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CABINET DU PREFET

Arrêté préfectoral n° 08/CAB-SIDPC/044 relatif à l’information et à l’alerte du public en cas de pointe 
de pollution atmosphérique par les poussières fines

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE :

Article 1  er   : Institution d’une procédure d’information et d’alerte du public. Il est institué, dans le département 
de la Vendée, une procédure d’information et d’alerte du public en cas de pointe de pollution atmosphérique 
par les poussières fines.
Article 2 : Polluant concerné et définition des seuils. La procédure d’information et d’alerte définie dans le 
présent arrêté concerne les particules en suspension dans l’air ambiant dont le diamètre est inférieur à dix 
microns. Ces particules sont appelées poussières fines PM 10.
En application de la circulaire du 12 octobre 2007, deux seuils sont définis :
seuil de recommandation et d’information = 80 µg/m3 en moyenne sur 24 heures,
seuil d’alerte = 125 µg/m3 en moyenne sur 24 heures.
Article 3 : Conditions de déclenchement de la procédure d’information et d’alerte du public.
Le constat de dépassement des seuils définis à l’article 2 se fait à partir des mesures effectuées par Air Pays 
de la Loire. Les critères techniques relatifs notamment aux mesures, au nombre de sites de mesure et à la 
détermination de la zone géographique concernée sont définis dans un document intitulé « les modalités 
pratiques d’information du public en cas d’épisode de pollution atmosphérique».
Ce document est élaboré par Air Pays de la Loire et soumis à l’approbation de la DRIRE. Il peut évoluer pour 
tenir compte des préconisations données au plan national par le ministère en charge de la qualité de l’air. La 
dernière version validée de ce document est mise à disposition du public sur le site Internet d’Air Pays de la 
Loire.
Article  4 :  Modalités d’information du public.  Lorsque les  conditions  de déclenchement  de la  procédure 
d’information ou d’alerte définies à l’article 3 sont réunies, Air Pays de la Loire en informe le préfet et la 
DRIRE et diffuse, au nom de l’Etat, les messages d’information ou d’alerte dont les modèles figurent en 
annexe du présent arrêté.
Annexes jointes à l’arrêté préfectoral : message type diffusé en cas de dépassement du seuil d’information
message type diffusé en cas de dépassement du seuil d’alerte.
La diffusion s’effectue par télécopie. Ces messages sont également accessibles sur le site Internet d’Air 
Pays de la Loire.
Les messages diffusés contiennent, outre des informations relatives à la pollution, des recommandations 
sanitaires et comportementales.
La liste initiale des destinataires est déterminée par le préfet, sur proposition d’Air Pays de la Loire et de la 
DRIRE. Elle est régulièrement mise à jour.
Les destinataires des messages d’information ou d’alerte participent, dans la mesure de leurs possibilités, à 
la diffusion de l’information et des recommandations.
Article 5 : mesures spécifiques. Lorsque le seuil d’alerte est atteint, le préfet peut, sur proposition notamment 
de  la  DRIRE,  prescrire  la  mise  en  oeuvre  de  mesures  spécifiques  visant  à  réduire  les  émissions  de 
poussières fines dans l’air ambiant et à limiter les effets de ces poussières sur la santé.
Article 6: Entrée en vigueur. Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa signature et sera publié sur le site 
Internet de la Préfecture de la Vendée (www.vendee.pref.gouv.fr, rubrique Environnement/Air).
Un avis sera inséré dans deux journaux locaux diffusés dans le département de la Vendée.
Mesdames et messieurs le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet, directeur de 
cabinet  du  préfet  de  la  Vendée,  les  sous-préfets  d’arrondissement  des  SABLES  D’OLONNE  et  de 
FONTENAY-LE-COMTE,  le  directeur  régional  de l’industrie,  de la recherche et  de l’environnement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs.

LA ROCHE-SUR-YON, le 09 juillet 2008
LE PREFET,

Thierry LATASTE
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DES 
AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L’ENVIRONNEMENT

ARRETE n°08-DRCTAJE/1- 397 portant modification du groupe de travail chargé de définir les zones 
de publicité sur le territoire de la commune de SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :

ARTICLE     1     : L'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 07-DRCTAJE/1-244 du 13 juin 2007 est modifié comme 
suit :
I - Membres avec voix délibérative
A - Représentants des collectivités
Titulaires :
- Monsieur Patrick NAYL, maire
- Monsieur M. Michel BOUSSEAU, adjoint
Monsieur Moïse MECHIN, conseiller municipal
Suppléants :
- Monsieur Jean-Marie GUIONNET, conseiller municipal délégué
- Madame Ghislaine ANGLADE, adjoint au maire,
Madame Anita BAILLY, conseiller municipal
Le reste sans changement
ARTICLE     2   : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et une copie 
en sera notifiée par mes soins aux membres du groupe de travail.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif de 
Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des actes 
administratifs de la préfecture.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès du préfet. Cette démarche prolonge 
le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse au recours 
gracieux (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux)
ARTICLE     4   : La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet des SABLES d'OLONNE 
et le Maire de SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Fait à La ROCHE SUR YON, le 9 juillet 2008
Le Préfet,

Thierry LATASTE

ARRETE N° 08 – DRCTAJE/1-403 déclarant la cessibilité des immeubles nécessaires aux travaux 
d’aménagement du lotissement d’habitation « les Ormes » sur la commune de Cezais

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :

ARTICLE     1     : Sont déclarées cessibles, au profit de la commune de Cezais les propriétés désignées sur 
l'état parcellaire ci-annexé.
ARTICLE     2   : La Secrétaire Générale de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de Fontenay le Comte et 
le maire de la commune de Cezais sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du 
présent arrêté, dont mention sera faite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
L'état  parcellaire  annexé au présent  arrêté  est  consultable à la préfecture de la  Vendée (Direction des 
relations  avec  les  collectivités  territoriales,  des  affaires  juridiques  et  de  l'environnement-bureau  de 
l'environnement et du tourisme) 

Fait à La ROCHE SUR YON, le 11 juillet 2008
Le Préfet,

Thierry LATASTE

ARRETE n° 08/DRCTAJE/1/- 413 relatif à la LICENCE D’AGENT DE VOYAGES délivrée à la  "Société 
Hôtelière pour la Gestion des Séjours de Vacances" (SHGSV) sise à Saint Gilles Croix de Vie

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E
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ARTICLE 1 – La licence d’agent de voyage délivrée à la Société Hôtelière pour la Gestion des Séjours de 
Vacances (SHGSV) est étendue au point de vente situé 13 rue Sébastien à Paris.
ARTICLE 2 – Caractéristiques de la licence :
La  licence  d’agent  de  voyages  n°  LI.085.03.0001 a  été  délivrée  le  16  septembre  2003  à  la  Société 
Hôtelière pour la  Gestion des Séjours de Vacances (SHGSV)
Adresse du siège social : 1 rue du Maréchal Leclerc – 85800 Saint Gilles Croix de Vie
Représentée par : M. Yann HASCOET, gérant
Lieu d’exploitation : Société Hôtelière pour la  Gestion des Séjours de Vacances (SHGSV)
L’agence  détient à ce jour une succursale :
8 rue du 11 Novembre – 70400 Héricourt
dirigeant détenant l’aptitude professionnelle : Mlle Béatrice NAZET 
et un point de vente :
13 Rue Sébastien – 75011 PARIS
dirigeant détenant l'aptitude professionnelle : M. Paul APELBAUM
ARTICLE 3 -  La garantie financière est apportée par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan 
Adresse :  34  Rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 La Roche-sur-Yon Cedex
ARTICLE 4 -  L’assurance de responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès des Mutuelles du 
Mans Assurances – Michel Arnoux
Adresse : 58 Bld de Lattre de Tassigny – BP 16 – 17200 Royan
ARTICLE  5 -  L’arrêté  préfectoral  n°  04/DRLP/3/313  du 19  avril  2004 délivrant  une  licence  d’agent  de 
voyages à la Société Hôtelière pour la  Gestion des Séjours de Vacances (SHGSV) est abrogé et remplacé 
par le présent arrêté
ARTICLE 6 - La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, le délégué régional au tourisme, le 
directeur  départemental  de  la  concurrence,  de  la  consommation  et  de  la  répression  des  fraudes  sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté, dont mention sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.

La Roche sur Yon, le 18 juillet 2008
Pour le Préfet,
Le Directeur

Pascal HOUSSARD
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE N° 08 - D.R.L.P./ 923 portant nomination de Monsieur Jean-Claude CHARTOIRE 
en  qualité de maire honoraire.

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
A R R E T E :

Article 1  er     :   Monsieur Jean-Claude CHARTOIRE, ancien maire de la commune d'Avrillé, est nommé maire 
honoraire.
Article 2     :    La secrétaire générale de la préfecture de La Vendée est chargée de l’exécution du présent 
arrêté  qui  sera  notifié  à  l’intéressé et  dont  mention sera faite  au recueil  des actes administratifs  de la 
préfecture de La Vendée.

la Roche-sur-Yon, le 15 juillet 2008
Le Préfet,

Thierry LATASTE
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SOUS-PRÉFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE

Arrété n° 08 SPF 95portant modification des statuts de la Communauté de Communes des Isles du 
Marais Poitevin

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
A R R Ê T E

ARTICLE 1er :  Est  autorisée  la  modification  statutaire  de la  Communauté  de Communes des  Isles du 
Marais Poitevin  en retirant une longueur de 250 m de voirie d’intérêt communautaire sur la commune de 
Moreilles, conformément à la  délibération du conseil communautaire annexée au  présent arrêté. 
ARTICLE  2 :  Le  Sous-Préfet  de  Fontenay-le-Comte,   le  Trésorier-Payeur  Général  de  la    Vendée,  le 
Président  de  la  Communauté  de  Communes  des  Isles  du  Marais  Poitevin,  les  maires  des  communes 
concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée. 

Fontenay-le-Comte, le 17 juillet 2008
Pour le Préfet ,
Le Sous-Préfet, 
Francis CLORIS

Arrêté n° 08  SPF 96 portant modification des statuts du Syndicat Intercommunal à vocation unique 
pour  le transport scolaire entre les communes d’Oulmes et de Bouillé-Courdault

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite 
A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Est autorisée la modification de l’article 8 des statuts du syndicat intercommunal à vocation 
unique pour le  « Transport scolaire » entre les communes d’Oulmes et de Bouillé-Courdault, comme suit :
Aricle 8 : Les communes adhérentes s’engagent à inscrire chaque année à leur budget les 
sommes nécessaires aux dépenses d’investissement et de fonctionnement du syndicat :
pour le remboursement des emprunts (capital et intérêts) à concurrence de 50 % pour chaque commune
 pour les autres dépenses, en fonction du kilométrage effectué sur chaque commune, soit 43 % pour la 
commune de Bouillé-Courdault et 57 % pour la commune d’Oulmes.
les recettes provenant des locations du car aux collectivités et associations extérieures seront prises en 
compte et déduites de la participation demandée, à concurrence de 50 % pour chaque commune.
ARTICLE 2  : Sont approuvés les nouveaux statuts du syndicat intercommunal . 
ARTICLE 3 : Le sous-Préfet de Fontenay-le-Comte,  le Trésorier-Payeur Général de la Vendée, le Président 
du syndicat intercommunal à vocation unique pour le « transport scolaire » entre les communes d’Oulmes et 
de Bouillé-Courdault, les maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  recueil  des  actes  administratifs  de la  préfecture  de  la 
Vendée. 

Fontenay-le-Comte, le 17 juillet 2008
Pour le Préfet,
le Sous-Préfet,

Francis CLORIS
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT

Arrêté n° 08 dde 175 déclarant toutes les communes contaminées ou susceptibles de l'être par les 
termites

LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R ÊT E

Article 1  er     :   Toutes les communes du département de la Vendée sont déclarées contaminées par les 
termites ou susceptibles de l'être à court terme.
Article 2: Cet arrêté sera affiché pendant trois mois dans les mairies ; il fera l'objet d'une insertion dans deux 
journaux du département et sera publié au recueil des actes administratifs. Il sera adressé pour information à 
la  chambre  départementale  des  Notaires,  au  conseil  supérieur  du  Notariat,  au  syndicat  national  des 
professionnels  de  l'immobilier,  à  la  fédération  nationale  de  l'immobilier  et  aux  tribunaux  d'instance  de 
Fontenay le Comte, La Roche sur Yon, et les Sables d'Olonne.
Article 3: Le présent arrêté est applicable à compter du 01 août 2008.
Article 4: L'arrêté préfectoral n° 04-DDE-273 du 05 octobre 2004 délimitant les zones contaminées par les 
termites sera abrogé à compter de la date définie à l'article précédent.
Article  5  :  Le Préfet,  les Sous-Préfets de Fontenay le  Comte et  des Sables d'Olonne, les Maires des 
Communes de Vendée, le directeur départemental  de l'Equipement,  le  commandant du groupement de 
Gendarmerie  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le 
concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche sur Yon, le 19 juin 2008
Le Préfet,

Thierry LATASTE

ARRETE N° 08 - DDE - 204
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE
Article 1er : Le projet d'exécution concernant les ouvrages de distribution électrique « REMPLACEMENT 
DU POSTE SOCLE P002 « RUE BASSE » PAR UN POSTE PAC 4UF » sur le territoire de la commune 
susvisée est approuvé.
Article 2 : EDF/GDF Agence travaux Vendée est autorisé à exécuter les ouvrages, en conformité avec les 
dispositions  de  l'arrêté  interministériel  du  17  mai  2001  modifié,  déterminant  les  conditions  techniques 
auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction 
de circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires 
des voies routières empruntées par le projet.
Article  4  : Le  projet  se  situe  dans  une  zone  concernée  par  l'existence  d'un  réseau  France  Télécom. 
L'implantation des ouvrages devra respecter les distances précisées dans la note de France Télécom du 1er 
mars 1994 et de E.D.F du 11 juillet 1993.
Article 5 : EDF/GDF Agence travaux Vendée devra, en application de l'article 55 du décret du 29 juillet 1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en 
utilisant la déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de la commune de Saint Etienne de Brillouet (85210)
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT - NANTES 
Mme. le Chef de subdivision de l’Équipement de Fontenay le Comte
M. le Chef de l’agence routière départementale de Lucon
MM les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent 
réservés,  et  ne  préjuge  pas  des  éventuelles  autorisations  nécessaires  en  application  du  code  de 
l’urbanisme.
Article  7  : Le Secrétaire  Général  de la  Préfecture  et  le  directeur  départemental  de l’Équipement,  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée 
à EDF/GDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de la commune de Saint Etienne de Brillouet (85210)
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M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT - NANTES
M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt à la Roche sur Yon 
M. le Président de la Chambre d'Agriculture de la Vendée
M. le Chef du service départemental de l'Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
Mme la Directrice Régionale de l’Environnement - B.P. 61219 - 44012 NANTES 

La Roche sur Yon le 10 juillet 2008
Pour le Préfet et par délégation, 

le directeur départemental de l’équipement
Pour le directeur empêché

le responsable de SIAT/SCR
Marc POISSONNIER

ARRETE N° 08 - DDE - 205
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE
Article 1er : Le projet d'alimentation électrique pour l'alimentation moyenne et basse tension du lotissement 
communal « Les Erondes » sur le territoire de la commune susvisée est approuvé.
Article 2 : Le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée est autorisé à exécuter les 
ouvrages, en conformité avec les dispositions de l'arrêté interministériel modifié du 17 mai 2001, déterminant 
les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction 
de circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires 
des voies routières empruntées par le projet.
Article 4 : Le Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée devra, en application de 
l'article 55 du décret modifié du 29 juillet 1927, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser 
au moins huit jours à l'avance en utilisant la déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de la commune de Tiffauges (85130)
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT - NANTES 
M. le Chef de subdivision de l’Équipement de Les Herbiers
M. le Chef de l’agence routière départementale de Montaigu
MM les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 5 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent 
réservés,  et  ne  préjuge  pas  des  éventuelles  autorisations  nécessaires  en  application  du  code  de 
l’urbanisme.
Article  6 :Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  le  directeur  départemental  de  l’Équipement,  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée 
au Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur de EDF Gaz de France Distribution Vendée 
M. le Maire de la commune de Tiffauges (85130)
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT - NANTES
M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt à la Roche sur Yon 
M. le Président de la Chambre d'Agriculture de la Vendée
M. le Chef du service départemental de l'Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
Mme la Directrice Régionale de l’Environnement - B.P. 61219 - 44012 NANTES 

La Roche sur Yon le 10 juillet 2008
Pour le Préfet et par délégation, 

le directeur départemental de l’équipement
Pour le directeur empêché

le responsable de SIAT/SCR
Marc POISSONNIER

ARRETE N° 08 - DDE - 206
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
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ARRETE
Article 1er :  Le projet d'exécution concernant  les ouvrages de distribution électrique « DEPLACEMENT 
D'OUVRAGE HTA ET CONSTRUCTION D'UN POSTE PSSB - RUE DE LA MOULINE » sur le territoire de 
la commune susvisée est approuvé.
Article 2 : EDF/GDF Agence travaux Vendée est autorisé à exécuter les ouvrages, en conformité avec les 
dispositions  de  l'arrêté  interministériel  du  17  mai  2001  modifié,  déterminant  les  conditions  techniques 
auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction 
de circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires 
des voies routières empruntées par le projet.
Article  4 :  Le  projet  se  situe  dans  une  zone  concernée  par  l'existence  d'un  réseau  France  Télécom. 
L'implantation des ouvrages devra respecter les distances précisée dans la note de France Télécom du 1er 
mars 1994 et de E.D.F du 11 juillet 1993.
Article 5 : EDF/GDF Agence travaux Vendée devra, en application de l'article 55 du décret du 29 juillet 1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en 
utilisant la déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de la commune de Chantonnay (85110)
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT - NANTES 
M. le Chef de subdivision de l’Équipement de Les Herbiers
M. le Chef de l’agence routière départementale de Pouzauges
MM les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent 
réservés,  et  ne  préjuge  pas  des  éventuelles  autorisations  nécessaires  en  application  du  code  de 
l’urbanisme.
Article  7 :  Le Secrétaire  Général  de la  Préfecture  et  le  directeur  départemental  de l’Équipement,  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée 
à EDF/GDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de la commune de Chabtonnay (85110)
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT - NANTES
M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt à la Roche sur Yon 
M. le Président de la Chambre d'Agriculture de la Vendée
M. le Chef du service départemental de l'Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
Mme la Directrice Régionale de l’Environnement - B.P. 61219 - 44012 NANTES 

La Roche sur Yon le 10 juillet 2008
Pour le Préfet et par délégation, 

le directeur départemental de l’équipement
Pour le directeur empêché

le responsable de SIAT/SCR
Marc POISSONNIER

ARRETE N° 08 - DDE - 207
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE
Article 1er :  Le projet  d'alimentation électrique de la « ZA PARCECO ZONE B » sur le territoire de la 
commune susvisée est approuvé.
Article 2 : Le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée est autorisé à exécuter les 
ouvrages, en conformité avec les dispositions de l'arrêté interministériel modifié du 17 mai 2001, déterminant 
les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction 
de circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires 
des voies routières empruntées par le projet.
Article 4 : Le Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée devra, en application de 
l'article 55 du décret modifié du 29 juillet 1927, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser 
au moins huit jours à l'avance en utilisant la déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M.le Maire de la commune de La Roche sur Yon (85000)
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT - NANTES 
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M. le Chef de subdivision de l’Équipement de La Roche sur Yon
M. le Chef de l’agence routière départementale de La Roche sur Yon
MM les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 5 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent 
réservés,  et  ne  préjuge  pas  des  éventuelles  autorisations  nécessaires  en  application  du  code  de 
l’urbanisme.
Article  6 :  Le Secrétaire  Général  de la  Préfecture  et  le  directeur  départemental  de l’Équipement,  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée 
au Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur de EDF Gaz de France Distribution Vendée 
M. le Maire de la commune de La Roche sur Yon (85000)
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT - NANTES
M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt à la Roche sur Yon 
M. le Président de la Chambre d'Agriculture de la Vendée
M. le Chef du service départemental de l'Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
Mme la Directrice Régionale de l’Environnement - B.P. 61219 - 44012 NANTES 

Fait à La Roche sur Yon le 10 juillet 2008
Pour le Préfet et par délégation, 

le directeur départemental de l’équipement
Pour le directeur empêché

le responsable de SIAT/SCR
Marc POISSONNIER

ARRETE N° 08 - DDE - 208
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE
Article 1er : Le projet d'exécution concernant les ouvrages de distribution électrique «TJ AIRE D'ACCUEIL 
DES GENS DU VOYAGE » sur le territoire de la commune susvisée est approuvé.
Article 2 : EDF/GDF Agence travaux Vendée est autorisé à exécuter les ouvrages, en conformité avec les 
dispositions  de  l'arrêté  interministériel  du  17  mai  2001  modifié,  déterminant  les  conditions  techniques 
auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction 
de circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires 
des voies routières empruntées par le projet.
Article 4 : EDF/GDF Agence travaux Vendée devra, en application de l'article 55 du décret du 29 juillet 1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en 
utilisant la déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de la commune de Aizenay (85190)
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT - NANTES 
M. le Chef de subdivision de l’Équipement de La Roche sur Yon
M. le Chef de l’agence routière départementale de La Roche sur Yon
MM les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 5 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent 
réservés,  et  ne  préjuge  pas  des  éventuelles  autorisations  nécessaires  en  application  du  code  de 
l’urbanisme.
Article  6 :  Le Secrétaire  Général  de la  Préfecture  et  le  directeur  départemental  de l’Équipement,  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée 
à EDF/GDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de la commune de Aizenay (85190)
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT - NANTES
M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt à la Roche sur Yon 
M. le Président de la Chambre d'Agriculture de la Vendée
M. le Chef du service départemental de l'Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
Mme la Directrice Régionale de l’Environnement - B.P. 61219 - 44012 NANTES 

Fait à La Roche sur Yon le 10 juillet 2008
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Pour le Préfet et par délégation, 
le directeur départemental de l’équipement

Pour le directeur empêché
le responsable de SIAT/SCR

Marc POISSONNIER
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Arrêté n° 85-2008-00011 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans Canal du Poil Rouge et 
ceinture des Hollandais

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
M. CHARBONNEAU Emeric
Débit : 60m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
VOUILLE LES MARAIS, CHAILLE LES MARAIS

Lieu-dit de pompage :
5 points de prélèvements : L'Epargne, Le Bouil, Le Saut de 
la Carpe

Cours d’eau sollicité : Canal du Poil Rouge et ceinture des Hollandais

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 5 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  0 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
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autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00012 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans Réseau de marais alimenté 
par drainage et le canal de la Boissière

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
Co. Esploitation FAIVRE J.M. et Régine
Débit : 60m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
CHAILLE LES MARAIS

Lieu-dit de pompage :
Chaillezais

Cours d’eau sollicité : Réseau de marais alimenté par drainage et le canal de la Boissière

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 15 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  0 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
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Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
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Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00013 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans Réseau de marais alimenté 
par le canal du Gargouillaud

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL LA BARBINIERE
Débit : 70m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
LE GUE DE VELLUIRE

Lieu-dit de pompage :
Les Carrés de Touche Ronde

Cours d’eau sollicité : Réseau de marais alimenté par le canal du Gargouillaud

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 10 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  5 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
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Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00015 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans Fossé alimenté par la 
Route d'Eau du Beugné (Vendée)

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
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A R R E T E  :
Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
GAEC AZUR
Débit : 45m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
LE GUE DE VELLUIRE

Lieu-dit de pompage :
Marais de Saint Martin

Cours d’eau sollicité : Fossé alimenté par la Route d'Eau du Beugné (Vendée)

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 9 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  15 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
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Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00018 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans La Rote et fossé de la 
Petite Gargouillasse alimenté par La Rote

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL VENDEE FLEURS
Débit : 60 + 60m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
LE GUE DE VELLUIRE

Lieu-dit de pompage :
Saint Martin et Les Gargouillasses

Cours d’eau sollicité : La Rote et fossé de la Petite Gargouillasse alimenté par La Rote

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 12 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  40 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
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Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
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notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00019 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans LE LOING
Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
GAEC LE MUGUET
Débit : 30m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
MOUILLERON EN PAREDS

Lieu-dit de pompage :
La Gralière

Cours d’eau sollicité : LE LOING

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 0 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  20 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 

24



invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

 Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00020 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans Réseau de marais alimenté 
par canal Boissière et le canal de L'Eglise

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
GAEC LA CHAUMIERE
Débit : 30m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
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Commune de situation du pompage : 
CHAILLE LES MARAIS

Lieu-dit de pompage :
2  points  de  prélèvement  :  La  Fromentière  et  Le  Petit 
Sableau (Marais du Petit Poitou).

Cours d’eau sollicité : Réseau de marais alimenté par canal Boissière et le canal de L'Eglise

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 15 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  0 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
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Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00021 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans le canal de La Rotte 
alimenté par la Vendée et réseau de marais alimenté par la rivière Vendée (2 points de prélèvement)

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
M. LEGERON Joël
Débit : 40m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
ILE D'ELLE

Lieu-dit de pompage :
2 points de prélèvements : le Booth et La Grenouillère

Cours d’eau sollicité : le canal de La Rotte alimenté par la Vendée et réseau de marais alimenté par la rivière Vendée (2 
points de prélèvement)

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 12 300 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  6 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
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Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
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Pour le Préfet et par délégation,
P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,

l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,
Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00025 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans un fossé alimenté par le 
canal du Marais Garreau
Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

A R R E T E  :
Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
M. ANGIBAUD Guy
Débit : 60m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
LA TAILLEE

Lieu-dit de pompage :
Marais Garreau

Cours d’eau sollicité : un fossé alimenté par le canal du Marais Garreau

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 0 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  11 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 

29



répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00026 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans L'YON
Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

A R R E T E  :
Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL SOURIS-NEUV
Débit : 40+40m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
LE TABLIER

Lieu-dit de pompage :
Courtais

Cours d’eau sollicité : L'YON

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 10 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  20 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
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1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission  à  un  tiers  (article  R  214-45  du code  de  l'environnement)   Au  cas  où  le 
bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier de 
demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois qui 
suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
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Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00030 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans L'YON
Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

A R R E T E  :
Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL LA VALLEE VERTE
(M. PROUTEAU Bernard)
Débit : 40m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
NESMY

Lieu-dit de pompage :
La Planche

Cours d’eau sollicité : L'YON

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 10 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  21 800 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
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Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

 Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00032 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans L'YON
Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
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Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL PILLET Joël et Yohann
Débit : 35m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
LE TABLIER

Lieu-dit de pompage :
Les Planches

Cours d’eau sollicité : L'YON

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 0 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  15 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
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Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00033 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans fossé alimenté par le canal 
du Clain

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
GAEC LE CLAIN
Débit : 50m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
SAINTE RADEGONDE DES NOYERS

Lieu-dit de pompage :
Le Carré des Boeufs

Cours d’eau sollicité : fossé alimenté par le canal du Clain

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 5 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  0 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
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Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaireLe permissionnaire sera responsable, de façon générale, de 
tous dommages causés aux propriétés des tiers  du fait  de ses ouvrages  et  ne pourra,  en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
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notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER
Arrêté n° 85-2008-00039 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans LA MERE

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL LE CHENE-LIERRE
Débit : 60m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
ANTIGNY

Lieu-dit de pompage :
Barbarit

Cours d’eau sollicité : LA MERE

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 4 500 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  3 500 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
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qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)  Tout incident ou accident intéressant les 
installations, ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter 
atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00041 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans 3 pompages : fossés de 
marais alimentés par canal de Traverse, canal de l'Eglise et canal du Clain.

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
M. Francis BELOT, PRIMEURS DE CHAILLE
Débit : 5m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
CHAILLE LES MARAIS

Lieu-dit de pompage :
Aisne
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Cours d’eau sollicité : 3 pompages : fossés de marais alimentés par canal de Traverse, canal de l'Eglise et canal du Clain.

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 800 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  1 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
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 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00042 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans LE PETIT LAY
Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

A R R E T E  :
Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL HUVELIN Luc
Débit : 45m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
ROCHETREJOUX

Lieu-dit de pompage :
Mourousse

Cours d’eau sollicité : LE PETIT LAY

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 1 500 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  1 800 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
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Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER
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Arrêté n° 85-2008-00043 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans L'YON
Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

A R R E T E  :
Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
GAEC CAPRILAIT
Débit : 20m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
ROSNAY

Lieu-dit de pompage :
La Grenouillère

Cours d’eau sollicité : L'YON

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 0 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  9 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
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Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission  à  un  tiers  (article  R  214-45  du  code  de  l'environnement) Au  cas  où  le 
bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier de 
demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois qui 
suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00044 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans la ceinture du Communal 
et réseau de marais alimenté par la Vendée, Les Cordes

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
M. CASSERON Philippe
Débit : 90m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
LA TAILLEE

Lieu-dit de pompage :
Le Marais commun - La Tourne Pie - L'Ermitage

Cours d’eau sollicité : la ceinture du Communal et réseau de marais alimenté par la Vendée, Les Cordes

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 5 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  0 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).

43



Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
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Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00047 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans la Route Canal (et 
émissaires de drainage)
Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

A R R E T E  :
Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
GAEC LE CHAIL
Débit : 45m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
ILE D'ELLE

Lieu-dit de pompage :
Les Ruchauds Garnier (Rivage)

Cours d’eau sollicité : la Route Canal (et émissaires de drainage)

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 3 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  0 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
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Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire
Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, de tous dommages causés aux propriétés des tiers 
du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, invoquer la présente autorisation pour diminuer sa 
responsabilité,  qui  demeure  pleine  et  entière,  tant  en  ce  qui  concerne  les  dispositions  techniques  des 
ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00048 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans LA VENDEE
Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

A R R E T E  :
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Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
GAEC LA MAISON NEUVE
Débit : 60x2m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
PISSOTE, FONTENAY LE COMTE

Lieu-dit de pompage :
La Prairie, Le Patis

Cours d’eau sollicité : LA VENDEE

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 5 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  75 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
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Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

 Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00050 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans le canal du Clain (Marais 
du Petit Poitou, 2 pompages)

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
M. FAUCHER Dominique
Débit : 56m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
SAINTE RADEGONDE DES NOYERS

Lieu-dit de pompage :
Les Grandes Bardettes, La Verdinière

Cours d’eau sollicité : le canal du Clain (Marais du Petit Poitou, 2 pompages)

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 5 500 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  0 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
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Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
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Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00051 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans Fossés réalimentés par les 
eaux de drainage, fossé des Tappons et Route Canal

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL SIMONNET
Débit : 80m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
ILE D'ELLE

Lieu-dit de pompage :
Les Tapons et La Grenouillère

Cours d’eau sollicité : Fossés réalimentés par les eaux de drainage, fossé des Tappons et Route Canal

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 6 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  8 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions relatives aux ouvrages d'art
Le permissionnaire  surveillera  ses ouvrages et  effectuera toutes opérations utiles  pour l'évacuation des 
débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les 
dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire
Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, de tous dommages causés aux propriétés des tiers 
du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, invoquer la présente autorisation pour diminuer sa 
responsabilité,  qui  demeure  pleine  et  entière,  tant  en  ce  qui  concerne  les  dispositions  techniques  des 
ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur.
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Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00052 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans L'YON
Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

A R R E T E :
Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
GAEC BON VENT
Débit : 80 + 40m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
CHAILLE SOUS LES ORMEAUX

Lieu-dit de pompage :
Boutet et Epron

Cours d’eau sollicité : L'YON
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Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 15 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  14 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)  Tout incident ou accident intéressant les 
installations, ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter 
atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
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 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00055 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans La Route Canal
Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

A R R E T E  :
Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL BALLANGER
Débit : 70m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
ILE D'ELLE

Lieu-dit de pompage :
Les Ruchauds Garniers

Cours d’eau sollicité : La Route Canal

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 7 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  7 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
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pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER
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Arrêté n° 85-2008-00063 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans Fossé alimenté par le 
canal du Pont aux Chèvres

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
GAEC LE BALISIER
Débit : 60m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
VIX

Lieu-dit de pompage :
Le Balisier

Cours d’eau sollicité : Fossé alimenté par le canal du Pont aux Chèvres

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 10 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  15 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
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Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00064 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans Réseau de Marais 
Dessechés Vix

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL LE BAS DES MOULINS
Débit : 60m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
VIX

Lieu-dit de pompage :
La Perelle

Cours d’eau sollicité : Réseau de Marais Dessechés Vix

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 10 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  15 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
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Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 

57



Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00065 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans réseau de marais alimenté 
par le canal de Moreilles
Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

A R R E T E  :
Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
GAEC LE MARAIS POITEVIN
Débit : 60m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
MOREILLES

Lieu-dit de pompage :
Beaulieu

Cours d’eau sollicité : réseau de marais alimenté par le canal de Moreilles

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 9 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  0 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
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Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00066 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans Le Petit Lay et ruisseau 
des Rochettes

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
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A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
M. Lionel BEAUPEU
Débit : 50m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
SAINT HILAIRE LE VOUHIS

Lieu-dit de pompage :
Pion

Cours d’eau sollicité : Le Petit Lay et ruisseau Des Rochettes

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 9 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  16 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
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Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00067 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans Réseau de marais alimenté 
par le canal de la Boissière

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL LA RAISONNIERE
Débit : 54m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
CHAILLE LES MARAIS

Lieu-dit de pompage :
Le Bas des Coteaux

Cours d’eau sollicité : Réseau de marais alimenté par le canal de la Boissière

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 12 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  0 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
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Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
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notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00068 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans Ecluseau de l'Ileau
Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

A R R E T E  :
Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
M. BAUDON Geoffroy
Débit : 70m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
LA TAILLEE

Lieu-dit de pompage :
L'Ileau

Cours d’eau sollicité : Ecluseau de l'Ileau

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 5 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  0 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
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qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00069 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans L'YON
Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL RAINEAU
Débit : 40m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
CHAILLE SOUS LES ORMEAUX

Lieu-dit de pompage :
La Roussière (Les Zecotats)
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Cours d’eau sollicité : L'YON

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 0 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  20 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6        Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art    Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission  à  un  tiers  (article  R  214-45  du code  de  l'environnement)   Au  cas  où  le 
bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier de 
demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois qui 
suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :

65



 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00070 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans le canal du Marais 
Sauvage

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
M. BERTHELOT Patrick
Débit : 65m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
CHAILLE LES MARAIS, Le Sableau

Lieu-dit de pompage :
marais des Ablettes

Cours d’eau sollicité : le canal du Marais Sauvage

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 3 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  15 360 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
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Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER
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Arrêté n° 85-2008-00071 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans Contre Booth
Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

A R R E T E  :
Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL LES MARQUISES
Débit : 90m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
VIX

Lieu-dit de pompage :
La Marquise

Cours d’eau sollicité : Contre Booth

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 5 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  6 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
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Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00073 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans des réseaux de marais 
alimentés par le canal des Cinq Abbés (3 points de pompage)

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL LE PORTAIL
Débit : 50m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
CHAILLE LES MARAIS

Lieu-dit de pompage :
La Grande Cabane

Cours d’eau sollicité : des réseaux de marais alimentés par le canal des Cinq Abbés (3 points de pompage)

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 18 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  3 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
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Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions relatives aux ouvrages d'art
Le permissionnaire  surveillera  ses ouvrages et  effectuera toutes opérations utiles  pour l'évacuation des 
débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les 
dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
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Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00074 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans des réseaux de marais 
alimentés par le canal du Pont aux Chèvres et le fossé de 10 pieds (3 pompages)

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL LE CLOUZY
Débit : 60m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
VIX

Lieu-dit de pompage :
Renfermi - Beguin - Pont de bois

Cours d’eau sollicité :  des réseaux de marais alimentés par le canal du Pont aux Chèvres et le fossé de 10 pieds (3 
pompages)

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 10 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  0 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
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Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00075 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans Réseau de marais alimenté 
par le canal du Pont aux Chèvres et le Petit Canal de Vix.

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
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A R R E T E  :
Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
GAEC JCEM
Débit : 60 + 80m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
VIX

Lieu-dit de pompage :
Grimaud - Renfermi - le Sablon - La Bonde

Cours d’eau sollicité : Réseau de marais alimenté par le canal du Pont aux Chèvres et le Petit Canal de Vix.

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 20 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  15 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
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Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00076 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans L'YON
Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

A R R E T E  :
Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
M. POIRON Jean-Louis
Débit : 40m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
LE TABLIER

Lieu-dit de pompage :
Le Moulin de Chavagne (chaussée)

Cours d’eau sollicité : L'YON

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 8 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  20 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
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Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
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notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00078 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans Canal du Pont Aux 
Chèvres et canal du Gargouilleau

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

A R R E T E  :
Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
GAEC LA BIJETTERIE
Débit : 50m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
VIX

Lieu-dit de pompage :
La Bijetterie

Cours d’eau sollicité : Canal du Pont Aux Chèvres et canal du Gargouilleau

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 15 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  0 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
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qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00079 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans La Ceinture du Communal
Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

A R R E T E  :
Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
M. PORCHER Francis
Débit : 50m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
LA TAILLEE

Lieu-dit de pompage :
Communal
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Cours d’eau sollicité : La Ceinture du Communal

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 3 500 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  0 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
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 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00080 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans Fossé de la Commune
Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

A R R E T E  :
Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL PARTNERS
Débit : 65m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
ILE D'ELLE

Lieu-dit de pompage :
Les Tappons

Cours d’eau sollicité : Fossé de la Commune

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 8 250 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  0 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
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pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER
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Arrêté n° 85-2008-00081 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans des fossés de marais 
alimentés par le canal du Clain (2 pompages)

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
M. GURY Pascal
Débit : 60m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
SAINTE RADEGONDE DES NOYERS

Lieu-dit de pompage :
la Haye - La Villette

Cours d’eau sollicité : des fossés de marais alimentés par le canal du Clain (2 pompages)

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 5 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  5 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
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Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00087 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans La Vendée, canal de Sèvre, 
Le petit poitou//réserve privée//canal alimenté par le canal des 5 Abbés//3 points : dans fossés 

alimentés par Canal de la Boissière et la Vendée//2 points :Ecluseau de l'Ileau//fossé alimenté par le 
Vendée/

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
SCEA LES ROSEAUX
Débit : 30 à 60m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
SAINTE RADEGONDE/
/LE GUE DE VELLUIRE/
/CHAILLE LES MARAIS/
/CHAILLE LES MARAIS/
/LA TAILLEE/
/MARANS/

Lieu-dit de pompage :
Le Colombier/
Le Petit Rocher/
Le Marais Des Dames/
Choisival - La Maison Neuve - La Grande Boissière/
L'Ileau (Synd. De marais de la Taillée)/
La Faiencerie
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Cours d’eau sollicité : La Vendée, canal de Sèvre, Le petit poitou/
/réserve privée/
/canal alimenté par le canal des 5 Abbés/
/3 points : dans fossés alimentés par Canal de la Boissière et la Vendée/
/2 points :Ecluseau de l'Ileau/
/fossé alimenté par le Vendée/

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 25 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  30 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
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sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00089 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans fossé AF alimenté par la 
Vendée

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
M. GUERRY Patrick
Débit : 80m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
VELLUIRE

Lieu-dit de pompage :
Le Bas  (Gd) du moulin

Cours d’eau sollicité : fossé AF alimenté par la Vendée

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 0 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  18 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
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Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.

Article        6    Prescriptions relatives aux ouvrages d'art
Le permissionnaire  surveillera  ses ouvrages et  effectuera toutes opérations utiles  pour l'évacuation des 
débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les 
dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire
Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, de tous dommages causés aux propriétés des tiers 
du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, invoquer la présente autorisation pour diminuer sa 
responsabilité,  qui  demeure  pleine  et  entière,  tant  en  ce  qui  concerne  les  dispositions  techniques  des 
ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à l’article 1er, en application de l'article R 
214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à tout moment, modifiée ou révoquée 
dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux  mois à compter de la date de notification, d'un 
recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans 
les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
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notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00096 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans Réseau de marais 
(Syndicat de Marais du Petit Poitou) alimenté par le canal de Sèvre

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL SAINT XAVIER (PRIOUZEAU Antoine)
Débit : 60m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
SAINTE RADEGONDE DES NOYERS

Lieu-dit de pompage :
Saint Xavier

Cours d’eau sollicité : Réseau de marais (Syndicat de Marais du Petit Poitou) alimenté par le canal de Sèvre

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 7 000 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  0 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
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invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00117 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans des fossés alimentés par 
le Chenal Vieux et le canal du Bourdeau (8 points de pompages)

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL GIRAUD
Débit : 50m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
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Commune de situation du pompage : 
TRIAIZE

Lieu-dit de pompage :
La Grippe

Cours d’eau sollicité : des fossés alimentés par le Chenal Vieux et le canal du Bourdeau (8 points de pompages)

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 8 100 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  0 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
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Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00131 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans le canal de l'Eglise, 
alimenté par le canal de la Guinée, fossé alimenté par le canal de Mouillepied, canal des 5 abbés ou 

canal de la Guinée, fossé alimenté par le canal de Moreille (ou de Sévre), canal de Mouillepied ou 
réserve perso alimentée par drainage 18000 m3, plan d'eau 15000 m3 remplis par pompe de drainage 

2 pompages dans fossés alimentés par le Canal de Mouillepied, plan d'eau 15000 m3 remplis par 
pompe de drainage

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL BOGERS
Débit : de 30 à 80m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
CHAILLE LES MARAIS
CHAILLE LES MARAIS
CHAILLE LES MARAIS
MOREILLES
CHAILLE LES MARAIS
CHAILLE LES MARAIS
MARANS
MOREILLES

Lieu-dit de pompage :
Le Grand Vigneau 
Ferme de la Grande Cabane
La Fermière
Ferme de la Vacherie
Ferme de Maison Neuve
Le Neuil
Le Grand Mouillepied, Marais L'Abbé
Ferme de Maison Neuve

Cours d’eau sollicité : canal de l'Eglise, alimenté par le canal de la Guinée
fossé alimenté par le canal de Mouillepied
canal des 5 abbés ou canal de la Guinée
fossé alimenté par le canal de Moreille (ou de Sévre)
canal de Mouillepied ou réserve perso alimentée par drainage 18000 m3
plan d'eau 15000 m3 remplis par pompe de drainage
2 pompages dans fossés alimentés par le Canal de Mouillepied
plan d'eau 15000 m3 remplis par pompe de drainage

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 35 650 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  39 040 m3 
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L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.

Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
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 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER

Arrêté n° 85-2008-00137 autorisant un prélèvement d'eau temporaire dans Réseau de marais alimenté 
par le Canal du Gargouilleau

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article        1    Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement,  soumis  aux  conditions  du  présent 
règlement, présentant les caractéristiques suivantes :

Bénéficiaire de l’autorisation :
M. AUGEREAU Stéphane
Débit : 60m3/h Destination du prélèvement : irrigation 
Commune de situation du pompage : 
GUE DE VELLUIRE

Lieu-dit de pompage :
Touche Ronde

Cours d’eau sollicité : Réseau de marais alimenté par le Canal du Gargouilleau

Période de pompage :  Jusqu’au 14/06/08 : 0 m3  Du 15/06/08 au 15/09/08 :  5 000 m3 
L'article  L214-2  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  rubriques  de  la  nomenclature  des  opérations 
soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes: 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
1.3.1.0-1 e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux 
Article        2    Le permissionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau, un débit minimal 
permettant le maintien de la vie aquatique (article L 432-5 du Code de l’Environnement).
Article        3    Le permissionnaire avisera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la date 
du  commencement  de  l'exploitation  des  ouvrages  et  de  la  date  de  leur  arrêt.  Il  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification 
des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur sera effectué le jour ou le présent arrêté prendra effet, et sera adressé au service 
chargé de la police de l'eau sous 48 heures (le cachet de la poste faisant foi), en même temps que la 
déclaration ci-dessus.
Un autre  relevé  sera  opéré  à  chaque fin  de période de pompage autorisée,  soit  le  14  juin  2008 pour 
l'irrigation de printemps et le 15 septembre 2008 pour l'irrigation estivale. Ce (ou ces) relevé (s) de compteur 
seront adressé (s) dans les mêmes conditions au service chargé de la police de l'eau.
Article        4    Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir  sur la 
police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant 
en dehors des périodes autorisées est passible des  dispositions prévues  par les articles L 216-13 et L 
216-14 du code de l'environnement,
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Article        5    Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration pourra prononcer sa déchéance, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires 
pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de leur fait sans préjudice de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il  en  sera  de  même au  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le  permissionnaire 
changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.
Article        6    Prescriptions  relatives  aux  ouvrages  d'art  Le  permissionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et 
effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera 
tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le 
cours d'eau.
Article      7    Responsabilité du permissionnaire  Le permissionnaire sera responsable, de façon générale, 
de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce 
qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur.
Article        8    Les autorisations sont accordées nominativement aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, et à titre précaire et révocable sans indemnité. Le permissionnaire ou ses ayants droit ne 
pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, 
l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la 
répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui les privent, d'une manière 
temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du  présent  arrêté.  La  présente 
autorisation pourra ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité 
pour les raisons définies ci-dessus, en application de l'article L 211.3 du code de l’environnement.
Article        9    Le permissionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et 
demeurent réservés.
Article        10    Transmission à un tiers (article R 214-45 du code de l'environnement)
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile 
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 
est donné acte de cette déclaration.
Article        11    Accidents (R.214-46 du Code de l'Environnement)
Tout incident  ou accident  intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activité  faisant  l'objet  de la 
présente autorisation et de nature à porter atteinte :
 à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
 à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
 à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article        12    Validité de l'autorisation La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à 
l’article 1er, en application de l'article R 214 -23 susvisé du code de l'environnement ; mais elle pourra être, à 
tout moment, modifiée ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles 
Article 13 :  Délais et voies de recours  Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé 
rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l'article L214-10 du Code de l'Environnement, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Article        14     Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt et le maire de la commune où s’opère le pompage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 30 mai 2008
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
l’Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement,

Pierre BARBIER
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ARRETE 08/DDAF/234 FIXANT LES MODALITES D'OUVERTURE/CLOTURE DE LA CHASSE DANS LE 
DEPARTEMENT DE LA VENDEE POUR LA CAMPAGNE 2008/2009

LE PREFET DE LA VENDEE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRETE:

PERIODE D’OUVERTURE GENERALE DE LA CHASSE
ARTICLE 1er - La période d' OUVERTURE GENERALE de la CHASSE A TIR et de la CHASSE AU VOL 
est fixée, pour le département de la Vendée : 
du 21 SEPTEMBRE 2008 à 8 heures au 28 FEVRIER 2009 au soir, 
pour tous les gibiers, sauf les exceptions et avec les précisions figurant à l'article 3.
ARTICLE 2 - La période d' OUVERTURE de la CHASSE à COURRE, A COR ET A CRI et de la CHASSE 
SOUS TERRE est fixée, pour le département de la Vendée, comme suit :
CHASSE A COURRE, A COR ET A CRI : du 15 SEPTEMBRE 2008  au 31 MARS 2009 au soir
CHASSE SOUS TERRE DU BLAIREAU : du 21 SEPTEMBRE 2008 au 15 JANVIER 2009 au soir
                                                avec une période de REOUVERTURE du 15 MAI 2009 jusqu'à  la date 
d'ouverture générale de la saison de chasse 2009/2010
CHASSE SOUS TERRE des AUTRES ESPECES : du 21 SEPTEMBRE 2008 au 15 JANVIER 2009 au soir.
ARTICLE 3 - Les exceptions et précisions citées à l'article 1er concernant l'exercice de la CHASSE A TIR et 
de la CHASSE AU VOL figurent au tableau ci-après :

ESPECES DATES 
D'OUVERTURE

DATES DE CLOTURE OBSERVATIONS  ET  CONDITIONS 
SPECIFIQUES DE CHASSE DE L'ESPECE

GRAND GIBIER

CERF

CHEVREUIL

DAIM

21 septembre 2008

21  septembre 2008

21  septembre 2008

28 février 2009 au soir

28 février 2009 au soir

28 février 2009 au soir

Ces  3  espèces  sont  soumises  au  plan  de 
chasse.
Le  tir  des  faons,  hères  et  chevrillards  est 
autorisé.
Les jeunes animaux abattus seront, comme les 
adultes,  munis  du  bracelet  de  contrôle 
réglementaire sur le lieu même de la capture.
Tir  à  balle  obligatoire.  Pour  l’espèce  CERF, 
seuls  les biches  et  jeunes  de moins d’un  an 
peuvent  être  chassés  à  tir,  les  cerfs  étant 
chassés à courre exclusivement.
(Toutefois, les plans de chasse individuels du 
cerf -élaphe et sika- attribués dans les enclos 
cynégétiques sont  exécutés à tir  .  Tir  à balle 
obligatoire).
A partir du 1er juin, le chevreuil peut être chassé 
à l’affût ou à l’approche en tir de sélection, par 
les  bénéficiaires  d’un  plan  de  chasse, 
détenteurs  d’une  autorisation  préfectorale 
individuelle.

Ces espèces peuvent également être tirées à 
l’arc

  
SANGLIER 21  septembre 2008 28 février 2009 au soir

                                                                        3
Tir  à  balle  obligatoire.  Soumis  au  plan  de 
chasse  sur  l'ensemble  du  département.  Les 
animaux abattus seront  munis du bracelet  de 
contrôle réglementaire sur le lieu même de la 
capture. Le tir des laies suitées de marcassins 
en  livrée  est  interdit.  Cette  espèce  peut 
également être tirée à l’arc.

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
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A partir du 16 août 2008 la chasse du sanglier 
est  autorisée  sur  l'ensemble  du  territoire  du 
département, à l'exclusion :
des communes littorales, définies par la loi littoral 
du 3/01/1986 auxquelles il  convient d’ajouter les 3 
communes riveraines des estuaires que sont Brem 
S/Mer, Ile d’Olonne, Angles .

- des forêts domaniales.

A partir  du 1er septembre 2008, la chasse du 
sanglier  est  autorisée,  sur  l’ensemble  du 
territoire  du  département  à  l’exclusion  des 
forêts domaniales.

Durant la période du 16 août au 20 septembre 
2008 inclus, la chasse du sanglier ne peut être 
pratiquée qu’en battue avec un minimum de 10 
fusils  et  sous  la  responsabilité  du titulaire  du 
droit de chasse, bénéficiaire de l’attribution d’un 
plan de chasse individuel et qui est tenu d’en 
informer  préalablement  la  Fédération 
départementale  des  chasseurs,  par  simple 
appel téléphonique au 02.51.47.80.90.

Les titulaires du droit de chasse, bénéficiaires 
d’un  plan  de  chasse  individuel  et  d’une 
autorisation  préfectorale  spécifique,  peuvent 
également  chasser  le  sanglier  à  l’affût  ou  à 
l’approche, durant la période du 16 août au 20 
septembre 2008.

RECOMMANDATIONS

Durant  la  période  d’ouverture  anticipée,  les 
chasses  en  battues  seront  prioritairement 
organisées  dans  les  cultures  et  les  ronciers, 
fourrés,  boqueteaux  attenant  aux  zones  de 
cultures,  lorsque les animaux y sont  remisés, 
les chasses à l’intérieur des forêts risquant de 
décantonner les animaux. Les chiens créancés 
seront  mis  sur  la  voie  du  sanglier  et  les 
prélèvements porteront sur les jeunes animaux.

Dispositions résultant de l’approbation du schéma départemental de gestion cynégétique :
1) Conditions de déplacement en véhicule à moteur d’un poste de tir à un autre
Le déplacement en véhicule à moteur d’un poste de tir à un autre peut être autorisé dans le cadre des 
chasses du grand gibier aux chiens courants dès lors que l’arme de tir est placée sous étui ou démontée ; 
dans tous les cas l’arme doit être déchargée.
Le responsable du territoire et de l’organisation de la chasse reste libre d’autoriser ou non, en fonction du 
terrain et du contexte local, ces déplacements.
2) Agrainage et affouragement du grand gibier
L’agrainage et l’affouragement du grand gibier et du sanglier, destinés à prévenir les dégâts aux cultures et 
récoltes et à conforter l’équilibre agro-sylvo-cynégétique peuvent être entrepris,  à cette double fin, sous 
réserve que le massif  forestier  permette  la  contention des animaux.  La Fédération départementale des 
chasseurs, en concertation avec la profession agricole, la propriété forestière et les structures cynégétiques 
impliquées  dans  la  gestion  du  grand  gibier,  appréciera  chaque situation,  délivrera  les  autorisations  ou 
passera les conventions nécessaires.
Une convention cadre définit les conditions de cette pratique.

OBSERVATIONS  ET  CONDITIONS 
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ESPECES DATES 
D’OUVERTURE

DATES DE CLOTURE SPECIFIQUES
DE CHASSE DE L’ESPECE

Petit gibier sédentaire
PERDRIX
(grise et rouge)

LIEVRE

LAPIN

FAISANS

COLINS

21 septembre 2008

21 septembre 2008

21 septembre 2008

21 septembre 2008

21 septembre 2008

30 novembre 2008 au soir

30 novembre 2008 au soir

18 janvier 2009 au soir

18 janvier 2009 au soir

18 janvier 2009 au soir

*  avec,  à  l’intérieur  de  cette  période,  les 
précisions et exceptions fixées à l’article 4

*  avec,  à  l’intérieur  de  cette  période,  les 
précisions et exceptions fixées à l’article 4

BLAIREAU 21 septembre 2008 15 janvier 2009 au soir

RENARD, 
BELETTE, 
HERMINE,
FOUINE,  MARTRE, 
PUTOIS, 
RAGONDIN,
RAT MUSQUE, et
VISON D’AMERIQUE

21 septembre 2008 28 février 2009 au soir

Toute  personne  autorisée  à  chasser  le 
chevreuil  ou  le  sanglier  avant  l’ouverture 
générale peut également chasser le renard.  

PIE BAVARDE,
CORBEAU FREUX,
CORNEILLE NOIRE,
GEAI DES CHENES

ETOURNEAU 
SANSONNET

21 septembre 2008

21 septembre 2008

28 février 2009 au soir

28 février 2009 au soir

ARTICLE 4 - Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, il convient d'en organiser la gestion 
et
 d'en réglementer les prélèvements.
1°) les espèces PERDRIX sont chassées sur le territoire des communes citées ci-après dans les conditions ainsi 
définies :
PERDRIX ROUGE ET PERDRIX GRISE

TERRITOIRES CONCERNES   DATES D’OUVERTURE | DATES DE CLOTURE
ET LIMITATION DES JOURS DE CHASSE

Sur le territoire des communes de BARBATRE, L’EPINE, LA 
GUERINIERE et NOIRMOUTIER EN L’ILE dans le cadre du 
plan de gestion cynégétique approuvé.

  21 septembre 2008            30 novembre 2008 au 
                                               soir

Chasse autorisée  les dimanches uniquement

2°) L’espèce LIEVRE est soumise au plan de chasse par arrêté préfectoral sur l’ensemble du territoire du 
département de la Vendée et dans les conditions précisées ci-dessous. La chasse du lièvre ne peut être 
pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels.
LIEVRE

TERRITOIRES CONCERNES PAR LE PLAN DE CHASSE DATES 
D'OUVERTURE

DATES  DE 
CLOTURE

LIMITATION  DES  JOURS 
DE CHASSE
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Sur  le  territoire  des  communes  de  Beauvoir  sur  Mer, 
Bois de Cené,  Bouin,  Challans,  Chateauneuf,  Falleron, 
Froidfond,  La Barre  de  Monts,  La  Garnache,  Le  Perrier, 
Notre Dame de Monts,  Saint  Gervais,  St  Jean de Monts,  St 
Urbain.

5 octobre 2008 19  octobre 
2008 au soir

Chasse  autorisée  les 
DIMANCHES 
UNIQUEMENT

Sur le territoire des communes de Chaillé les Marais,  Grues, 
Luçon, Moreilles,  Mouzeuil  St  Martin,  Nalliers,,  St  Denis  du 
Payré, .

5 octobre 2008 26  octobre 
2008 au soir

Chasse  autorisée 
les DIMANCHES 
UNIQUEMENT

Sur le territoire des communes de Benet, Bouillé Courdault, 
Chaix,  Damvix,  Doix,  Fontaines,  La  Taillée,  Le  Gué  de 
Velluire,  Le  Langon,  Le Mazeau,  Le Poiré sur Velluire,  Liez, 
L’Ile  d’Elle,  Maillé,  Maillezais,  Montreuil,  Nieul  sur  l’Autise, 
Oulmes, St Pierre le Vieux, St Sigismond, Velluire, Vix, Vouillé 
les Marais.

5 octobre 2008 16  novembre 
2008 au soir

Chasse  autorisée 
les DIMANCHES 
UNIQUEMENT

Sur  le  territoire  des  communes  d’Angles,  Aubigny,  Avrillé, 
Beaufou, Belleville sur Vie   Brem S/Mer, Brétignolles S/Mer, 
Chasnais,  Château  d’Olonne,  Cugand;  Curzon, 
Grand’Landes,  Grosbreuil,  Jard  sur  Mer,  la  Bernardière,  La 
Bretonnière-la  Claye,  La  Bruffière,  la  Chapelle  Achard,  la 
Chapelle Palluau, la Jonchère, la Mothe Achard, la Tranche S/
Mer; Lairoux, le Bernard, Le Girouard, le Givre, le Poiré sur 
Vie, l'Herbergement,  l’Ile  d’Olonne,  les Lucs sur Boulogne, 
Les  Magnils  Reigniers,  Longeville  S/Mer,  Montaigu, 
Mormaison,  Moutiers  les  Mauxfaits,  Nieul  le  Dolent,  Notre 
Dame  de  Riez,  Olonne  S/Mer,  Palluau,  Péault,  Poiroux, 
Rocheserviere, St André Treize Voies, St Benoist S/Mer, St 
Cyr  en  Talmondais,  St  Etienne  du  Bois,  St  Georges  de 
Pointindoux,  St  Hilaire  la  Forêt,  St  Mathurin,    St  Vincent 
S/Jard,  Ste  Foy,  St  Georges  de  Montaigu,  St  Hilaire  de 
Loulay, St Hilaire de Riez, St Philbert de Bouaine Sallertaine, 
Soullans, Talmont st Hilaire,Treize Septiers, Vairé

19  octobre 
2008 2  novembre 

2008 au soir

Chasse  autorisée 
les DIMANCHES 
UNIQUEMENT sauf dans le 
périmètre  des  forêts 
domaniales
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Sur le territoire des communes d’Antigny, Auzay, Bazoges en 
Paillers, Bazoges en Pareds, Beaurepaire, Bessay, Boufféré, 
Boulogne,  Bourneau,  Bournezeau,  Breuil  Barret,  Cezais, 
Chaillé  sous  les  Ormeaux,  Chambretaud,  Champ  st  Père, 
Chantonnay,  Château  Guibert,  Chauché Chavagnes  en 
Paillers, Chavagnes les Redoux, Cheffois, Corpe, Dompierre 
S/Yon ;  Faymoreau,  Fontenay le Comte,  Fougeré,  Foussais 
Payré,  la  Boissière  de  Montaigu,  la  Caillère  st  Hilaire, La 
Chaize le Vicomte, La Chapelle aux Lys, La Chapelle Thémer, 
La Châtaigneraie, La Copechagniere, La Couture, la Ferrière, 
La Flocellière,  la  Gaubretière,  la  Jaudonnière,  La Meilleraie 
Tillay,  la Merlatière, La Pommeraie S/Sèvre,  la Rabatelière, 
La  Réorthe,  la  Roche  sur  Yon,  La  Tardière,  la  Verrie,  Le 
Boupère,  Le  Tablier,  Les  Brouzils,  les  Chatelliers 
Chateaumur,  les  Epesses,  les  Essarts,  les  Herbiers,  les 
Landes  Génusson,  les  Pineaux,  L’Oie,  Longèves, 
l’Hermenault,  l’Orbrie,  Mallièvre,  Mareuil  S/Lay  Dissais, 
Marillet,  Marsais  ste  Radégonde,  Menomblet,  Mervent, 
Mesnard la Barotière, Monsireigne, Montournais, Mortagne S/
Sèvre,  Mouchamps,  Mouilleron  en  Pareds,  Moutiers  sur  le 
Lay,  Nesmy,  Petosse,  Pissotte,  Pouillé,  Pouzauges,  Puy de 
Serre,  Réaumur,  Rochetrejoux,  Rosnay,  Saligny,  Sérigné, 
Sigournais, St André Goule d’Oie, St Aubin des Ormeaux, St 
Aubin la Plaine, St Cyr des Gâts, St Denis la Chevasse, St 
Etienne  de  Brillouet,  St  Florent  des  Bois,  St  Fulgent,  St 
Germain  de  Princay,  St  Germain  l’Aiguiller,  St  Hilaire  de 
Voust, St Hilaire des Loges, St Hilaire le Vouhis, st Jean de 
Beugné,  St  Juire  Champgillon,  st  Laurent  de  la  Salle,  St 
Laurent  S/Sèvre,  St  Malo  du  Bois,  St  Mars  la  Réorthe,  St 
Martin de Fraigneau, St Martin des Fontaines, St Martin des 
Noyers, St Martin des Tilleuls, St Martin Lars en Ste Hermine, 
St Maurice des Noues, St Maurice le Girard, St Mesmin, St 
Michel le Cloucq, St Michel Mont Mercure, St Paul en Pareds, 
St  Pierre du Chemin,  St  Prouant,  St  Sulpice en Pareds,  St 
Sulpice  le  Verdon;  St  Valérien,  st  Vincent  Sterlanges,  Ste 
Cécile, Ste Florence, Ste Gemme la Plaine, Ste Hermine, Ste 
Pexine,  Tallud  St  Gemme,  Thiré,  Thorigny,  Thouarsais 
Bouildroux,   Treize  Vents,  Vendrennes,  Vouvant,  Xanton 
Chassenon.

19  octobre 
2008

30   novembre 
2008 au soir

Chasse  autorisée  tous  les 
jours sauf les mardis

Sur le territoire des communes de L’Aiguillon S/Vie, Aizenay, 
Apremont; Beaulieu Sous la Roche, Coëx, Commequiers, le 
Fenouiller,  la  Genétouze,  Givrand,  La  Chaize  Giraud,  La 
Chapelle  Hermier,  Landeronde,  Landevieille,  Mâché, 
Martinet, St Christophe du Ligneron, Ste Flaive des Loups, St 
Gilles Croix de Vie, St Julien des Landes, St Maixent S/Vie, St 
Paul Mont Penit, St Révérend, Venansault

2  novembre 
2008

23  novembre 
2008 au soir

Chasse autorisée  tous les 
jours sauf les mardis

3°) Afin d'en favoriser la protection et le repeuplement, la chasse A TIR, AU VOL, A COURRE, A COR ET A 
CRI, DU LIEVRE, est SUSPENDUE durant la campagne de chasse 2008/2009, sur l'ensemble du territoire 
des communes citées ci-après :
L’Aiguillon  S/Mer,  Barbâtre,  la  Boissière  des  Landes,  Champagné  les  Marais,  la  Faute  sur  Mer,  la 
Guérinière,  la  Guyonniere,  L’Epine,  les Clouzeaux,  les Sables d’Olonne, L’Ile  d’Yeu, Loge Fougereuse, 
Mouilleron le Captif, Noirmoutier en l’Ile, Puyravault, Saint Avaugourd des Landes, Saint Michel en L’Herm, 
Ste  Radégonde des Noyers, St Vincent sur Graon , Tiffauges et Triaize.
ARTICLE 5 - Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier :
LIMITATION DU NOMBRE DE JOURS DE CHASSE
La chasse à TIR du petit gibier sédentaire et de la bécasse est suspendue, chaque mardi, à l’exclusion des 
jours fériés, sur l’ensemble du territoire du département de la Vendée, durant toute la saison de chasse 
2008/2009.
2) LIMITATION DES HEURES DE CHASSE
La chasse à TIR et  la  chasse au VOL ne sont  autorisées chaque jour,  sur  l’ensemble du territoire  du 
département de la Vendée :
qu'à partir de 8 heures (heure légale) de l' OUVERTURE GENERALE au 30 septembre 2008 au soir.
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qu'à  partir  de  9  heures  (heure  légale)  du 1er  OCTOBRE 2008 à la  FERMETURE GENERALE du  28  
 FEVRIER 2009 au soir.
Cette limitation ne S'APPLIQUE PAS à la chasse :
du GRAND GIBIER SOUMIS AU PLAN DE CHASSE lorsqu'elle est pratiquée à l'affût ou à l'approche ;
du GIBIER D'EAU dont la chasse à la passée est autorisée 2 heures avant l’heure de lever du soleil et
                 2 heures après l’heure de coucher du soleil ;
des OISEAUX DE PASSAGE (à l’exception de la bécasse dont la chasse à la passée est interdite) ;
- des ANIMAUX CLASSES NUISIBLES ;
La chasse à courre, à cor et à cri et la chasse sous terre ne sont pas concernées par cette limitation.
La CHASSE A TIR de la BECASSE ne peut être pratiquée, chaque jour autorisé, au-delà de 17 heures.
Dispositions résultant de l’approbation du schéma départemental de gestion cynégétique : 
Les conditions de chasse de la bécasse font l’objet d’un plan de gestion cynégétique. approuvé.
1- Après la fermeture de la chasse à tir du petit gibier sédentaire, la bécasse des bois ne peut être chassée 
qu’au chien d’arrêt, retriever et broussailleur (groupes canins 7 et 8) uniquement. Durant cette période, la 
chasse de la bécasse des bois sans chien est interdite. 
2-Le prélèvement de la bécasse des bois est limité à 3 oiseaux par jour et par chasseur et ce durant toute la 
saison de chasse.
ARTICLE 6 - CHASSE EN TEMPS DE NEIGE Dès lors que la couche de neige est suffisamment épaisse et 
recouvre de façon homogène le sol, permettant de suivre un gibier à la trace, la CHASSE est INTERDITE.
Cette interdiction ne s'applique cependant pas à :
la chasse à tir du gibier d'eau, lorsqu'elle est pratiquée, avec chien d’arrêt ou sans chien, sur le domaine 
public maritime, en zone de chasse maritime, sur les lacs, étangs, fleuves, rivières, canaux, réservoirs et 
dans les marais non asséchés.
la chasse à tir du grand gibier soumis au plan de chasse
la chasse à tir des espèces classées nuisibles
la chasse à courre, à cor et à cri du grand gibier et du renard
la chasse sous terre.
ARTICLE  7– La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  la  Vendée,  les  Sous-Préfets,  le  Directeur 
Départemental  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt,  les  Maires,  le  Colonel  commandant  le  Groupement  de 
Gendarmerie de la Vendée, les Commissaires de Police, les Administrateurs des Affaires Maritimes, les 
Chefs de quartier, les lieutenants de Louveterie, les Techniciens des travaux forestiers, les Chefs de districts 
forestiers, les Agents assermentés de l’Office National des Forêts, les agents du Service Départemental de 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, les Gardes particuliers assermentés, les Agents 
assermentés de la Fédération Départementale des chasseurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs et affiché dans chaque 
commune par les soins des maires.

LA ROCHE SUR YON, le 10  JUILLET 2008 
LE PREFET,

Thierry  LATASTE

ARRETE 08/DDAF/235 INTERDISANT TEMPORAIREMENT LA COMMERCIALISATION ET LE 
COLPORTAGE DU GIBIER

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE     :

Article 1er – La mise en vente, la vente, l’achat, le transport en vue de la vente ou le colportage des gibiers 
désignés ci-après, sont interdits dans le département de la Vendée pendant la période suivante :
GIBIERS PERIODE D’INTERDICTION
Lièvre, Perdrix, Faisan
(coq et poule)   Pigeon Ramier du 21 SEPTEMBRE 2008 au 19 OCTOBRE 2008 INCLUS
Cette interdiction ne s’applique pas à la commercialisation du gibier d’élevage et du gibier d’importation 
effectuée dans les conditions fixées par l’arrêté du 12 août 1994 relatif aux modalités de commercialisation 
de certaines espèces de gibier pour la consommation.
Article 2 – La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, Les Sous-Préfets, Maires, le Directeur 
Départemental  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt,  ,  Maires,  le  Directeur  des  Services  Fiscaux,  le  Colonel 
Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Vendée, les Commissaires de police, les Lieutenants de 
Louveterie,  les  techniciens  des  travaux  forestiers  de  l’Etat,  les  Chefs  de  districts  forestiers,  les  agents 
assermentés de l’Office National des Forêts, les agents du Service Départemental de l’Office National de la 
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Chasse et de la Faune Sauvage, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

LA ROCHE SUR YON, le 10 JUILLET  2008
LE PREFET

Thierry  LATASTE

ARRETE 08/DDAF/236 FIXANT LA LISTE DES ESPECES CLASSEES NUISIBLES DANS LE 
DEPARTEMENT DE LA VENDEE POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 2008 AU 30 JUIN 2009

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d' Honneur

Officier de l' Ordre National du Mérite
ARRETE :

ARTICLE 1ER - Les espèces animales suivantes sont classées NUISIBLES, dans le DEPARTEMENT de la 
VENDEE pour la période allant du 1er JUILLET 2008 au 30 JUIN 2009
RENARD (VULPES-VULPES) -  sur  l'ensemble du territoire  du département  ,    à  l'exception de l'ILE   
D'YEU
- pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles,
- pour la protection de la faune sauvage et domestique,
- dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques.
RAGONDIN (MYOCASTOR COYPUS) - sur l'ensemble du territoire du département
- pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles et aquacoles
- pour la protection de la flore et de la faune sauvages.
- dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques
RAT MUSQUE (ONDATRA ZIBETHICA) - sur l'ensemble du territoire du département
- pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles et aquacoles
pour la protection de la flore et de la faune sauvage
VISON D'AMERIQUE (MUSTELA VISON) sur l’ensemble du territoire du département
- pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles
 -pour la protection de la faune sauvage et domestique.
FOUINE (MARTES FOINA) sur l'ensemble du territoire du département, à l'exception de l'ILE     D'YEU   ,   
à proximité immédiate des élevages, habitations et bâtiments de toute nature et dans     un rayon qui ne   
saurait excéder  250 mètres autour de ces élevages, habitations et bâtiments.
-pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles
-dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques
LAPIN DE GARENNE (Oryctolagus cuniculus) sur le territoire des communes de VELLUIRE ,  du GUE 
DE VELLUIRE      et  sur le site de l'Eco-musée du DAVIAUD , commune de  LA BARRE     DE MONTS  
- pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles
CORBEAU FREUX (CORVUS FRUGILEGUS)  sur l'ensemble du territoire du département
- pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles.
CORNEILLE NOIRE (CORVUS CORONE CORONE) - sur l'ensemble du territoire du département
- pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles.
PIE BAVARDE (PICA PICA) - sur l'ensemble du territoire du département
- pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles
- pour la protection de la faune sauvage et domestique.
ETOURNEAU SANSONNET (STURNUS VULGARIS) - sur l'ensemble du territoire du département
- dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques
- pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles.
ARTICLE 2 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, les Sous-Préfets, maires, Directeur 
départemental de l'Agriculture et de la Forêt, administrateurs des Affaires Maritimes, le Colonel commandant 
le  groupement  de  gendarmerie  de  la  Vendée,  les  commissaires  de  police,  lieutenants  de  louveterie, 
techniciens des travaux forestiers de l'Etat, agents assermentés de l'Office National des Forêts, agents du 
service  départemental  de  l’Office  National  de  la  Chasse  et  de  la  Faune  Sauvage,  gardes  particuliers 
assermentés sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs et affiché dans chaque commune du département par les soins des maires.

LA ROCHE SUR YON, le 10  JUILLET  2008 
LE PREFET 

Thierry  LATASTE
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ARRETE 08/DDAF/237 FIXANT LES CONDITIONS DE DESTRUCTION A TIR DES ESPECES 
CLASSEES NUISIBLES  DURANT LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 2008 AU 30 JUIN 2009

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d' Honneur

Officier de l' Ordre National du Mérite
ARRETE

ARTICLE 1ER – Afin de prévenir les dommages importants aux activités agricoles et aquacoles, d'assurer la 
protection de la flore et de la faune sauvages et dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, le 
RAGONDIN et le RAT MUSQUE peuvent être détruits à TIR, dans les conditions suivantes :
- En zone de chasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, 
lacs, étangs et nappes d'eau, le tir n'étant autorisé qu'à proximité de la nappe d'eau.
- Sur déclaration préalable au Préfet (Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt) et durant la 
période allant du 1er mars 2009 jusqu’au 30 juin 2009
-  sans  formalité :  durant  la  période  d’ouverture  de  la  chasse  au  gibier  d’eau  2008/2009  dans  le 
Département
- Obligation de rendre compte des prélèvements opérés avant l’ouverture de la chasse du gibier d’eau.
Le VISON d’AMERIQUE peut être détruit à tir du 1er mars au 31 mars 2009 sur l’ensemble du territoire du 
département  et sur autorisation individuelle délivrée par le Préfet, afin d’assurer la protection de la faune 
sauvage et domestique.
Durant cette même période et sur autorisation individuelle délivrée par le Préfet,  LA FOUINE peut 
également être détruite à tir sur l'ensemble du territoire du département, à l'exception de l'ILE D'YEU,  
à proximité immédiate des élevages, habitations et bâtiments de toute nature et dans un rayon qui 
ne saurait excéder 250 mètres autour de ces élevages, habitations et bâtiments .
LE LAPIN DE GARENNE  peut  être  détruit  à  tir  du 19  janvier  au 31  mars  2009,  sur  autorisation 
individuelle  délivrée par  le  Préfet  et  sur  le territoire  des communes de VELLUIRE ,  du GUE DE 
VELLUIRE et  sur le site de l'Eco-musée du DAVIAUD , commune de LA BARRE DE MONTS pour 
prévenir les dommages importants aux activités agricoles.
ARTICLE 2 -  Conformément aux dispositions des articles R 427-18,  R 427-19,  R 427-20,  R 427-21 et 
R 427-22 du code de l’Environnement et afin de prévenir les dommages importants aux activités agricoles et 
d'assurer la protection de la faune sauvage et domestique, le CORBEAU FREUX, la CORNEILLE NOIRE et 
la  PIE BAVARDE peuvent être détruits à  TIR, sur autorisation individuelle délivrée par le Préfet  du 1er 
MARS au 10 JUIN 2009 sur l’ensemble du département.
Ces espèces ne peuvent être tirées qu'à POSTE FIXE matérialisé de main d'homme. Le CORBEAU FREUX 
peut également être tiré dans l'enceinte de la corbeautière. 
LE TIR DANS LES NIDS EST INTERDIT.
Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques et pour prévenir les dommages importants aux activités 
agricoles, L'ETOURNEAU SANSONNET peut être détruit à TIR, sur autorisation individuelle délivrée par le 
Préfet et dans les mêmes conditions que ci-dessus, du 1ER MARS 2009 jusqu'au 30 juin 2009 au soir.
ARTICLE  3 -  Conformément  aux  dispositions  de  l'article  R  427-25  du  code  de  l’Environnement,  la 
destruction des mammifères et oiseaux classés nuisibles dans le département de la Vendée, par l'arrêté 08//
DDAF/236  du 10 juillet       2008, peut être opérée à l'aide d'oiseaux de chasse au vol, sur autorisation 
individuelle délivrée par le Préfet et dans les conditions suivantes : 
MAMMIFERES : de la clôture de la chasse au 30 AVRIL 2009
OISEAUX : de la clôture de la chasse jusqu'au 30 juin 2009.
ARTICLE 4     -  Pour la destruction des animaux classés nuisibles, l’emploi des appeaux et des appelants artificiels 
est autorisé.
ARTICLE 5 - Les conditions de délivrance des autorisations individuelles mentionnées aux articles 1, 2 et 3 
du présent arrêté sont fixées par le Préfet.
ARTICLE 6- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, les Sous-Préfets, maires, Directeur 
Départemental  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt,  administrateurs  des  Affaires  Maritimes,  le  Colonel, 
commandant le Groupement de Gendarmerie de la Vendée, les commissaires de police, lieutenants de 
louveterie, techniciens des travaux forestiers de l’Etat, agents assermentés de l'Office National des Forêts, 
agents du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, gardes particuliers 
assermentés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs et affiché dans chaque commune du département par les soins des maires.

LA ROCHE SUR YON, le 10 JUILLET 2008 
LE PREFET

Thierry  LATASTE
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

ARRETE n° 08-das-500 fixant la dotation et les tarifs journaliers de soins de l’EHPAD maisons de 
retraite du Centre Hospitalier « Côte de Lumière » des Sables d’Olonne pour l’exercice 2008.

LE PREFET DE LA VENDEE
A R R E T E

ARTICLE 1er – La dotation de soins de la structure EHPAD maisons de retraite du Centre Hospitalier « Côte 
de Lumière » aux SABLES D’OLONNE – n° FINESS : 85 002 045 4 – est fixée pour l’année 2008 à 
1 763 775 €. 
ARTICLE 2     - Les tarifs journaliers de soins applicables aux personnes hébergées pour l’année 2008 sont les 
suivants :

GIR  1 et  2 : 52,42 €
GIR  3 et  4 : 41,65 €
GIR  5 et  6 : 30,88 €.

ARTICLE 3  -  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - 
MAN - 6 rue René Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter 
de  sa  notification  pour  les  personnes  auxquelles  il  a  été  notifié  ou  de  sa  publication  pour  les  autres 
personnes.
ARTICLE 4   -  La Secrétaire  Générale  de la  Préfecture  de la  Vendée,  le  Directeur  Départemental  des 
Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée, le Président du Conseil  d'Administration et le Directeur du 
Centre  Hospitalier  « Côte  de  Lumière »  des  SABLES  D’OLONNE  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 6 juin 2008
LE PREFET, 

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

des Affaires Sanitaires et Sociales,
Pour le Directeur,

Le Directeur Adjoint,
Didier DUPORT

Arrêté 08 DDASS n° 528 portant autorisation d’exploitation de l’officine de pharmacie en EURL à 
Madame Anne-Laure DAHERON à  SOULLANS

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la légion d’honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E

ARTICLE 1er     :   Est enregistrée sous le n° 08-528, conformément à l’article L5125-16 du Code de la Santé 
Publique,  la  déclaration  de  Madame Anne-Laure  DAHERON exploitant  en  Entreprise  Unipersonnelle  à 
Responsabilité  Limitée  (EURL),  faisant  connaître  qu’elle  exploitera, à  compter  du  7  juillet  2008,  Sous 
l’enseigne « Pharmacie DAHERON »  l’officine de pharmacie, sise 5 place Jean Yole à SOULLANS 85300, 
ayant fait l’objet de la licence n°165 délivrée le 6 août 1966.
ARTICLE 2     :   Les arrêtés préfectoraux 03-DDASS n°208 et 209 datés du 17 mars 2003, autorisant Monsieur 
Michel  MILCENT  à  exploiter  en   Société  en  Nom Collectif  (SNC)  à  compter  du  1ER mai  2003,   sous 
l’enseigne « Pharmacie DAHERON-MILCENT », avec Madame Anne-Laure DAHERON,  sise 5 place Jean 
Yole à SOULLANS 85300, ayant fait l’objet de la licence n°165 délivrée le 6 août 1966, sont abrogés. 
ARTICLE 3 Madame la  Secrétaire  Générale  de la  Préfecture  de la  Vendée,  Monsieur  le  Président  du 
Conseil  Régional  de  l’Ordre  des  Pharmaciens  et  Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Roche sur Yon, le 17 juin 2008
Pour le Préfet, et par délégation,

Le Directeur  Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
André BOUVET
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Arrêté 08 DDASS n° 550 portant autorisation d’exploitation de l’officine de pharmacie en SELARL à 
Madame Amandine OUVRARD épouse LOCTEAU à  SAINT ETIENNE DU BOIS

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la légion d’honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E

ARTICLE 1 : Est enregistrée sous le n°08 DDASS 550 conformément à l’article L5125-16 du Code de la 
Santé  Publique,  la  déclaration  de  Madame Amandine  OUVRARD épouse  LOCTEAU faisant  connaître 
qu’elle  exploitera,  à  compter  du  1er août   2008 en Société  d’Exercice  Libéral  à  Responsabilité  Limitée 
(SELARL), et sous l’enseigne « Pharmacie LOCTEAU-OUVRARD » l’officine de pharmacie sise 3 place des 
Anciens Combattants à SAINT ETIENNE DU BOIS (85670), ayant fait l’objet de la licence n°261 délivrée le 2 
mai 1983. 
ARTICLE  2     :   L’arrêté  préfectoral  en  date  du  27  décembre  2001  portant  autorisation  d’exploitation  de 
l’officine de pharmacie à compter du 1er février 2002, à Monsieur Matthieu GRANDHOMME, sise 3 place des 
Anciens Combattants à SAINT ETIENNE DU BOIS (85670), ayant fait l’objet de la licence n°261 délivrée le 2 
mai 1983, est abrogé.
ARTICLE 3     :   Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, Monsieur le Président du 
Conseil  Régional  de  l’Ordre  des  Pharmaciens  et  Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Roche sur Yon, le 22 juillet 2008
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales,

Le Directeur Adjoint
Didier DUPORT
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DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ANCIENS COMBATTANTS,

Arrêté n° 5/2008 MINDEF/SGA/DSPRS/DIAC Nantes portant subdélégation de signature 
administrative.

 le directeur interdépartemental des anciens combattants,
ARRÊTE

Article 1 - 1. En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gil SPILEMONT, il est donné subdélégation de 
signature administrative à Mme Marie Christine ILTCHEV, attachée au ministère de la défense et affectée à 
la direction interdépartementale des anciens combattants de la région Pays-de-la-Loire, à effet de signer les 
décisions et courriers visés dans l’arrêté de délégation préfectoral du 17 juin 2008.
2. En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie Christine ILTCHEV, il est donné subdélégation de 
signature administrative à Mme Monique MARTINEAU, secrétaire administrative de classe exceptionnelle au 
ministère de la défense, affectée à la direction interdépartementale des anciens combattants de la région 
Pays-de-la-Loire, à effet de signer les décisions et courriers visés dans l’arrêté de délégation préfectoral du 
17 juin 2008.
   Article 2    Le directeur interdépartemental des anciens combattants est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Nantes, le 21 juillet 2008
Gil SPILEMONT
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SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DE LA POLICE DE RENNES

ARRETE N° 08-08 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-François TESSIER Directeur 
Zonal des Compagnies Républicaines de Sécurité Ouest

LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE OUEST
PREFET DE LA REGION BRETAGNE

PREFET D’ILLE ET VILAINE
Officier de la Légion d’honneur

Commandeur  de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E

ARTICLE 1 – Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-François TESSIER, directeur zonal des 
compagnies  républicaines  de  sécurité  Ouest,  responsable  de  l’UO1  « CRS  zone  Ouest »  du  Budget 
Opérationnel  de  Programme « Moyens des  services  de  police  de  la  zone  de  défense  Ouest »  afin  de 
procéder aux engagements juridiques, à l’exception des marchés excédant le seuil de  20 000€  HT, relatifs 
au budget de son service.
Délégation  de  signature  est  également  donnée  à  Monsieur  Jean-François  TESSIER  pour  liquider  les 
dépenses imputées sur le budget de son service et notamment pour viser les factures et mémoires, certifier 
le service fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire.
ARTICLE 2      –  Délégation est également donnée à Monsieur Jean-François TESSIER :
- pour certifier les états de frais de déplacement, d’indemnités journalières d’absence temporaire, d’heures 
supplémentaires et d’heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
-- pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses du 
régisseur du service
- -pour passer commande de prestations d’hébergement au bénéfice des fonctionnaires en déplacement 
individuel ou collectif.
Délégation de signature lui  est  également donnée pour signer les conventions,  devis  et  états liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre et de relations publiques effectuées par les fonctionnaires 
des C.R.S.
ARTICLE   3   –  En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire divisionnaire Jean-François TESSIER, 
la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par le directeur adjoint Thierry CANESSON, 
Commissaire  principal  de  Police  ainsi  que  par  le  chef  du  service  des  opérations,  Pascal  BERGSON , 
commissaire de police. 
ARTICLE 4   -    Délégation de signature est donnée à :
M. André GALLOU, commandant de police emploi fonctionnel
M.Christian DUTERTRE, commandant de police
M.Christophe NAIRIERE, commandant de police
pour  passer des commandes d’un montant maximum de 8000€  et à
M.Thierry CARUELLE, Commandant,  Gilles LOISON, Commandant, M. Laurent REMOUE, capitaine, pour 
signer les bons de commande et conventions relatifs à l’hébergement collectif des CRS pour un montant 
maximum de 8000€.
M Patrice VALLAT,  brigadier major, M Denis LE MELLOT, brigadier chef, pour signer exclusivement les 
bons de commande relatifs aux transports par voie ferrée pour un montant maximum de 150€.
ARTICLE 5 – Délégation est donnée au Capitaine Philippe DEROFF, commandant de l’unité motocycliste 
zonale,  pour certifier les états de frais de déplacement, d’indemnités journalières, d’absence temporaire, 
d’heures  supplémentaires  et  d’heures  de  nuit  ou  de  dimanche  ou  de  jours  fériés  des  fonctionnaires 
motocyclistes.
En outre, délégation de signature est donnée au Capitaine DEROFF pour passer des commandes d’un 
montant maximum de 8000 € pour le service dépensier de l’UMZ.
En cas d’absence ou d’empêchement du capitaine DEROFF, cette délégation sera exercée par son adjoint, 
le  brigadier major André BERHAULT.
ARTICLE  6 – Délégation  de signature  est  donnée à  Monsieur  Eric  DURAND,  commandant  de police, 
commandant la compagnie républicaine de sécurité n° 9 à Rennes,  afin de procéder aux engagements 
juridiques, à l’exception des marchés excédant le seuil de 10 000€ HT,  relatifs au budget de son service.
Délégation  de  signature  est  également  donnée  à  Monsieur  Eric  DURAND  pour  liquider  les  dépenses 
imputées sur le budget de son service et notamment pour viser les factures et mémoires, certifier le service 
fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire.
Délégation est également donnée à Monsieur Eric DURAND
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-  pour  certifier  les  états  de  frais  de  déplacement  après  vérification,  au  nom  et  pour  le  compte  de 
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la dépense 
d’hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
- pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses du 
régisseur de son service.
-  pour passer commande de prestations d’hébergement au bénéfice des fonctionnaires en déplacement 
individuel ou collectif ;
- pour certifier les états d’indemnités journalières d’absence temporaire et les heures supplémentaires et 
heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
Délégation de signature lui  est  également donnée pour signer les conventions,  devis  et  états liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre et de relations publiques effectuées par les fonctionnaires 
des C.R.S.
En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Eric DURAND, la délégation de signature qui lui est 
conférée sera exercée par son adjoint Rodolphe THIESSEN, capitaine.
En outre, délégation de signature est donnée à :
M. Stéphane PIVETTE, brigadier chef
M Hubert BLANCHARD, sous- brigadier
Pour passer des commandes d’un montant maximum de 1 500 €.
ARTICLE 7  -  Délégation de signature  est  donnée à Monsieur  Claude PARTY,  commandant  de police, 
commandant la compagnie républicaine de sécurité n° 10 au Mans, afin de procéder aux engagements 
juridiques, à l’exception des marchés excédant le seuil de 10 000€ HT, relatifs au budget de son service.
Délégation  de  signature  est  également  donnée à Monsieur  Claude  PARTY pour  liquider  les  dépenses 
imputées sur le budget de son service et notamment pour viser les factures et mémoires, certifier le service 
fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire.
Délégation est également donnée à Monsieur Claude PARTY
-  pour  certifier  les  états  de  frais  de  déplacement  après  vérification,  au  nom  et  pour  le  compte  de 
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la dépense 
d’hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
- pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses du 
régisseur de son service.
-  pour passer commande de prestations d’hébergement au bénéfice des fonctionnaires en déplacement 
individuel ou collectif ;
- pour certifier les états d’indemnités journalières d’absence temporaire et les heures supplémentaires et 
heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
Délégation de signature lui  est  également donnée pour signer les conventions,  devis  et  états liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre et de relations publiques effectuées par les fonctionnaires 
des C.R.S.
En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Claude PARTY, la délégation de signature qui lui est 
conférée sera exercée par son adjoint Pierre MORA, capitaine.
En outre, délégation de signature est donnée à :
M.Eric GIRAUD, brigadier.
M Fabrice PIAU, brigadier-chef
M Michel GALESNE, sous-brigadier.
Pour passer des commandes d’un montant maximum de 1 500 € 
ARTICLE 8 –  Délégation  de signature  est  donnée à Monsieur  Philippe DONNADIEU,  commandant  de 
police,  commandant  la  compagnie  républicaine  de sécurité  n°  13 à  Saint-Brieuc,  afin  de procéder  aux 
engagements juridiques, à l’exception des marchés excédant le seuil de 10 000€ HT,  relatifs au budget de 
son service.
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Philippe DONNADIEU pour liquider les dépenses 
imputées sur le budget de son service et notamment pour viser les factures et mémoires, certifier le service 
fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire.
Délégation est également donnée à Monsieur Philippe DONNADIEU
-  pour  certifier  les  états  de  frais  de  déplacement  après  vérification,  au  nom  et  pour  le  compte  de 
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la dépense 
d’hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
- pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses du 
régisseur de son service.
-  pour passer commande de prestations d’hébergement au bénéfice des fonctionnaires en déplacement 
individuel ou collectif ;
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- pour certifier les états d’indemnités journalières d’absence temporaire et les heures supplémentaires et 
heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
Délégation de signature lui  est  également donnée pour signer les conventions,  devis  et  états liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre et de relations publiques effectuées par les fonctionnaires 
des C.R.S.
En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Philippe DONNADIEU, la délégation de signature qui 
lui est conférée sera exercée par son adjoint Eric DEGALISSE, capitaine.
En outre, délégation de signature est donnée à :
M Daniel LEGAUD, brigadier major
M Patrice AUDREN, sous-brigadier.
M Philippe GUYOT, sous-brigadier.
Pour passer des commandes d’un montant maximum de 1 500 € 
ARTICLE  9 – Délégation de signature est donnée à Monsieur Franck ROUSELLE, commandant d’unité de 
la CRS n° 31 Darnétal, afin de procéder aux engagements juridiques, à l’exception des marchés excédant le 
seuil de 10 000€ HT  relatifs au budget de son service.
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Franck ROUSSELLE pour liquider les dépenses 
imputées sur le budget de son service et notamment pour viser les factures et mémoires, certifier le service 
fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire.
Délégation est également donnée à Monsieur Franck ROUSSELLE 
-  pour  certifier  les  états  de  frais  de  déplacement  après  vérification,  au  nom  et  pour  le  compte  de 
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la dépense 
d’hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
- pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses du 
régisseur de son service.
-  pour passer commande de prestations d’hébergement au bénéfice des fonctionnaires en déplacement 
individuel ou collectif ;
- pour certifier les états d’indemnités journalières d’absence temporaire et les heures supplémentaires et 
heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
Délégation  de  signature  est  également  donnée  pour  signer  les  conventions,  devis  et  états  liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre et de relations publiques effectuées par les fonctionnaires 
des C.R.S.
En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Frank ROUSSELLE, la délégation de signature qui lui 
est conférée sera exercée par son adjoint le capitaine de police Stéphane SIMON 
En outre, délégation de signature est donnée à :
M. Jean-Yves FAREZ, brigadier -chef
M. Eric WESTEEL, brigadier- Chef
M. Alain CAMINOTTO, gardien de la paix
Pour passer des commandes d’un montant maximum de 1 500 € 
ARTICLE 10 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Roland GUILLOU, commandant de Police, 
commandant de la CRS n° 32 au Havre, afin de procéder aux engagements juridiques, à l’exception des 
marchés excédant le seuil de 10 000€ HT relatifs au budget de son service.
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Roland GUILLOU pour liquider les dépenses 
imputées sur le budget de son service et notamment pour viser les factures et mémoires, certifier le service 
fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire.
Délégation est également donnée à Monsieur Roland GUILLOU 
-  pour  certifier  les  états  de  frais  de  déplacement  après  vérification,  au  nom  et  pour  le  compte  de 
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la dépense 
d’hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
- pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses du 
régisseur de son service.
-  pour passer commande de prestations d’hébergement au bénéfice des fonctionnaires en déplacement 
individuel ou collectif ;
- pour certifier les états d’indemnités journalières d’absence temporaire et les heures supplémentaires et 
heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
Délégation de signature lui  est  également donnée pour signer les conventions,  devis  et  états liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre et de relations publiques effectuées par les fonctionnaires 
des C.R.S.
En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Roland GUILLOU, la délégation de signature qui lui 
est conférée sera exercée par Christophe GUINAMANT, Capitaine de police, adjoint.
En outre, délégation de signature est donnée à :
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M. Eric LEGRAND, brigadier Major de police.
M. Olivier LEVITRE, brigadier.
ARTICLE 11 –  Délégation de signature est  donnée à Monsieur Alain JACKEL, commandant de police, 
commandant la compagnie républicaine de sécurité n° 41 à TOURS, afin de procéder aux engagements 
juridiques, à l’exception des marchés excédant le seuil de 10 000€ HT,  relatifs au budget de son service.
Délégation  de  signature  est  également  donnée  à  Monsieur  Alain  JACKEL  pour  liquider  les  dépenses 
imputées sur le budget de son service et notamment pour viser les factures et mémoires, certifier le service 
fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire.
Délégation est également donnée à Monsieur Alain JACKEL
-  pour  certifier  les  états  de  frais  de  déplacement  après  vérification,  au  nom  et  pour  le  compte  de 
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la dépense 
d’hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
- pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses du 
régisseur de son service.
-  pour passer commande de prestations d’hébergement au bénéfice des fonctionnaires en déplacement 
individuel ou collectif ;
- pour certifier les états d’indemnités journalières d’absence temporaire et les heures supplémentaires et 
heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
Délégation de signature lui  est  également donnée pour signer les conventions,  devis  et  états liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre et de relations publiques effectuées par les fonctionnaires 
des C.R.S.
En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Alain JACKEL, la délégation de signature qui lui est 
conférée sera exercée par son adjoint Hugues POYOL, capitaine.
En outre, délégation de signature est donnée à :
M Henri MAYNADIE, brigadier-chef.
M Grégoire VERNEULEN,  sous-brigadier
M Christophe RIFFAULT, sous brigadier
Pour passer des commandes d’un montant maximum de 1 500 € 
En outre, en ce qui concerne la DMUZ de la CRS 41, délégation de signature est donnée au brigadier major 
Fabrice CAQUEL ainsi qu’au brigadier chef Pascal GOZARD pour passer des commandes d’un montant 
maximum de 500€..
ARTICLE 12  –  Délégation de signature est donnée à Monsieur Christophe JOULAUD, commandant de 
police,  commandant  la  compagnie  républicaine  de  sécurité  n°  42  à  Nantes,  afin  de  procéder  aux 
engagements juridiques, à l’exception des marchés excédant le seuil de 10 000€ HT  relatifs au budget de 
son service.
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Christophe JOULAUD pour liquider les dépenses 
imputées sur le budget de son service et notamment pour viser les factures et mémoires, certifier le service 
fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire.
Délégation est également donnée à Monsieur Christophe JOULAUD
-  pour  certifier  les  états  de  frais  de  déplacement  après  vérification,  au  nom  et  pour  le  compte  de 
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la dépense 
d’hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
- pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses du 
régisseur de son service.
-  pour passer commande de prestations d’hébergement au bénéfice des fonctionnaires en déplacement 
individuel ou collectif ;
- pour certifier les états d’indemnités journalières d’absence temporaire et les heures supplémentaires et 
heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
Délégation de signature lui  est  également donnée pour signer les conventions,  devis  et  états liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre et de relations publiques effectuées par les fonctionnaires 
des C.R.S.
En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Christophe JOULAUD, la délégation de signature qui 
lui est conférée sera exercée par son adjoint Erik ANTOINE, capitaine.
ARTICLE 13  –  Délégation de signature est donnée à Monsieur Gérard GREFFE, commandant de police, 
commandant la compagnie républicaine de sécurité n° 51 à SARAN, afin de procéder aux engagements 
juridiques, à l’exception des marchés excédant le seuil de 10 000€ HT,  relatifs au budget de son service.
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Gérard GREFFE pour liquider les dépenses 
imputées sur le budget de son service et notamment pour viser les factures et mémoires, certifier le service 
fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire.
Délégation est également donnée à Monsieur Gérard GREFFE:
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-  pour  certifier  les  états  de  frais  de  déplacement  après  vérification,  au  nom  et  pour  le  compte  de 
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la dépense 
d’hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
- pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses du 
régisseur de son service.
-  pour passer commande de prestations d’hébergement au bénéfice des fonctionnaires en déplacement 
individuel ou collectif ;
- pour certifier les états d’indemnités journalières d’absence temporaire et les heures supplémentaires et 
heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
Délégation de signature lui  est  également donnée pour signer les conventions,  devis  et  états liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre et de relations publiques effectuées par les fonctionnaires 
des C.R.S.
En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Gérard GREFFE, la délégation de signature qui lui 
est conférée sera exercée par son adjoint Alain BOUISSET, capitaine.
En outre, délégation de signature est donnée à :
M Didier BLIN, brigadier- Chef
Pour passer des commandes d’un montant maximum de : 1 500 €.  
Délégation de signature est également donnée à :
M Thierry DRUESNES, gardien de la paix
Pour passer des commandes d’un montant maximum de 1 500 €  relatives exclusivement à l’entretien des 
véhicules.
ARTICLE 14  –  Délégation de signature est donnée à Monsieur Alain PASTRE, commandant de police, 
commandant la compagnie républicaine de sécurité n° 52 à Sancerre, afin de procéder aux engagements 
juridiques, à l’exception des marchés excédant le seuil de 10 000€ HT,  relatifs au budget de son service.
Délégation  de  signature  est  également  donnée  à  Monsieur  Alain  PASTRE  pour  liquider  les  dépenses 
imputées sur le budget de son service et notamment pour viser les factures et mémoires, certifier le service 
fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire.
Délégation est également donnée à Monsieur Alain PASTRE :
-  pour  certifier  les  états  de  frais  de  déplacement  après  vérification,  au  nom  et  pour  le  compte  de 
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la dépense 
d’hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
- pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses du 
régisseur de son service.
-  pour passer commande de prestations d’hébergement au bénéfice des fonctionnaires en déplacement 
individuel ou collectif ;
- pour certifier les états d’indemnités journalières d’absence temporaire et les heures supplémentaires et 
heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
Délégation de signature lui  est  également donnée pour signer les conventions,  devis  et  états liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre et de relations publiques effectuées par les fonctionnaires 
des C.R.S.
En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Alain PASTRE, la délégation de signature qui lui est 
conférée sera exercée par son adjoint Pierre DESMARESCAUX, capitaine.
En outre, délégation de signature est donnée à :
M. Christophe  JACOULOT, brigadier-chef
M.Sylvain VILAIN, sous-brigadier.
Pour passer des commandes d’un montant maximum de : 1500 €
ARTICLE  15 –  Délégation  de signature  est  donnée à  Monsieur  Alain  RIVIERE,  Commandant  échelon 
fonctionnel, directeur du centre de formation des compagnies républicaines de sécurité de Rennes, afin de 
procéder aux engagements juridiques, à l’exception des marchés excédant le seuil de 10 000€ HT,  relatifs 
au budget de son service.
Délégation  de signature  est  également  donnée à Monsieur  Alain  RIVIERE  pour  liquider  les dépenses 
imputées sur le budget de son service et notamment pour viser les factures et mémoires, certifier le service 
fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire.
Délégation est également donnée à Monsieur Alain RIVIERE
-  pour  certifier  les  états  de  frais  de  déplacement  après  vérification,  au  nom  et  pour  le  compte  de 
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la dépense 
d’hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
- pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses du 
régisseur de son service.
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-  pour passer commande de prestations d’hébergement au bénéfice des fonctionnaires en déplacement 
individuel ou collectif ;
- pour certifier les états d’indemnités journalières d’absence temporaire et les heures supplémentaires et 
heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
Délégation de signature lui  est  également donnée pour signer les conventions,  devis  et  états liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre et de relations publiques effectuées par les fonctionnaires 
des C.R.S.
En cas  d’absence  ou d’empêchement  du commandant  RIVIERE,  la  délégation de  signature  qui  lui  est 
conférée sera exercée par son adjoint,  M. Philippe BESNARD, brigadier major
En outre, délégation de signature est donnée à :
M. Philippe BESNARD, brigadier major
M. Serge LOCQUIN, brigadier-chef,
Pour passer des commandes d’un montant maximum de 1 500 €
ARTICLE 16 –  Délégation de signature est donnée à Monsieur Jérôme HERVY commandant de police 
échelon  fonctionnel,  chef  de  la  délégation  des  C.R.S.  du  Centre  à  TOURS,  afin  de  procéder  aux 
engagements juridiques, à l’exception des marchés excédant le seuil de 10 000€ HT, relatifs au budget de 
son service.
Délégation de signature  est  également  donnée à Monsieur  Jérôme HERVY pour liquider  les dépenses 
imputées sur le budget de son service et notamment pour viser les factures et mémoires, certifier le service 
fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire.
Délégation est également donnée à Monsieur Jérôme HERVY
-  pour  certifier  les  états  de  frais  de  déplacement  après  vérification,  au  nom  et  pour  le  compte  de 
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la dépense 
d’hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
-  pour passer commande de prestations d’hébergement au bénéfice des fonctionnaires en déplacement 
individuel ou collectif ;
- pour certifier les états d’indemnités journalières d’absence temporaire et les heures supplémentaires et 
heures de nuit ou de dimanche et jours fériés de la délégation de TOURS.
Délégation de signature lui  est  également donnée pour signer les conventions,  devis  et  états liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre et de relations publiques effectuées par les fonctionnaires 
des C.R.S.
En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Jérôme HERVY, la délégation de signature qui lui est 
conférée sera exercée par son adjoint Patrice CAQUEL , brigadier major,
En outre, délégation de signature est donnée à
M.Pierre-Yves NOEL, brigadier, 
Pour passer des commandes d’un montant maximum de 750 €.
ARTICLE 17 –  Délégation de signature est donnée à Monsieur Patrick GARAUD commandant de police 
échelon fonctionnel, chef de la délégation des C.R.S à ROUEN, 
-  pour  certifier  les  états  de  frais  de  déplacement  après  vérification,  au  nom  et  pour  le  compte  de 
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la dépense 
d’hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
-  pour passer commande de prestations d’hébergement au bénéfice des fonctionnaires en déplacement 
individuel ou collectif ;
- pour certifier les états d’indemnités journalières d’absence temporaire et les heures supplémentaires et 
heures de nuit ou de dimanche et jours fériés des fonctionnaires de la délégation de ROUEN.
Délégation de signature lui  est  également donnée pour signer les conventions,  devis  et  états liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre et de relations publiques effectuées par les fonctionnaires 
des C.R.S.
En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Patrick GARAUD, la délégation de signature qui lui 
est conférée sera exercée par son adjoint Hubert DIEUDONNE , brigadier major,
ARTICLE  18 –  Un  compte-rendu  d’utilisation  des  crédits  pour  l’exercice  budgétaire  sera  adressé 
mensuellement au préfet de zone, responsable du budget opérationnel de programme. 
ARTICLE 19 – Les dispositions  de l’arrêté  préfectoral N° 08-08 du 13 Mai 2008 sont abrogées.
ARTICLE 20   - Le Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du Préfet de la zone de défense 
ouest,  le  directeur zonal  des compagnies républicaines de sécurité,  responsable de l’UO1 « CRS zone 
Ouest », les commandants des compagnies républicaines de sécurité n°  09, 10, 13, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 
le directeur du centre de formation des CRS à Rennes, le Commandant, chef de la délégation des CRS du 
Centre à Tours et celui de la délégation des CRS à ROUEN   sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs des préfectures de la 
zone de défense Ouest.
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RENNES, le 08 juillet 2008
Le Préfet de la Zone de Défense Ouest

Préfet de la région de Bretagne
Préfet d'Ille-et-Vilaine

Jean DAUBIGNY
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AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

COMMISSION EXECUTIVE SEANCE DU 10 JUILLET 2008

Article 1er : Les avenants aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens 2007-2011 des établissements 
dont  la  liste  figure  en  annexe  sont  approuvés  à  l'unanimité  par  la  commission  exécutive  de  l'agence 
régionale de l'hospitalisation des Pays de la Loire.
Article 2 : La commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation des Pays de la  Loire 
autorise  le  directeur  de  l'agence  régionale  de  l'hospitalisation  des  Pays  de  la  Loire  à  signer  les 
avenants aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des établissements cités ci-dessus.
Article 3 : Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation des Pays de la Loire est chargé de 
l'exécution  de  la  présente  décision  qui  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de Région et aux recueils des actes administratifs de chaque préfecture de départements 
de la Région

Nantes le 10 juillet 2008
Le Président,

Jean-Christophe PAILLE

Annexe à la délibération de la Commission Exécutive n°2008-0028 Séance du 10 juillet 2008
Département de Loire-Atlantique

- Centre Hospitalier de Chateaubriant,
- Centre Hospitalier Maubreuil à Carquefou,

- Centre Hospitalier Spécialisé de Montbert,
- Centre Hospitalier Spécialisé de Blain,
- Polyclinique de l’Atlantique à Saint-Herblain,
- SISMLA à Blain,

- CMPEA OCHS à Nantes,
- Foyer la Chicotière à Saint-Herblain,

- centre La Tourmaline à Saint Herblain,
- centre ESEAN à Nantes,
- centre La Baronnais à Bouguenais,
- centre Les Océanides à Pornichet,
- centre marin de Pen Bron à la Turballe,
- centre les Briords à Carquefou,
- centre Le bois Rignoux à Vigneux de Bretagne,
- centre Le Bodio à Pontchateau,
- Centre soins suite mutualiste St Sébastien,
- Clinique psychiatrique de la Brière,
- Clinique du Parc à Nantes,

- Centre Roz Arvor à Nantes,
- Hôpital intercommunal Sèvre et Loire à Vertou,
- Hôpital local de Clisson,
- Hôpital local de Corcoué surLogne,
- Hôpital local intercommunal de Guérande,
- Hôpital local de Nozay,
- Hôpital intercommunal du Pays de Retz à Pornic,
- Hôpital local de Savenay,
 - Hôpital local de Pouancé.
Maine et Loire
Le CESAME aux Ponts de Cé,
Centre régional de réadaptation et rééducation fonctionnelles à Angers,
Institut le Pin en Mauges,
Hôpital local Baugeois la Vallée,
Hôpital local Candé,
Hôpital local Chalonnes s/Loire,
Hôpital local Chemillé,
Hôpital local Doué la Fontaine,
Hôpital local Longué Jumelles,
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Hôpital local Martigné Briand,
Hôpital local Saint Louis,
Hôpital local Saint Nicolas,
Hôpital local Lys Hyrome,
Hôpital Privé Saint Joseph à Chaudron en Mauges,
Hôpital Privé Saint Martin à Beaupréau,
Maison de Repos Saint Charles à Montfaucon sur Moine,
Maison de Santé Les Récollets à Doué La Fontaine,
Centre de Soins de Saint Claude à Angers,
Centre Régional de Basse Vision,
Centre Médical le Chillon au Louroux Beconnais,
Résidence La Forêt (AFM) à Saint Georges sur Loire.
Mayenne
Centre la Bréhonnière à Astille,
Clinique Notre Dame de Pritz à Changé,
Hôpital local Sud Ouest Mayennais à Craon,
Hôpital local d’Ernée,
Hôpital local d’Evron,
Hôpital local de Vilaines la Juhel,
SIH Santé Mentale de la Mayenne à Laval.
Sarthe

- Centre Hospitalier Château du loir,
- Centre Georges Coulon au Grand Lucé,
- Centre de Rougemont au Mans,
- HAD le Mans,
- Centre Hospitalier Spécialisé des Allones,
- Hôpital local de Lude,
- Hôpital local de Beaumont sur Sarthe,
- Hôpital local de Bonnetable,
- Hôpital local de Sillé le Guillaume,
- Centre de l'Arche à Saint Saturnin,
- Centre Médical Gallouédec à Parigné L’Evêque.

Vendée
Centre Hospitalier des Sables d’Olonne,
Centre Hospitalier Spécialisé Georges Mazurelle à la Roche sur Yon,
Centre La Chimotaie à Cugand.
CMPR Saint Jean de Monts,
HAD de Vendée.

COMMISSION EXECUTIVE SEANCE DU 10 JUILLET 2008

Article 1er : Les avenants aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens 2007-2011 des établissements 
dont la liste figure en annexe à la présente délibération sont approuvés à l'unanimité par la commission 
exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation des Pays de la Loire à l’exception  du volet chirurgie 
ambulatoire.
Article 2 : La commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation des Pays de la Loire autorise 
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation des Pays de la Loire à signer les avenants aux contrats 
pluriannuels  d'objectifs  et  de  moyens  des  établissements  dont  la  liste  figure  en  annexe  à  la  présente 
délibération, à l’exception du volet chirurgie ambulatoire.
Article 3 : Les avenants relatifs à la chirurgie ambulatoire seront examinés lors de la séance du mois de 
septembre 2008.
Article  4  : Le directeur  de  l'agence  régionale  de  l'hospitalisation  des  Pays  de  la  Loire  est  chargé  de 
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
Région et aux recueils des actes administratifs des préfectures de département de la Région concerné.

Fait à Nantes le 10 juillet 2008
Le Président,

Jean-Christophe PAILLE

Annexe à la délibération de la Commission Exécutive n°2008-0029
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Séance du 10 juillet 2008
Loire-Atlantique
- Centre Hospitalier de Saint-Nazaire

- Centre Hospitalier d’Ancenis
- Pôle hospitalier mutualiste de Saint-Nazaire
- Centre régional de lutte contre le cancer René Gauducheau à Saint-Herblain
- Clinique Jules Verne à Nantes

- Polyclinique de l’Europe à Saint Nazaire,
- Nouvelles cliniques nantaises.
Maine et Loire
Centre Hospitalier de Cholet,
Centre régional de lutte contre le cancer Paul Papin à Angers.
Mayenne
Centre Hospitalier de Nord Mayenne à Mayenne,
Centre Hospitalier du Haut Anjou à Château-Gontier.
Sarthe
- Pôle Santé Sarthe et Loir à Sablé Sur Sarthe,
- Centre Hospitalier de La Ferté-Bernard,

- Centre Hospitalier de Saint-Calais,
- Clinique du Tertre Rouge au Mans,
- Clinique Victor Hugo au Mans.

Vendée
Centre Hospitalier Loire Vendée Océan à Challans,
Centre Hospitalier départemental multi-sites de La Roche sur Yon.

ARRETE n° 310/2008/85 constatant la créance exigible  du Centre Hospitalier Départemental La 
Roche sur Yon-Luçon-Montaigu de La Roche sur Yon.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

A R R E T E 
Article 1er – La créance exigible, mentionnée au I de l'article 5 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, du 
Centre  Hospitalier  Départemental  La  Roche  sur  Yon-Luçon-Montaigu  à  LA  ROCHE  SUR  YON  –  N° 
F.I.N.E.S.S. 85 0 000019 – 
est fixée au 1er janvier 2008 à 8 485 835,49 €.
Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département 
de la Vendée

Nantes, le 14 avril 2008
Le Directeur de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation des Pays de la Loire,

Jean-Christophe PAILLE

ARRETE n° 321/2008/85 constatant la créance exigible du Centre Hospitalier « Côte de Lumière » aux 
Sables d’Olonne.

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION
A R R E T E 

Article 1er – La créance exigible, mentionnée au I de l'article 5 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, du 
Centre Hospitalier « Côte de Lumière » aux SABLES D’OLONNE – N° F.I.N.E.S.S. 85 0 000084 – est fixée 
au 1er janvier 2008 à 1 847 949,11 €.
Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département 
de la Vendée. 

Fait à Nantes, le 4 juin 2008
Le Directeur de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation des Pays de la Loire,

Jean-Christophe PAILLE

ARRETE n° 025/2008/85 fixant les tarifs journaliers de prestation type applicables à compter du 1er 

juin 2008 au Centre Hospitalier « Georges Mazurelle » à LA ROCHE SUR YON.
LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

A R R E T E 
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- - - -
Article 1  er   : Les  tarifs  applicables  à  compter  du   1er juin  2008  au  Centre  Hospitalier  « Georges 
Mazurelle » à LA ROCHE SUR YON – 
  N° F.I.N.E.S.S. 85 000 009 2 – sont fixés ainsi qu'il suit :

Psychiatrie générale                Code tarif Montant
- Hospitalisation complète       13 313,08 euros
- Hospitalisation de jour       54 109,76 euros
- Hospitalisation de nuit       60 109,76 euros

Psychiatrie infanto-juvénile
- Hospitalisation complète       14 834,05 euros
- Hospitalisation de jour       55 303,96 euros
- Hospitalisation de nuit       61 303,96 euros

Mosaïque (O.P.P.D.)
- Hospitalisation complète       15 216,78 euros

Accueil Familial Thérapeutique       70 169,79 euros
Accompagnement des malades   30,30 euros.

Article 2 : Le forfait journalier de soins, applicable pour l’année 2008 aux personnes âgées hébergées 
en soins de longue durée, est le suivant :

Soins de longue durée :      40    76,93 euros
Article 3 : La présente décision peut  faire l'objet  d'un recours devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nantes (MAN – DRASS 6 rue René Viviani B.P. 86218 – 44262 NANTES 
CEDEX 2) dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Article 4 : Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier 
Payeur Général,  le  Directeur Départemental  des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le  Président  du conseil 
d'administration et la Directrice de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la 
Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 30 mai 2008
Le Directeur de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation des Pays de la Loire,

Pour le Directeur,
Le Directeur Départemental des
Affaires Sanitaires et Sociales,

André BOUVET

ARRETE n° 028/2008/85 fixant les tarifs journaliers de prestation type applicables à compter du 15 
juin 2008 au Centre Hospitalier Départemental La Roche-sur-Yon – Luçon – Montaigu.

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION
A R R E T E 

Article 1  er   : Les  tarifs  applicables  à  compter  du   15  juin  2008  au  Centre  Hospitalier 
Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu à LA ROCHE SUR YON – N° F.I.N.E.S.S. 85 000 001 9 – 
sont fixés ainsi qu'il suit :

Hospitalisation à temps complet :                Code tarif Montant

- Médecine       11 704,52 euros
- Chirurgie       12 789,39 euros
- Spécialités coûteuses       20                                     1 312,99 euros 

- Moyen séjour       30 287,44 euros
Hospitalisation à temps partiel :

- Médecine      50 851,00 euros
- Chirurgie      90 639,85 euros
- Rééducation      56 282,42 euros 
- Hémodialyse      52 413,72 euros

Intervention du SMUR :
- Déplacements terrestres (la demi-heure)      469,85 euros
- Déplacements aériens (la minute) 150,46 euros.

Article 2 : Les  tarifs  journaliers  de  soins,  applicables  pour  l’année  2008  aux  personnes  âgées 
hébergées dans les structures EHPAD soins de longue durée des sites ci-dessous, sont les suivants :
site de La Roche sur Yon :

GIR 1 et 2 : 93,93 euros

114



GIR 3 et 4 : 76,74 euros
GIR 5 et 6 : 32,55 euros

                   Résidants de moins de 60 ans : 82,17 euros
site de Luçon :

GIR 1 et 2 : 64,16 euros
GIR 3 et 4 : 51,72 euros
GIR 5 et 6 : 39,29 euros

                   Résidants de moins de 60 ans : 55,94 euros
site de Montaigu :

GIR 1 et 2 : 80,71 euros
GIR 3 et 4 : 63,29 euros
GIR 5 et 6 : 26,85 euros

                   Résidants de moins de 60 ans : 70,20 euros.
Article 3 : La présente décision peut  faire l'objet  d'un recours devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nantes (MAN – DRASS 6 rue René Viviani B.P. 86218 – 44262 NANTES 
CEDEX 2) dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Article 4 : Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier 
Payeur Général,  le  Directeur Départemental  des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le  Président  du conseil 
d'administration et le Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la 
Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 12 juin 2008
Le Directeur de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation des Pays de la Loire,

Pour le Directeur,
Le Directeur Départemental des
Affaires Sanitaires et Sociales,

André BOUVET

ARRETE rectificatif n° 401/2008/85 portant notification des dotations financées par l’assurance 
maladie du Centre Hospitalier « Georges Mazurelle » à LA ROCHE SUR YON pour l’exercice 2008.

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION
A R R E T E 

Article 1  er   : L’article 3 de l’arrêté n° 209/2008/85 du 20 mars 2008 fixant, pour l’année 2008, le montant 
des  ressources  d’assurance  maladie  versées  sous  forme  de  dotation  au  Centre  Hospitalier  « Georges 
Mazurelle » à LA ROCHE SUR YON – N° F.I.N.E.S.S. 85 0 000092 – est modifié ainsi qu’il suit : 
le montant du forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée reste fixé, pour l’année 2008, à 
1 391 345 €. Ce montant intègre le « clapet anti-retour » chiffré à 177 674 € (au lieu de 117 674 €). 
Article 6 : La présente décision peut  faire l'objet  d'un recours devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nantes (MAN – DRASS 6 rue René Viviani B.P. 86218 – 44262 NANTES 
CEDEX 2) dans un délai de un mois à compter de sa notification ;
Article 7 : Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier 
Payeur Général,  le  Directeur Départemental  des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le  Président  du conseil 
d'administration et la Directrice de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la 
Vendée.

Nantes, le 27 mai 2008
Le Directeur de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation des Pays de la Loire,

Jean-Christophe PAILLE

ARRETE n° 425/2008/85 de versement mensuel des ressources dues par l’assurance maladie au titre 
de la valorisation de l’activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie du Centre 

Hospitalier « Côte de Lumière » des Sables d’Olonne pour le mois d’avril 2008.
LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

A R R E T E 
Article 1  er   : Le  montant  dû  au  Centre  Hospitalier  Départemental  La  Roche  sur  Yon-Luçon-
Montaigu à LA ROCHE SUR YON – 
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N° F.I.N.E.S.S. 85 000 001 9 – au titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois 
d’avril 2008 est égal à 

12 066 739,34 €.
Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 11 043 978,43 €, soit :

10 166 908,77 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
     877 069,66 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,

2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la 
sécurité sociale est égale à

    619 325,06 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 403 435,85 €.

Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le Directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de la 
Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

Nantes, le 4 juin 2008
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de 

l’Hospitalisation des Pays de la Loire,
La Directrice Adjointe,

Marie-Hélène NEYROLLES

ARRETE n° 420/2008/85 de versement mensuel des ressources dues par l’assurance maladie au titre 
de la valorisation de l’activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie du Centre 
Hospitalier Départemental de La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu pour le mois d’avril 2008.

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION
A R R E T E 

Article 1  er   : Le  montant  dû  au  Centre  Hospitalier  Départemental  La  Roche  sur  Yon-Luçon-
Montaigu à LA ROCHE SUR YON – 

N° F.I.N.E.S.S. 85 000 001 9 – au titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois 
d’avril 2008 est égal à 

12 066 739,34 €.
Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 11 043 978,43 €, soit :

10 166 908,77 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
     877 069,66 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,

2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la 
sécurité sociale est égale à

    619 325,06 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 403 435,85 €.

Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le Directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de la 
Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

Nantes, le 3 juin 2008
Le Directeur de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation des Pays de la Loire,

Jean-Christophe PAILLE
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AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT

Délibération relative à la fixation des plafonds de loyers maîtrisés en Vendée
La commission d’amélioration de l’habitat (CAH) du département de la Vendée réunie le 29 avril 2008 en sa 
forme ordinaire, a adopté après une étude menée en conformité avec l’instruction 2007-4, la délibération 
suivante :
Rappel du contexte 
L’ANAH a pour enjeu majeur d’intervention de développer le parc de logements à loyers maîtrisés, par le 
conventionnement avec ou sans travaux.
Le conventionnement fait bénéficier le propriétaire d’un abattement fiscal avec en contrepartie des niveaux 
de loyer et de ressources des locataires à respecter.
La  circulaire  UHC/DH2 du  24  décembre  2007  et  l’instruction  ANAH  2007-04  du  31  décembre  2007 
demandent  aux commission d’amélioration de l’habitat  de fixer  les niveaux de loyers pratiqués sur  leur 
territoire, pour le conventionnement sans travaux, dans le respect des plafonds de zones définis selon les 
règles suivantes :

Types de loyers Conventionnement sans travaux   
Loyer intermédiaire (LI) marché - 10% 

Zone détendue : pas de LI
Loyer social dérogatoire marché –15% (si écart entre le loyer de marché et le LS est  

au – de 30%)
Loyer social (LS) respect plafond réglementaire
Loyer très social sans objet

Résultats de l’analyse du marché des loyers en 2008
L’étude menée sur la Vendée, a démontré que la moyenne des loyers pratiqués en 2008 est de 7,94 €/m².
L’étude a regroupé en 2 catégories des types de logements (petits logements: studio /  T1 /  T2; grands 
logements: T3/ T4 T5) et introduit une distinction sur la zone littorale ce qui a permis d'obtenir les résultats 
suivants : 

Studio / T1 / T2 T3 / T4 / T5 Moyenne Vendée
zone littorale Loyer moyen: 11,2 €/m² Loyer moyen: 7,5 €/m² Loyer moyen: 8,6 €/m²

reste  du 
département

Loyer moyen: 9,3 €/m² Loyer moyen: 5,7 €/m² Loyer moyen: 6,4 €/m²

Vendée Loyer moyen: 9,9 €/m² Loyer moyen: 6,2 €/m² Loyer moyen: 7,9 €/m²

loyers plafonds en Vendée  applicables au 1er juillet 2008 
Zone B     :   application des loyers plafonds suivants    : 
Loyer intermédiaire : 10,98 €/m²
Loyer dérogatoire social :    7,49 €/m²
Loyer conventionné social :    5,51 €/m²
Loyer conventionné très social :  5,36 €/m²
Zone C : 

Typologie de logement Logt  <  ou  égal  à  65 
m² de SH

Logt > 65m²
de SH

C1 : zone littorale Loyer intermédiaire 7,95 euros du m² 6,37 euros du m²
Loyer social dérogatoire 5,84 euros du m² 5,84 euros du m²

C2 : Reste du Loyer intermédiaire 7,95 euros du m² Pas  de  loyer 
intermédiaire

       département Loyer social dérogatoire 5,84 euros du m² Pas de dérogation 

La liste des communes de la zone C1 figure en annexe de la présente délibération.
Les loyers sociaux et très sociaux demeurent fixés dans les conditions ordinaires de la circulaire loyers de la 
DGUHC

Le président de séance, L’un des membres,
Nicole GOUSSEAU    Daniel BEZARD

Annexe à la délibération de la CLAH DU 29 avril 2008
LISTE DES COMMUNES DE LA ZONE C1
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L'AIGUILLON SUR MER STE FLAIVE DES LOUPS
L'AIGUILLON SUR VIE STE FOY
ANGLES ST GEORGES DE POINTINDOUX
AVRILLE ST GERVAIS
LA BARRE DE MONTS ST GILLES CROIX DE VIE
BEAUVOIR SUR MER ST HILAIRE DE RIEZ
LE BERNARD ST HILAIRE LA FORET
BOIS DE CENE ST JEAN DE MONTS
BOUIN ST JULIEN DES LANDES
BRETIGNOLLES SUR MER ST MAIXENT SUR VIE
LA CHAIZE GIRAUD BREM SUR MER
CHALLANS ST MATHURIN
LA CHAPELLE ACHARD ST MICHEL EN L'HERM
LA CHAPELLE HERMIER ST REVEREND
CHATEAU D'OLONNE ST URBAIN
CHATEAUNEUF ST VINCENT SUR JARD
COEX SALLERTAINE
COMMEQUIERS SOULLANS
LE FENOUILLER TALMONT ST HILAIRE
FROIDFOND LA TRANCHE SUR MER
LA GARNACHE VAIRE
LE GIROUARD LA FAUTE SUR MER
GIVRAND
LE GIVRE
GROSBREUIL
GRUES
L'ILE D'OLONNE
JARD SUR MER
LA JONCHERE
LANDEVIEILLE
LONGEVILLE SUR MER
MARTINET
LA MOTHE ACHARD
MOUTIERS LES MAUXFAITS
NIEUL LE DOLENT
NOTRE DAME DE MONTS
OLONNE SUR MER
LE PERRIER
POIROUX
NOTRE DAME DE RIEZ
LES SABLES D'OLONNE
ST AVAUGOURD DES LANDES
ST BENOIST SUR MER
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