette voie 
n’est pas une ligne à grande vitesse. 
Aucun branchement ferroviaire ne dessert la zone. 

➢ Trafic routier 

Les infrastructures routières à proximité du projet se caractérisent par la présence de la route 
départementale RD 2747. 
L’accès au site depuis cette route est réalisé via les voies internes de la zone. 

1.3.8 LES SERVITUDES D’URBANISME 

1.3.8.1 AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME 
La commune du Givre est régie par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 22 juillet 
2008.  
Le site PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE est positionné en zone A. La zone A est une zone 
à usage agricole. Notre projet correspond bien à cet usage. 

1.3.8.2 AU TITRE DU PATRIMOINE NATUREL 
La DREAL des Pays de la Loire indique que la société PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE  
n’est implantée ni dans un site classé, ni dans un site inscrit, ni dans le périmètre d’une ZNIEFF. 

1.3.8.3 AU TITRE DE LA SANTE PUBLIQUE 
Aucun périmètre de protection de captage pour l'alimentation en eau potable ne concerne le 
secteur d’étude. 

1.3.8.4 RESEAUX 

A ce jour, le terrain est raccordé aux : 
- Réseau d’eau potable public avec une capacité maximale de 8 m3/h,
- Réseau d’électricité.

Aucun nouveau réseau ne sera raccordé au terrain. 
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1.3.9 BRUIT ET VIBRATIONS 

L’environnement sonore du site est majoritairement caractérisé par les exploitations agricoles 
(la première étant à 150 mètres). Ces activités agricoles aux alentours du site peuvent être 
génératrices de bruit, comme par exemple en période de labours ou de récolte. 

1.3.10 FAUNE ET FLORE 

Deux ZNIEFF de type II se trouvent à environ 2,5 km du projet. Il s’agit de : 
- ZNIEFF de type II : Vallée du Graon et bois près de Champ Saint-Père, 
- ZNIEFF de type II : Bocage à chêne tauzin entre les Sables d’Olonne et la Roche sur Yon. 

 
Le zonage NATURA 2000 le plus proche du site est à plus de 5 kms à l’est du projet. Il s’agit du 
Marais Poitevin, référencé FR5200659. 
Aucun autre zonage NATURA 2000 n’est répertorié à proximité du projet. 
 
 
Par ailleurs, un diagnostic zone humide a été réalisé. Une zone humide a été identifiée au 
centre de la parcelle, à l’est et au nord où seront implantés les modules. 

1.3.11 LES RISQUES MAJEURS 

D’après le site de prévention des risques majeurs du ministère de la transition écologique et 
solidaire, la commune du Givre est soumise aux risques naturels suivants : 

- Phénomènes liés à l'atmosphère, 
- Séisme, 
- Transport de marchandises dangereuses. 

➢ Phénomènes liés à l'atmosphère 

D’après la rose des vents, le risque de tempête sur le terrain est faible. Le risque pouvant se 
présenter sur le site est celui de pluies verglaçantes durant les mois de décembre à février 
(mois les plus froid). 

➢ Sismicité 

La commune du Givre appartient à une zone de sismicité 3.  
Le projet n’est soumis à aucune obligation en termes de sismicité. 

➢ Transport de marchandises dangereuses 

Le risque lié au transport de marchandises dangereuses est présent en grande majorité sur 
les infrastructures à fort passage. 
Le terrain de PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE étant éloigné des routes à fort trafic, ce 
risque est faible pour notre projet 
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 ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES OU PERMANENTS 
DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

1.4.1 INCIDENCE SUR LE PAYSAGE 

Le terrain se situe en milieu agricole. 
La hauteur au faitage des serres sera de 3,9 mètres. 
 
L’impact paysager sera minimisé par le fait que le terrain présente une pente de l’ordre de 2-
3% d’ouest en est. De plus à l’est du site est présent un espace arboré et les haies et les arbres 
présents seront conservés. 
 
→ L’incidence sur le paysage est négligeable. 

1.4.2 INCIDENCE SUR L’EAU 

1.4.2.1 PRELEVEMENT DE L’EAU 

L’approvisionnement en eau des modules se fera à partir de quatre forages : 1 forage existant 
et 3 nouveaux forages. Le volume annuel maximal prélevé sera de 420 480 m3/an pour le 
fonctionnement des 9 modules et de l’espace écloserie / nurserie. Ce volume représente 
uniquement 1% du besoin en eau de l’installation. En effet un système de recirculation de l’eau 
sera mis en place. 
 
Les forages existants ont été régularisés selon les règles de l’art et de manière à éviter toute 
intrusion d’eau de surface par ruissellement. En effet :  

- l’emplacement de chaque forage est imperméabilisé, 
- la tête de chaque forage est suffisamment surélevée par rapport au sol. 

 
Des pompages d’essai ainsi qu’une étude hydrogéologique ont été menés sur les quatre 
forages qui seront exploités afin de s’assurer des débits utilisés. Et un suivi piézométrique sera 
mis en place avec une mesure tous les mois du niveau de la masse d’eau. Cette surveillance 
permettra de suivre l’évolution de la masse d’eau souterraine et d’ajuster, le cas échéant, le 
volume d’eau prélevé. 
 
→ Ainsi, des mesures ont été prises en amont du projet et seront prises au cours de 
l’exploitation afin de s’assurer de l’impact limité du projet sur la masse d’eau souterraine. 

1.4.2.2 EAU POTABLE 

Sur la commune du Givre, l'eau distribuée provient de l'usine du Graon (90%) et de l'usine du 
Marillet (10%). L'eau distribuée au cours de l'année 2017 a été de très bonne qualité 
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bactériologique et conforme aux limites de qualité fixées par la règlementation pour 
l'ensemble des paramètres physicochimiques analysés 
Le terrain est raccordé au réseau d’eau potable public avec une capacité maximale de 
8 m3/h. 
 
→ Le projet n’a aucun impact sur la qualité de l’eau potable distribuée. 

1.4.2.3 EAU PLUVIALE 

Les eaux pluviales s’infiltreront in situ. Le site ne présentant aucune voirie à part des chemins 
empierrés, les eaux seront non chargées. 
 
Les eaux pluviales seront séparées des eaux de process. 
 
→ Au vu de la faible imperméabilisation du site par le projet et de la topographie présente, le 
projet aura une incidence limitée sur les eaux pluviales. 

1.4.2.4 EAUX USEES 

➢ Eaux sanitaires 

Le projet ne sera pas raccordé au réseau d’eaux usées communal. Les eaux sanitaires seront 
traitées par une fosse septique réalisée selon les règles de l’art. 

➢ Eaux de process 

Par ailleurs, un volume de 48 m3/h en continu sera rejeté pour l’ensemble de l’installation. Ce 
rejet est largement minimisé par la mise en place d’un système de recirculation. 
 
Le lagunage : qualité du rejet 
Le traitement de l’eau non recirculée sera réalisé par lagunage, à partir de 12 bassins existants. 
Les caractéristiques du rejet brut avant lagunage sont les suivantes : 

- MES : 286 mg/L 
- DBO5 : 172 mg/L 
- DCO : 343 mg/L 
- Azote total Ntot : 72,5 mg/L 
- Nitrites NO2- : 0,2 mg/L 
- Ammonium NH4+ : 0,8 mg/L 
- Phosphore total Ptot : 8,2 mg/L 
- Orthophosphates PO43- : 25,1 mg/L 

 
La surface globale de des bassins de lagunage est d’environ 2 000 m², pour un volume de 
4 582 m3. Ce traitement sera donc suffisant pour traiter les rejets. Les lagunes s’alimentent 
entre elles. Le temps de circulation dans les bassins de lagunage est de 4 jours. 
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Le rejet en sortie de lagunage est réalisé par le biais d’une pompe de relevage. En cas de 
panne ou de disfonctionnement, une pompe de secours prend le relais. La pompe sera vérifiée 
régulièrement (1 fois par jour minimum), par l’équipe du site. 

L’activité Percassandre et ses rejets participent au rôle de fertirrigation avec les agriculteurs 
voisins. L’eau est partagée : prélevée par Percassandre, elle est ensuite rejetée après 
lagunage pour ensuite servir à l’irrigation des champs voisins en étant enrichie. Cette 
organisation permet des économies de prélèvements d’eau. Elle va également dans le sens 
d’une réutilisation de l’eau. 

Le tableau ci-dessous indique les flux et concentrations bruts du rejet Percassandre après 
lagunage : 

Flux maximum (en kg/j) 
Concentration maximale (en 
mg/L) 

MES 33 28,6 
DBO5 19,8 17,2 
DCO 39,6 34,4 
Azote : 

- Azote total Ntot 41,8 36,2 
- Nitrites NO2- 0,1 0,09 
- Ammonium NH4+ 0,4 0,35 

Phosphore : 
- Phosphore total Ptot 4,8 4,1 
- Orthophosphates PO43- 14,4 12,5 

Tableau 3 - Flux et concentrations du rejet Percassandre après lagunage 

Par ailleurs, il a été analysé l’impact du rejet sur le plan d’eau n°1 et sur le ruisseau Boisbraud, 
milieux les plus représentatifs du projet. 
Pour chaque paramètre, l’augmentation de la concentration due à l’activité de pisciculture est 
inférieure à l’augmentation maximale prescrite par l’arrêté du 01/04/2008. Ainsi, l’activité de 
pisciculture ne génèrera pas une augmentation de pollution conséquente. Nous pouvons 
donc en conclure que le rejet ne dégradera pas la masse d’eau superficielle et de ce fait 
l’écosystème faunistique et floristique relié à cette masse d’eau. 
L’ensemble du suivi et de la surveillance réalisés permettra d’adapter l’activité et le process. 
En effet, le suivi de l’eau superficielle permettra de contrôler la qualité et la quantité du rejet 
afin de ne pas impacter la masse d’eau superficielle. 
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Le cheminement de l’eau jusqu’au ruisseau de Boisbraud : quantité du rejet 
L’eau traitée sera ensuite dirigée vers le plan d’eau privé n°1 d’un volume de 80 000 m3, au 
nord du site. Ce plan d’eau est détenu par une exploitation agricole voisine. Ainsi l’eau sera 
utilisée pour fertirrigation des champs. 
 
La carte ci-dessous reprend le linéaire de ce ruisseau Boisbraud selon les informations 
transmises par les services de la DDTM. 
 

 
Figure 3 - Parcours du rejet de l’eau de pisciculture 

 
Il existe un trop plein sur le complexe des plans d’eau : les plans d’eau autour du site 
alimentent le cours d’eau de Boisbraud en écoulement gravitaire. 
 
Le volume d’eau sortant du site Percassandre s’écoule dans le plan d’eau n°1. Après 
prélèvements par les agriculteurs, phénomènes naturels (évaporation/infiltration), l’eau 
restante s’écoule gravitairement via les plans d’eau vers le cours d’eau. Les mesures réalisées 
tous les mois permettront de connaître les quantités d’eau alimentant le cours d’eau. 
  
Le projet est une modification du système d’exploitation qui implique une évolution de la 
réglementation à appliquer. Durant les 2 ans (2016 et 2017) où le rejet de 60 m3/h en continu 
s’est déroulé, aucun incident ou accident n’a été relevé ou constaté, y compris hors des 
périodes d’irrigation.  
Un débordement du plan d’eau n°3 vers le ruisseau Boisbraud a certainement dû se produire, 
mais un équilibre s’est mis en place avec le milieu récepteur par ce fonctionnement. 
 
 

Ruisseau du 
Boisbraud 

Légende 
        Parcours de l’eau 

Ruisseau 
des Brosses 
Boisbraud 

Plan d’eau n°1 

Plan d’eau n°2 

Plan d’eau n°3 

Plan d’eau n°4 
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Le débit naturel de Boisbraud n’est pas connu, et il n’existe pas de station de mesures. Comme 
cela l’a été demandé à l’exploitant, ces mesures sont mises en place selon les conditions 
requises. De ce fait, le débit sera alors connu. 

➢ Procédure d’urgence 

Le simple arrêt de l’arrivée d’eau des modules stoppe aussi l’approvisionnement en eau des 
bassins de lagunage, qui fonctionnent par niveau et surverse, s’arrêtant quasi-
instantanément, ce qui préserve de tout risque de pollution le milieu naturel. 
De plus, des analyses seront réalisées tous les mois. Le protocole des analyses sera défini par 
le vétérinaire et conforme à la règlementation. En cas d’anomalie, les rejets seront confinés 
dans les bassins de lagunage et le process sera adapté, le cas échéant. 
 
 
 
→ Toutes les dispositions sont prises au niveau des eaux usées de l’installation afin de 
contrôler le rejet dans le milieu naturel et de ne pas dégrader la masse d’eau superficielle et 
l’écosystème faunistique et floristique relié à cette masse d’eau. 

1.4.3 INCIDENCE SUR L’AIR 

Les rejets atmosphériques du site seront les gaz d’échappement des véhicules.  
 
→ Le site accueillera donc peu de véhicules sur site. De ce fait, l’impact de l’entreprise est 
négligeable. 

1.4.4 INCIDENCE SUR LA PRODUCTION DE DECHETS 

Les déchets générés par l’activité de la société PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE sont les 
suivants : 

- Emballages carton 
- Emballages plastiques souples 
- DIB 

 

Concernant les déchets qui ne sont pas acceptés dans la déchetterie : 
- Les boues de curage des bassins de lagunages seront valorisées auprès d’un centre 

de traitement agréé, 
- Les médicaments périmés seront confiés au vétérinaire, 
- Les cadavres de poissons seront stockés dans un congélateur. Il sera fait appel à un 

équarisseur tous les mois pour la collecte de ces déchets. 
 
→ Toutes les mesures sont prévues afin que le projet maitrise l’incidence sur la production de 
déchets et leur gestion. 
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1.4.5 INCIDENCE SONORE 

Les sources potentielles de bruit imputables au site PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
sont : 

- Fonctionnement des installations électriques présentes (pompes, …) 
- Trafic routier (salariés, fournisseurs, achats). 

 
→ Au vu des sources de bruit de l’exploitation, le bruit généré sera faible. 

1.4.6 INCIDENCE SUR LA FAUNE ET LA FLORE 

Le projet est situé à plus de 5 kms du Marais Poitevin. Ainsi l’EPMP (Etablissement Public du 
Marais Poitevin) a donné son avis suite à la première vague de compléments. L’établissement 
n’a pas transmis son avis à propos de la deuxième vague de compléments.  
 
→ Ainsi l’impact du projet sera maitrisé vis-à-vis de cet espace naturel. 
 
 
Un diagnostic zone humide a été réalisé. L’emplacement des modules a été revu afin d’éviter 
tout impact de la zone humide identifiée.  
 
→ Le projet n’impacte pas de zones humides présentes sur le site. 

1.4.7 INCIDENCE SUR L’AGRICULTURE 

L’eau rejetée et préalablement traitée du projet sera utilisée par l’exploitation agricole de 
Monsieur POTIER pour fertirrigation de ses champs (cultures de maïs et ray-grass pour 
l’élevage de ses animaux). Ce rejet était déjà réalisé lors de l’ancienne exploitation SCEA 
EXOTIQUE SOURCE 2000. Une convention a été signée entre PERCASSANDRE VENDÉE 
AQUACULTURE et Messieurs POTIER et TESSIER utilisant cette eau. 
 
De plus, des analyses seront réalisées tous les mois. En cas d’anomalie, les rejets seront 
confinés dans les bassins de lagunage et le process sera adapté, le cas échéant. 
 
→ Ainsi le projet aura un impact positif sur l’agriculture. 

1.4.8 INCIDENCE SOCIO-ECONOMIQUE 

Au cours de son développement, la société PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE devra 
embaucher du personnel. A terme, il est prévu un effectif du site sera de 11 personnes. 
 
→ Ainsi le projet aura un impact positif sur l’économie. 
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1.4.9 INCIDENCE SUR LES VOIES DE COMMUNICATION 

Le trafic lié au site sera faible. De plus, le terrain ne se situe pas à proximité de route à grand 
trafic. 

→ L’exploitation ne générera pas d’incidence sur le trafic avoisinant.

1.4.10 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

L’activité nécessite l’utilisation d’énergie électrique pour les différentes installations présentes.  
Ces installations auront une puissance électrique installée de 51,1 kW pour un module. La 
consommation électrique pour un module est estimée à 227 655 kWh, soit 7-8 kWh / kg de 
poisson produit. 

Il est précisé que l’eau provenant des forages alimentera les modules piscicoles. La 
température de cette eau est donc un critère important : il a été recherché la température 
optimale pour l’élevage de sandres et de perches.  Ceci permettra de minimiser l’utilisation 
ponctuelle éventuelle du groupe froid lors de la période estivale durant l’exploitation et donc 
la consommation d’énergie (coût de production). 

→ L’utilisation de l’énergie par le projet est limitée.
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 ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES OU PERMANENTS 
DU PROJET SUR LA SANTE PUBLIQUE 

1.5.1 IDENTIFICATION DES DANGERS 

1.5.1.1 IDENTIFICATION DES DANGERS EN MARCHE NORMALE 

➢ Les eaux 

Les eaux pluviales ne seront pas chargées puisque le site ne sera composé uniquement que 
de voiries empierrées. Ainsi elles seront directement infiltrées in situ. 
 
Les effluents issus de la pisciculture seront traités par lagunage via 12 bassins existants. Ces 
eaux seront ensuite dirigées vers un plan d’eau privé pour usage comme fertirrigation pour 
les champs voisins. 
Les seuils imposés seront respectés. L’eau traitée sera analysée tous les mois. 
En cas d’anomalies, l’eau sera confinée dans les bassins de lagunage et le process sera 
adapté, le cas échéant. 
 
Les eaux sanitaires seront traitées par une fosse septique réalisée selon les règles de l’art. 
 
Concernant le risque de contamination dû aux substances chimiques, l’organisation du projet 
en circuit fermé permet d’éviter le risque de contamination directe. Les poissons seront élevés 
en mode hors sol, dans des modules étanches, sous serre, donc sans contact direct avec le 
milieu extérieur. 
En fonctionnement normal, les services vétérinaires réalisent des contrôles de l’exploitation et 
de ses rejets de 2 à 3 fois par an. 

➢ L’air 

Les rejets dans l’air se caractérisent par la circulation générée par l’activité. Les polluants en 
présence sont alors le CO, le CO2 et les particules pour les véhicules. 

➢ Le sol et le sous-sol 

Le vecteur sol et milieu non saturé est considéré comme négligeable en marche normale au 
vu de l’absence de déchets dangereux sur site et de l’imperméabilisation du sol sur les zones 
de stockage. 

➢ Le bruit 

Les niveaux réglementaires acoustiques ne sont pas dépassés. En effet, les émissions sonores 
proviendront uniquement des installations électriques. 
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1.5.1.2 IDENTIFICATION DES DANGERS EN MARCHE ANORMALE 

La base de données ARIA identifie deux situations pouvant induire une marche anormale : 
- Rejet des effluents dans le bassin privé non conforme aux seuils,
- Défaillance des installations électriques.

➢ Rejet des effluents 

Les effluents sont traités par lagunage dans 12 bassins. Ces bassins représentent au total une 
surface d’environ 2 000 m², pour un volume de 4 582 m3. Ce traitement est suffisamment 
dimensionné pour les effluents reçus. 
De plus, l’eau traitée sera analysée tous les mois. 
En cas d’anomalies, l’eau sera confinée dans les bassins de lagunage et le process sera 
adapté, le cas échéant. 

Concernant le risque de contamination dû aux substances chimiques, chaque bassin à 
l’intérieur du module peut être isolé par le biais d’une vanne. 

Dans le cas d’une contamination microbiologique, le bassin sera confiné. 
De plus, l’équipe de travail comprend des professionnels expérimentés dans le domaine de 
l’aquaculture. Elle réalise quotidiennement une vérification de la qualité du milieu d’élevage, à 
l’aide de kits de test rapide et de microscopes pour observer les éventuelles bactéries ou 
parasites. 
Cet autocontrôle permet une intervention rapide en cas d’incident. 

Un gardien de nuit est présent pour la surveillance du site, et est formé aux procédures 
d’intervention en cas d’urgence. 

La flore et la faune sauvage ne sont pas en contact avec les bassins d’élevage qui sont 
positionnés à l’intérieur des modules qui sont totalement fermés. 
Il n’y a pas d’abreuvement direct des animaux d’élevage sur l’eau des plans d’eau. 

➢ Défaillance des installations électriques 

En cas de défaillance des installations électriques, par exemple système de pompage, l’eau 
des modules risque d’être de moins bonne qualité. Les conséquences se répercuteront donc 
sur les poissons et non sur l’environnement de l’installation. 

1.5.2 EVALUATION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS 

Notre étude est située en milieu agricole. Il n’y a pas d’habitations à proximité immédiate du 
site. 
Les premières habitations se situent à plus de 300 mètres du terrain, vers le nord / nord-ouest. 
De plus, le terrain est situé en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau 
potable. 
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1.5.2.1 EXPOSITION DES POPULATIONS EN SITUATION NORMALE 

➢ Rejets d’eaux 

Le risque de contact des rejets d’eaux avec la population est faible. En effet : 
- Les eaux sanitaires sont traitées par une fosse septique présente sur site,
- Les eaux pluviales sont infiltrées directement in situ ; et ces eaux ne seront pas

chargées grâce à la présence de voiries empierrées,
- Les effluents sont traités sur site et envoyé dans un plan d’eau privé proche du site par

canalisation. Cette eau ne contiendra pas de substances chimiques polluantes.

➢ Rejets dans l’air 

Le trafic du site est suffisamment faible pour ne pas exposer les populations les plus proches. 

1.5.2.2 EXPOSITION DES POPULATIONS EN SITUATION ANORMALE 

➢ Rejet des effluents dans le bassin privé non conforme aux seuils 

En cas d’anomalies, l’eau sera confinée dans les bassins de lagunage sur site et le process 
sera adapté, le cas échéant. 
Ainsi la population ne sera pas en contact avec l’eau. 

➢ Défaillance des installations électriques 

En cas de défaillance des installations électriques, par exemple système de pompage, l’eau 
des modules risque d’être de moins bonne qualité. Les conséquences se répercuteront donc 
sur les poissons et non sur la population avoisinante. 

1.5.3 CONCLUSION 

En concordance avec le PLU de la commune du Givre, le terrain accueillant l’activité de 
PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE est implanté dans une zone à vocation agricole. Le 
terrain a d’ailleurs déjà accueilli auparavant une activité piscicole. 
L’installation minimise ses impacts : 

- d’une part en mettant en place un système de recirculation de l’eau au sein des
modules. Ainsi il sera prélevé à partir des forages uniquement 1% des besoins en eau
des modules, le reste sera de l’eau recyclée ;

- et d’autre part rejetant ses eaux après traitement dans un plan d’eau privé pour
fertirrigation des champs. Ainsi l’ensemble de l’eau prélevée sera in fine :

o soit utilisée pour usage agricole
o soit dirigée dans le ruisseau Boisbraud, avec une teneur conforme aux

concentrations imposées.
Au regard de l’analyse des effets possibles de l’installation en marche normale et anormale, 
on retiendra que l’exploitation du site présentera un risque faible d’impact sur la santé 
humaine.
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MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION (ERC) 

1.6.1 PAYSAGE 

La hauteur au faitage des serres sera de 3,9 mètres.  
L’impact paysager sera minimisé par le fait que le terrain présente une pente de l’ordre de 2-
3% d’ouest en est. 

1.6.2 EAUX 

1.6.2.1 PRELEVEMENT DE L’EAU 
Des essais de pompage sur les forages ainsi qu’une étude hydrogéologique ont été réalisés. 
Selon l’analyse qui a été menée, le débit prélevé a été limité à 48 m3/h, contre 60 m3/h 
souhaité initialement. Ce débit permettra de préserver la masse d’eau.  

De même, l’installation utilisera quatre forages. Les forages présents initialement et non 
exploités ont été rebouchés et déséquipés selon les règles de l’art afin d’éviter tout impact dû 
à ces forages non exploités. 

Aussi pour minimiser le volume d’eau à prélever, le process comportera un système de 
recirculation de l’eau. Ainsi pour chaque module, le débit global nécessaire est de 570 m3/h. 
Le débit d’eau prélevée sera uniquement de 4,4 m3/h en continu, soit 1% du besoin en eau. 

Enfin un suivi et une surveillance quantitatifs et qualitatifs des forages est prévu au cours de 
l’exploitation afin d’éviter toute dégradation de la masse d’eau souterraine. 

1.6.2.2 REJET DE L’EAU 

Le système de recirculation permet de minimiser également la quantité d’eau rejetée. 
Ainsi, le débit du rejet d’eau sera de 48 m3/h. Cette eau sera traitée par lagunage à travers 12 
bassins. Ces bassins sont déjà présents sur le site. Ils étaient exploités lors de l’activité de 
l’ancienne pisciculture. 
Une fois traitée, l’eau sera dirigée vers le plan d’eau voisin pour fertirrigation des champs 
avoisinants. De ce fait, l’eau prélevée sera utilisée à hauteur de 100 000 m3/an pour l’irrigation 
des champs agricoles. 
Une pompe de secours (pompe « backup ») est présente également en cas de 
dysfonctionnement de la première pour rejeter l’eau dans le plan d’eau privé. 
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Par ailleurs, un suivi et surveillance seront réalisés afin de s’assurer de la non-dégradation de 
la masse d’eau superficielle, tant sur le volume rejeté que sur la qualité du rejet. Ainsi 3 points 
de prélèvements sont prévus : 

- En sortie de lagunage pour vérifier le bon fonctionnement du lagunage, 
- Dans le plan d’eau n°1 recevant le rejet de la pisciculture, 
- Dans le ruisseau d’eau Boisbraud recevant l’eau provenant du complexe des plans 

d’eau. 
L’eau traitée sera analysée tous les mois. En cas d’anomalie, l’eau sera confinée dans les 
bassins de lagunage et le process sera adapté, le cas échéant. 

1.6.3 AIR 

Au niveau du site, il n’y a pas de rejets atmosphériques depuis l’activité du site. 
L’impact de l’exploitation sur la qualité de l’air est négligeable. 

1.6.4 DECHETS 

La quantité de déchets générée sera faible. 
La majorité des déchets seront amenés à la déchetterie du Givre. 
Concernant les déchets qui ne sont pas acceptés dans la déchetterie : 

- Les boues de curage des bassins de lagunages seront valorisées auprès d’un centre 
de traitement agréé, 

- Les médicaments périmés seront confiés au vétérinaire, 
- Les cadavres de poissons seront stockés dans un congélateur. Il sera fait appel à un 

équarisseur tous les mois pour la collecte de ces déchets. 

1.6.5 SOLS 

Chaque module sera de type serre en structure légère, avec sol stabilisé en graviers 
compactés. Seuls les bassins d'élevage et les circuits de filtration reposeront sur une dalle 
béton, réduisant ainsi l’imperméabilisation du site. 
 
De plus, l’installation utilisera les voiries empierrées déjà existantes. Aucune nouvelle voirie ne 
sera créée. 

1.6.6 FAUNE ET FLORE 

Le site n’est pas implanté au sein d’une zone protégée. De plus afin de préserver au mieux la 
flore et la faune : 

- Il sera mis en place des dalles béton sous les bassins et les circuits de filtration, 
- Les serres seront en structure légère, 
- Les voiries seront empierrées. 
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Par ailleurs, suite au diagnostic zone humide réalise, l’emplacement des modules a été revu 
afin d’éviter tout impact de la zone humide identifiée 

1.6.7 TRAFIC 

Le trafic lié à l’exploitation du site sera faible. Il ne générera pas d’impact sur le trafic avoisinant. 

1.6.8 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 
Un TGBT sera mis en place, ainsi le suivi des consommations sera réalisé régulièrement. 
Pour chaque module, les installations auront une puissance électrique installée de 51,1 kW. La 
consommation électrique pour un module est estimée à 227 655 kWh, soit 7-8 kWh / kg de 
poisson produit. 
Par ailleurs, une économie d’énergie sera réalisée grâce au choix des forages qui a été réalisé. 
En effet, les forages utilisés ont été choisis selon la température de l’eau prélevée. Ainsi durant 
l’hiver, l’automne et le printemps, les calories de l’eau chaude concourrent à une 
meilleure croissance des poissons. En été, l’utilisation d’un groupe froid sera éventuelle et 
ponctuelle. 
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 SUIVI ET SURVEILLANCE 

1.7.1 TEXTES REGLEMENTAIRES 

L’arrêté du 2 février 1998 modifié par l’arrêté du 7 août 2019 relatif aux prélèvements et à la 
consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour 
la protection de l'environnement soumises à autorisation exclut les établissements d’élevage, 
ce qui est le cas de l’exploitation Percassandre. 
 
 
L’arrêté du 1er avril 2008 fixe les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures 
d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement qui fixe les 
qualités des rejets dans un cours d’eau.  
 
Pour rappel, l’eau de pisciculture provient de forages ; et le rejet de l’installation de 
Percassandre ne se fait pas directement dans un cours d’eau, mais dans un complexe de 
plans d’eau privés qui par surverse rejoint le cours d’eau du Boisbraud.  
 
L’article 15 de cet arrêté du 01/04/08 mentionne notamment que : 

- La distance entre le point de rejet de l’exploitation et le point de mesure dans le cours 
d’eau doit être de 100 mètres. Dans certains cas, cette distance peut être étendue à 
300 mètres, 

- La qualité du rejet est contrôlée selon la différence de concentration entre l’eau 
d’entrée de la pisciculture et l’eau en aval du point de rejet de l’effluent. Cette différence 
de concentration est reprise dans le tableau ci-dessous : 

 

Paramètres de l’AM 1er 
avril 2008 

Valeur maximale d’augmentation de concentration (en mg/L) 
en moyenne sur 24h 

dans les conditions de débit moyen interannuel (module) 
MES 15 
NH4+ 0,5 
NO2- 0,3 
PO43- 0,5 
DBO5 5 

Tableau 4 - Valeurs de rejets de l’arrêté du 01/04/2008 
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1.7.2 POINTS DE PRELEVEMENT 

Afin de ne pas dégrader l’état actuel de l’eau souterraine et de l’eau superficielle, une 
surveillance est mise en œuvre sur le rejet de la pisciculture. Les points de prélèvement sont 
les suivants : 

- 1 point pour chacun des 4 forages, 
- En sortie de lagunage, 
- Dans le plan d’eau n°1, recevant le rejet de la pisciculture, 
- Dans le ruisseau Boisbraud, recevant le déversement des plans d’eau. 

 
Ces points sont localisés sur la carte suivante : 

 
Figure 4 - Carte localisant les points de prélèvement 

  

Forage F1 
Forage F2 Forage F3 

Forage F4 

Plan d’eau n°1 

Sortie de lagunage 

Ruisseau Boisbraud 

    Nord 
Echelle 1/7 500 



 18.08.152 – PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
 Résumés non techniques au Dossier de demande d’AEU 

MG/EACE  Page 34 | 49 

1.7.3 PARAMETRES ANALYSES ET FREQUENCE 

➢ Eau souterraine - Forages 

Pour chaque prélèvement, il est prévu le suivi mensuel suivant : 
- Une mesure de niveau d'eau, 
- Une mesure de débit d'exploitation, 
- Un relevé d'index du compteur et le volume mensuel prélevé, 
- Une mesure de la qualité physico-chimique avec les paramètres suivants : 

Température, pH, Conductivité, Oxygène, Nitrates, Nitrites, Ammoniac,  

➢ Eau superficielle – Sortie de lagunage 

Comme l’arrêté le requiert, l’exploitant procédera à des autocontrôles (kits d’analyses 
rapides) en sortie de lagunage de : l’ammonium, nitrites et débit dérivé. La fréquence sera la 
suivante : tous les mois hors étiage ; tous les 15 jours en étiage. 
 
Il sera réalisé par l’exploitant des prélèvements sur 24 heures pour les paramètres suivants : 
MES, NH4+, NO2-, PO43-, DBO5.  
Ces mesures seront réalisées à l’aide de sondes à poste, et les résultats seront pilotés par le 
logiciel NOVAFISH. Ce logiciel est reconnu mondialement dans le domaine de la pisciculture. 
Il permet le suivi des paramètres d’élevage, tels que la croissance, la biomasse, le taux de 
nourrissage et le poids moyen, ainsi que le contrôle des paramètres physico-chimiques 
souhaitées. 
 
De plus mensuellement, les analyses suivantes seront réalisées de manière instantanée : DCO, 
azote total, phosphore total. 
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➢ Eau superficielle – Plan d’eau n°1 et cours d’eau Boisbraud 

Nous proposons le suivi mensuel suivant conformément à l’article 15 de l’arrêté du 01/04/2008. 
Les prélèvements seront les suivants : 

- Prélèvements instantanés réalisés par un laboratoire agréé 
o IBD/IBGN 
o Température : l'ensemble des effluents rejetés par la pisciculture ne doit pas 

entraîner une élévation de température des eaux réceptrices incompatible 
avec la vie normale des espèces présentes dans le cours d'eau. 

o pH : l'ensemble des effluents rejetés par la pisciculture a un pH conforme à 
celui de la rivière et dans tous les cas compris entre 5,5 et 8,5. 

o Taux de saturation en oxygène dissous : au minimum de 70 % 
o DCO 
o Azote total 
o Phosphore total 

- Prélèvements sur 24 heures à l'aide de sondes à postes par l’exploitant : 
o MES 
o NH4+, 
o NO2- 
o PO43- 
o DBO5 

Ces résultats seront pilotés par le logiciel NOVAFISH. 
 
Uniquement pour le cours d’eau Boisbraud, le débit sera mesuré mensuellement. 

1.7.4 VALEURS TEMOIN T0 REALISEES 

➢ Eau souterraine 

La qualité de l’eau souterraine provenant des forages a été analysée en 2017 et en 2020. Ces 
analyses sont représentatives de la qualité de la masse d’eau souterraine. 

➢ Eau de surface 

Afin de connaitre de manière précise l’état écologique du milieu récepteur, des mesures ont 
été réalisées par le laboratoire départemental d’analyses sur les points de prélèvement 
suivants :  

- Plan d’eau n°1 depuis le mois de septembre 2019, 
- Ruisseau Boisbraud depuis le mois de novembre 2019. 

 
L’objectif de ce suivi est de connaitre l’état écologique actuel, avant exploitation. Ainsi durant 
l’exploitation, il est possible de vérifier la non-dégradation du cours d’eau récepteur. 
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Il est précisé que les prélèvements effectués en novembre et en décembre 2019 présentent 
un taux d’oxygène dissous inférieur à 70%.  
Or l’arrêté du 01/04/2008 indique que le taux de saturation en oxygène dissous en sortie de 
la pisciculture doit être au minimum de 70 %. Ainsi du fait que le plan d’eau n°1 a pour usage 
l’irrigation, et au vu de l’état écologique du ruisseau, il est proposé de suivre ce paramètre 
uniquement sur le ruisseau Boisbraud qui représente le cours d’eau récepteur et de fixer le 
seuil minimum de 70% en moyenne sur une année, sans pouvoir être ponctuellement en-deçà 
de 60%. 
 
Ces mesures témoin T0 seront maintenues mensuellement jusqu’au début de l’exploitation afin 
d’obtenir une valeur moyenne annuelle représentative. Les résultats seront tenus à disposition 
des services instructeurs. Comme souhaité dernièrement par les services instructeurs, le suivi 
intègrera désormais les MES.  
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 REMISE EN ETAT DU SOL APRES EXPLOITATION 

La société PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE s’engage à effectuer la remise en état du sol 
et du site, en cas de cessation d’activité. Cette remise en état, notamment retrait des serres 
et modules, dépollution potentielle, arrêt des forages dans les règles de l’art, sera couvert par 
la société. Un budget est alloué ; et est intégré dans le plan d’investissement. 
 
Dans l’éventualité où l’exploitation prendrait fin, une étude et une campagne de prélèvements 
seraient mises en place. Ces mesures permettront de diagnostiquer les pollutions éventuelles 
ayant pu intervenir malgré toutes les précautions. 
PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE procèdera donc aux carottages et analyses selon un 
protocole défini en synergie avec l’Inspection des Installations Classées. 
 
En fonction de l’activité intervenant par la suite, PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
s’engage à prévoir l’ensemble des opérations visant à : 

- Neutraliser et/ou démanteler les installations existantes, 
- Evacuer les déchets et produits chimiques présents à l’arrêt de l’activité, 
- Maintenir en état satisfaisant l’entretien du site de manière à conserver son esthétique 

vis-à-vis de l’environnement dans lequel il s’insère, 
- Dépolluer nappes et sol si nécessaire. 
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2 RESUME NON TECHNIQUE - ÉTUDE DE DANGERS 

L’objet de cette étude est de présenter l’ensemble des risques et événements indésirables liés 
à l’activité de PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE, et d’analyser leurs conséquences plus ou 
moins graves sur l’environnement. 

 LES PROCEDES MIS EN ŒUVRE 

Le site sera au maximum composé de neuf modules. 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. Le besoin est de 0,1 kg O2/h pour 

un bassin de pré-grossissement et de 0,35 kg O2/h pour un bassin de grossissement, 
- un système froid d'une puissance de 45 kW pour refroidir légèrement l'eau prélevée 

(notamment en période estivale), 
- un système de recirculation de l’eau. 

 
L’eau circulant dans les modules sera prélevée dans quatre forages. Le débit d’eau neuve 
nécessaire en continu pour chaque module est de 4,4 m3/h. 
 
L’eau non recirculée sera dirigée vers 12 bassins pour réalisation du traitement par lagunage. 
Une fois traitée, l’eau ira dans un plan d’eau privé pour fertirrigation des champs. Le surplus 
de l’eau rejoint le ruisseau du Boisbraud. 

 LES PRODUITS MIS EN ŒUVRE 

Les produits utilisés par l’installation sont :  
- Oxygène liquide,  
- Pastilles de chlore, 
- Thiosulfate de sodium, 
- Les aliments. 

 
A noter que la présence de chlore et de thiosulfate de sodium est due à la désinfection des 
bassins qui se déroulera 3 à 4 fois par bassin et par an. La quantité présente de ces deux 
produits sera donc faible. 
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 IDENTIFICATION, CARACTERISATION ET REDUCTION DES POTENTIELS DE 
DANGERS 

Les potentiels de dangers sont les suivants : 
- Ceux liés aux procédés : 

o Prélèvement de l’eau : pollution si contamination de l’eau souterraine 
o Pisciculture, nurserie et écloserie : incendie si défaillance des installations 

électriques 
o Rejets de l’eau : pollution si problème lors du traitement de l’eau 

- Ceux liés aux utilités : 
o Electricité : incendie si défaillance des installations électriques 
o Installation d’oxygène : explosion due au stockage de l’oxygène liquide 

- Ceux liés aux produits 
o Oxygène : produit comburant, qui doit être stocké à l’écart des matières 

combustibles. 
 
Il ressort que le potentiel de dangers le plus important pour notre projet est celui de la pollution 
liée au rejet des effluents de pisciculture.  
Notre projet présente également un risque lié au stockage de l’oxygène liquide (matière 
comburante) et un risque lié à l’incendie. 
 
 
 
La réduction des potentiels de dangers est réalisée avec les mesures suivantes : 

- Pollution 
o Les forages ont été régularisés selon les règles de l’art afin de prévenir toute 

pollution de l’eau souterraine, 
o Le traitement des effluents de pisciculture est réalisé à partir de 12 bassins de 

lagunage, suffisamment dimensionnés. De plus, des analyses des rejets seront 
réalisées tous les mois, 

o Si un incendie se déclarait, les eaux d’extinction de l’incendie seraient des eaux 
polluées. Ces eaux seront dirigées dans un bassin de rétention et confinées au 
sein du site. 

- Inflammabilité, explosivité 
o Utilisation de manière optimale des installations électriques pour prévenir tout 

risque d’incendie, 
o Eloignement de l’oxygène liquide par rapport à toute substance inflammable. 

 
Il apparaît que le principal potentiel de dangers au sein de la pisciculture est le risque de 
pollution lié au rejet des eaux de pisciculture. 
 
 



 18.08.152 – PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
 Résumés non techniques au Dossier de demande d’AEU 

MG/EACE  Page 40 | 49 

La cartographie des dangers identifiés liés aux risques d’incendie pour PERCASSANDRE VENDÉE 
AQUACULTURE est illustrée sur la figure ci-après : 

 
Figure 5 - Cartographie des dangers au sein de la pisciculture 
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 ENSEIGNEMENTS TIRES DU RETOUR D’EXPERIENCE 

Aucun accident ou incident n’est survenu sur les installations gérées auparavant par le futur 
Directeur de site de PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE.  
 
 
Par ailleurs, la base de données ARIA répertorie 17 incidents pouvant concerner notre projet 
sur la période du 01/01/1998 au 01/12/2018. On constate que : 

- Majoritairement les conséquences se font uniquement sur les poissons, 
- Les effets n’impactent pas l’environnement externe du site. 

 
Selon l’expérience relevée ci-avant, il ressort les points suivants : 

- En cas d’anomalies des rejets d’effluents, les conséquences se font sur la faune du 
milieu récepteur, pas de conséquence observée sur la population voisine ; 

- En cas d’incendie incluant ou non l’oxygène, l’incendie reste confiner au sein de la 
propriété, les dégâts se limitent aux installations du site, le voisinage n’est pas touché ; 

- La qualité de l’eau des bassins joue fortement sur la mortalité de l’élevage. 
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 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

L’analyse préliminaire des risques permet d’identifier les évènements redoutés susceptibles 
d’avoir des conséquences sur l’environnement du site et de réaliser une première évaluation 
des niveaux de probabilité et de gravité de chacun des scénarios identifiés. Elle permet aussi 
de sélectionner les évènements redoutés les plus critiques. 

2.5.1 EVALUATION DES RISQUES D’ORIGINE EXTERNE 

Dans le cadre de cette étude, nous avons retenu les risques liés à l’environnement naturel 
suivants : 

- Les intempéries, 
- La foudre, 
- Le risque sismique. 

Aucun risque n’est pris en compte vis-à-vis de l’environnement industriel et humain. En effet, 
le terrain ne se situe pas à proximité d’installations ou d’axes de communication externes. 
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2.5.1.1 LES INTEMPERIES 

Origine du 
risque 

Nature du 
risque 

Conséquences 
prévisibles 

Traitement du risque 
Risque 

G P Cr* 

Froid Verglas 

Collision, accident 
de la circulation 
lors des 
acheminements 

Réserve de sel 
disponible sur le site. 
Salage des voies 
d’accès 

Mo B RM 

Vent 

Propagation 
d’un 
incendie 

Aggravation d’une 
situation 
dangereuse  

Eloignement des 
produits dangereux Mo B RM 

Soulèvement 
de la serre 

Efforts 
mécaniques sur 
les installations en 
hauteur. 

Certification de la serre 
en place NF EN 13031-1 
relatives aux exigences 
de résistance et de 
stabilité mécanique 

Mo B RM 

Brouillard  Visibilité 
réduite 

Collision entre 
véhicules, 
accident 

Circulation sur le site 
limitée et réglementée 

Mo B RM 

Pluie 

Corrosion 
Détérioration des 
installations 
extérieures 

Equipements conçus 
pour être exploités à 
l’extérieur 

Mo B RM 

Courts-
circuits 

Courts-circuits 
électriques 

Matériels électriques 
conformes aux normes 
de sécurité 

Mo B RM 

Neige/grêle Circulation 
difficile 

Collision entre 
véhicules, 
accident 

Réserve de sel 
disponible sur le site 
Salage des voies 
d’accès 

Mo B RM 

       

Cr* (criticité) : RM = risque moindre / RR = risque à réduire / RE = risque élevé 
Tableau 5 - Evaluation du risque lié aux intempéries 
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2.5.1.2 LA FOUDRE 

En Vendée, le niveau kéraunique est de 10 ce qui correspond un niveau faible. Le niveau 
kéraunique est le nombre de fois où le tonnerre a été entendu dans l’année. 
 

Gravité Probabilité Risque 
Modéré C Risque moindre 

Tableau 6 - Evaluation du risque lié à la foudre 

 
Par ailleurs selon l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au 
sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, 
notre projet ne fait pas partie des installations devant se protéger contre la foudre. 

2.5.1.3 LE RISQUE SISMIQUE 

Suite au décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, la 
commune du Givre est classée dans la zone modérée, zone 3. 
 

Gravité Probabilité Risque 
Modéré B Risque moindre 

Tableau 7 - Evaluation du risque lié au séisme 
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2.5.2 EVALUATION DES RISQUES D’ORIGINE INTERNE 

L’évaluation des risques d’origine interne est donnée dans le tableau ci-après.  
 

N° 
ERC 

Equipement 
en fonction 

ERC Cause PhD 
Risque initial Barrière de sécurité Niv. 

Conf. 
Cr* 

G P Cr* Identification Cause ERC PhD 
Rejet des eaux 

1 
Bassins de 
lagunage Fuite Brèche 

Pollution eau 
superficielle Mo D RM 

Présence de personnel qualifié 
Limitation de l’accès au site X   1 RM 

2 
Bassin de 
lagunage 

Débordemen
t 

Confinement des 
eaux si analyses 
mauvaises 

Pollution eau 
superficielle Mo C RM 

Confinement manuel X   
1 RM Utilisation d’un volume cumulé 

de bassins élevé 
 X  

3 Bassins de 
lagunage 

Traitement 
insuffisant 

Effluents trop 
pollués 

Pollution eau 
superficielle 

Mo C RM 
Utilisation de 12 bassins  X  

1 RM 
Analyses des eaux traitées   X 

4 
Pompe de 
relevage 

Défaillance 
de la pompe Aléa 

Débordemen
t du bassin  Mo D RM 

Présence d’une pompe de 
secours sur alarme  X  1 RM 

Stockage d’oxygène 

5 Cuve d’O2 Fuite Brèche Explosion Mo D RM 
Présence de personnel qualité X   

1 RM Eloignement avec les matières 
combustibles   X 

6 Cuve d’O2 Fuite 
Mauvais 
raccordement Explosion Mo C RM 

Présence de personnel qualifié X   
1 RM Eloignement avec les matières 

combustibles 
  X 

Stockage d’aliment  

7 
Container 
d’aliments Incendie Etincelle 

Propagation 
incendie Mo D RM 

Présence de personnel qualifié X   
1 RM Eloignement avec les 

installations électriques 
  X 

8 
Container 
d’aliments Incendie Etincelle 

Pollution eau 
superficielle Mo D RM 

Mise en place d’un bassin de 
rétention   X 1 RM 
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N° 
ERC 

Equipement 
en fonction ERC Cause PhD 

Risque initial Barrière de sécurité Niv. 
Conf. Cr* 

G P Cr* Identification Cause ERC PhD 
Désinfection des bassins avec des pastilles de chlore  

9 
Bassin hors 
sol 

Trop de 
chlore utilisé 

Mauvaise 
manipulation 

Pollution eau 
superficielle Mo C RM 

Présence de thiosulfate de 
sodium pour neutralisation   X 1 RM 

Prélèvement de l’eau par forages 

10 Forages 
Etanchéité 
défaillante Brèche 

Pollution eau 
souterraine Mo D RM 

Présence de personnel qualifié X   
1 RM Forages exploités selon les 

règles de l’art 
 X  

Cr* (criticité) : RM = Risque Moindre / RR = risque à réduire / RE = risque élevé        
Tableau 8 - Evaluation des risques internes
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 ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES 

Lors de l’analyse préliminaire des risques, les évènements redoutés les plus critiques en termes 
de combinaison « probabilité x gravité » ont été identifiés sur les activités de PERCASSANDRE 
VENDÉE AQUACULTURE. 
En prenant en compte l’estimation des conséquences de la libération des potentiels de 
dangers, les évènements reoutés pouvant entraîner des effets sur des personnes en dehors 
du site sont identifiés et doivent faire l’objet d’une analyse détaillée des risques. 
Dans le cas de l’activité de PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE, aucun ERC n’a été identifié 
comme pouvant avoir des effets en dehors du site. L’ensemble des risques envisagés sont 
classés dans les « risques moindres » par rapport à la grille de criticité définie dans l’arrêté du 
29 septembre 2005. 
 
Ainsi, la mise en place de mesures de maîtrise des risques complémentaires à ceux déjà 
décrits précédemment dans le document n’est donc pas nécessaire. 
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 ORGANISATION DE LA SECURITE 

2.7.1 ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE 

Le matériel mis en place est adapté au milieu environnant (température, humidité…) et est 
correctement entretenu par la société. 
 
Des interdictions de fumer et des consignes de sécurité liées aux risques sont affichées dans 
les zones concernées. 
 
Tous les équipements à risque ainsi que les matériels de secours sont régulièrement contrôlés, 
en interne et par des prestataires agréés. La société PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
réalisera tous les contrôles nécessaires au bon fonctionnement de l’installation. Les extincteurs 
sont vérifiés tous les ans. 
 
Le personnel nouvellement embauché recevra à son arrivée un document décrivant les 
consignes de sécurité en application sur le site et sa formation est complétée oralement par 
son supérieur sur les spécificités de son poste. 

2.7.2 MOYENS D’INTERVENTION INTERNE 

➢ Besoin en eau et accessibilité du site 

Le besoin en eau défini par le SDIS pour assurer la DECI (Défense Extérieure Contre l’Incendie) 
est de 60 m3/h, à assurer pendant 2 heures. Le site dispose d’un point d’eau naturel, référencé 
PEN n°101-0038, d’une capacité minimale de 120 m3. Le volume est réajusté en cas 
d’évaporation.  
Aucune autre utilisation que celui d’être utilisé par les services de secours ne sera réalisé sur 
ce bassin. 
 
Le cheminement des engins de secours pourra être réalisé par une voie engins selon les 
recommandations du SDIS, et avec notamment : 

- Largeur utile minimum : 3 m, 
- Hauteur libre minimum : 3,5 m, 
- Pente inférieure à 15%, 
- Rayon intérieur minimum, R : 11 m, 

 
De plus, il sera mis en place une aire d’aspiration devant le point d’eau naturel, conformément 
aux recommandations du SDIS. 
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➢ Autres moyens 

Le personnel dispose de moyens adaptés aux situations d’urgence prévisibles sur le site 
(secours à victime, feu, fuite de produits dangereux …) et notamment : 

- Equipements de secours à victime, 
- Tenues et EPI adaptés aux interventions d’urgence. 

 
Des moyens d’intervention sur un sinistre seront disponibles sur l’ensemble du site. Ils seront 
utilisables soit par le personnel, soit par les services incendie extérieurs. Ces équipements 
seront régulièrement vérifiés par les installateurs et contrôlés par des organismes agréés. 
 
Les pompiers pourront accéder au accès à n’importe quel moment. 
 
Des extincteurs seront mis en place selon la réglementation en vigueur, avec a minima un 
extincteur par serre et par container. 

2.7.3 MOYENS D’INTERVENTION EXTERNE 

Les secours externes susceptibles d’intervenir sont issus des casernes environnantes de la 
commune du Givre. 
L’intervention des pompiers sur le site varie selon leur disponibilité, en principe, c’est la caserne 
la plus proche soit celle de Moutiers les Mauxfaits sauf s’ils sont déjà en intervention.  
Leur délai d’intervention est de l’ordre de 5 minutes. En cas d’indisponibilité, la caserne du 
Champ Saint Père aurait un délai d’intervention de l’ordre de 10 minutes. 




