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DEPARTEMENT DE LA VENDEE 

 
COMMUNE LE GIVRE 

 
-ENQUETE PUBLIQUE- 

 
Du 15 juillet 2020 au 31 juillet 2020  

 
Ayant pour objet : La demande présentée par Monsieur Benoit CRESPIN en vue 

d’obtenir l’autorisation d’implanter une activité de pisciculture d’eau douce hors sol 
lieu dit Bellevue sur le territoire de la commune Le Givre. 

 
 

--------------------------- 
 
 
 

 
 
 
 

-VI- CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS 
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 
 

     Par un courrier de Monsieur Benoit CRESPIN, directeur de la SARL PERCASSANDRE 
VENDEE AQUACULTURE dont le siège social se situe lieu-dit Bellevue commune LE 
GIVRE 85540 a adressé à la Monsieur le Préfet de la Vendée, une demande d’autorisation 
afin de créer une activité de pisciculture d’eau douce hors sol. 



Conclusion motivée avec avis – SARL PERCASSANDRE VENDEE AQUACULTURE – 
Décision du 10/06/2020 N° E20000067/44 TA de NANTES  Page 3 

 

 
     Le projet de PERCASSANDRE VENDEE AQUACULTURE SARL est de créer un 
élevage hors-sol en circuit fermé de sandres et de perches communes, 300 tonnes par an au 
lieu-dit Bellevue sur la commune Le GIVRE. 
 

 Un projet qui permet d’utiliser 50 à 100 fois moins d’eau qu’une pisciculture 
conventionnelle de truites. 

 Un projet qui utilise les calories naturelles d’une source hydrothermale afin de limiter 
le bilan carbone de l’activité et d’optimiser la croissance des poissons. 

 Un projet qui permet de produire « local, français et vendéen », qui n’impacte pas les 
zones humides et limite les importations de ces espèces de poissons en provenance des 
pays de l’Est, de Hollande, de Suède, et ce pour une meilleure traçabilité du produit. 

 Un projet qui permet le repeuplement des rivières, cours d’eau et des étangs. 
 Un projet qui permettrait de hisser la Vendée à la pointe technologie en matière 

d’aquaculture. 
 
     L’objet de la demande est d’établir, en application de la réglementation des installations 
classées pour la protection de l’environnement, la demande d’autorisation d’exploitation du 
site. 
 
     Une concertation préalable n’est pas obligatoire pour le projet de la présente demande et 
aucune concertation préalable n’a été réalisée. 
 
     La présente demande d’autorisation environnementale par la société PERCASSANDRE 
VENDEE AQUACULTURE est relative à l’implantation d’une activité de pisciculture d’eau 
douce hors sol lieu-dit Bellevue sur la commune le Givre. 
    A terme, il sera mis en place neuf modules, permettant d’atteindre une capacité de 
production maximale de 300 tonnes de sandres et perches par an. Chaque module sera 
implanté au fil des années selon le développement de la société. La première année, il sera 
mis en œuvre 1 à 3 modules. 
 
     L’installation utilisera quatre forages, un forage existant et 3 nouveaux forages. Les 
forages présents initialement et non exploités ont été rebouchés ou déséquipés selon les 
règles, afin d’éviter tout impact. Aussi pour minimiser le volume d’eau à prélever, le process 
comportera un système de recirculation de l’eau. Ainsi pour chaque module, le débit global 
nécessaire est de 570 m3 heure. Le débit d’eau prélevé sera uniquement de 4,4 m3 heure en 
continu, soit 1% du besoin en eau. 
 
     Le système de recirculation permet de minimiser également la quantité d’eau rejetée. Cette 
eau sera traitée par lagunage à travers 12 bassins. Ces bassins sont déjà présents sur le site. Ils 
étaient exploités lors de de l’activité de l’ancienne pisciculture. Une fois traitée, l’eau sera 
dirigée vers le plan d’eau voisin pour fertilisation des champs avoisinants.  
  
     Le projet s‘implante sur un terrain de 82 400 m². Il est à noter que le terrain accueillait 
auparavant une activité de pisciculture de la société SCEA EXOTIQUE 2000, dont monsieur 
CRESPIN était le co-gérant. Fort de son expérience, monsieur CRESPIN souhaite reprendre 
cette activité avec la Société PERCASSANDRE VENDEE AQUACULTURE en optimisant 
le process. Cette installation permettra  de répondre au manque de poissons nobles en France, 
notamment le grand Ouest, et au besoin ré-empoissonner les étangs et rivières. 
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     La société PERCASSANDRE VENDEE AQUACULTURE s’engage à effectuer la remise 
en état du sol et du site en cas de cessation d’activité. 
 
     L’étude de danger a démontré que le principal potentiel de danger de l’activité est la 
pollution par les effluents de la pisciculture ou bien par les eaux d’extinction d’incendie.  
 
     Le Projet sera soumis à autorisation selon les rubriques suivantes : 

 Nomenclature ICPE : Rubrique2130 relative à la pisciculture d’eau douce, la 
production maximale étant de 300 tonnes par an. 

 Nomenclature IOTA : 
- Rubrique 1.1.2.0. relative aux prélèvements permanents ou temporaires issus d’un 

forage, avec un volume de 420 480 m3 par an. 
- Rubrique 1.3.1.0. relative au prélèvement total d’eau dans une zone où des mesures 

permanentes de répartition quantitative instituées, avec un volume de 420 480 m3 par 
an. 

- Rubrique 2.2.1.0. relative au rejet dans les eaux douces superficielles susceptibles de 
modifier le régime des eaux, à l’exclusion des rejets visés aux rubriques 2.1.1.0. et 
2.1.2.0.. La capacité totale de rejets des ouvrages étant supérieure à 25% du débit 
moyen interannuel du cours d’eau. 

- Rubrique 2.2.3.0. relative au rejet dans les eaux de surface, l’exclusion des rejets visés 
aux rubriques 4.1.3.0., 2.1.1.0., 2.1.2.0. et 2.1.5.0., le flux total de pollution brute 
dépassant le niveau de référence R2 pour l’azote et le phosphore. 

 
     Par ailleurs, le process sera implanté par des forages choisis notamment pour la 
température de l’eau. Cette optimisation de la température permet de minimiser l’utilisation 
du groupe froid durant la période estivale qui maintient l’eau à température adéquate pour 
l’élevage des poissons. 
 
     Le site PERCASSANDRE VENDEE AQUACULTURE s’implante en milieu rural. Il est 
situé au lieu-dit Bellevue sur la commune Le Givre en Vendée. La commune est située au Sud 
de La Roche Sur Yon à environ 20 Kms. Le terrain est desservi par un chemin donnant sur la 
route des Moutiers Les Mauxfaits RD 2747. 
 
     Le projet est implanté sur les huit parcelles cadastrales OA8 - OA17 – OA19 – OA21- OA 
22 – OA23 – OA1310 et OA1311. L’emprise au sol est de 82 400 m². Le demandeur est 
propriétaire de l’ensemble de ces parcelles. 
 
     La Commune du Givre est régie par un PLU, approuvé le 22 juillet 2008, le projet est situé 
en zone A à usage agricole. 
 
     Selon la nomenclature des installations classées, le rayon d’affichage relatif à ce type 
d’activité est de 3 kilomètres. 
 
Définition de l’aire d’étude. 
 
Les communes concernées par le périmètre d’affichage sont : 

- Le Givre. 
- Le Bernard 
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- Moutiers les Mauxfaits. 
- Saint Vincent Sur Graon 
- Le Champ Saint Père. 
- Saint Avaugourd des Landes. 

 
     Le Givre appartient à la Communauté de Communes Vendée Grand Litoral. 
 

---VU le code de l’environnement et notamment ses articles L. 123 et suivants. 
 
---VU le code de l’Urbanisme. 
 

     ---VU le décret N° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour application de la loi du 12 juillet 
1983. 
 
     ---VU la demande présentée par monsieur Benoit CRESPIN Directeur de la SARL 
PERCASSANDRE VENDEE AQUACULTURE. 
 
     ---VU la décision du 10 juin 2020 N° E20000067/44 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Nantes. 
 
     ---VU la liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établie au 
titre de l’année 2020. 
 
      ---VU L’Arrêté Préfectoral N° 20-DRCTAJ/1-377 du 19 juin 2020 de Monsieur le Préfet 
de la Vendée.    
 
      ---VU les pièces composant le dossier soumis à l’enquête publique. 
 

- Dossier de demande d’autorisation d’exploiter. 
 

- Note de présentation non technique. 
- Dossier de demande d’autorisation environnementale unique. 
- Annexes. 

 
- Complément à la demande d’autorisation. 

 
- Avis de l’EPMP Etablissement Public du Marais Poitevin. 
- Projet de pisciculture de sandre et perche. 
- Avis de l’Agence Française pour la Biodiversité. 
- Avis de l’ARS. 
- Avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vendée. 
- Avis de l’Institut National de l’Origine et de Qualité 
- Avis de l’OFB Office Français de la Biodiversité. 
- Avis Hydrogéologique. 

 
Ce dossier a été rédigé par : ESSOR Environnement, Parc Ar Mor Tertiaire, 1, rue 
Jacques BREL – BP 30382 – 44819 SAINT HERBLAIN.  
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Etude d’incidences : 
 
     Le projet du site PERCASSANDRE VENDEE AQUACULTURE a fait l’objet d’un 
examen au cas par cas. L’avis a été reçu des services instructeurs par arrêté du 13 mars 2019. 
L’arrêté indique à l’article N° 1 que le projet est dispensé d’étude d’impact. 
 
Mesures d’Evitement, de Réduction et de Compensation (ERC). 
 
     Sur le paysage, les eaux, l’air, les déchets, le sol, la faune et la flore, le trafic et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie. Le projet n’est pas impacté par ces mesures.  

 
-ORGANISATION ET DEROULEMENT DE  L’ENQUETE- 

                     
 Organisation de l’enquête. 

 
     J’ai conduis cette enquête pendant la période  du 15 juillet 2020 au 31 juillet 2020 inclus. 
   
     Le dossier de demande d’autorisation environnementale unique est déposé à la mairie du 
GIVRE pendant toute la durée de l’enquête afin que chacun puisse en prendre connaissance 
tous les jours ouvrables aux heures  habituelles d’ouverture au public, le dossier en version 
numérique est également consultable gratuitement en ce lieu sur un poste informatique dédié, 
un registre d’enquête, a pendant cette période, été mis à la disposition du public à la mairie de 
la commune, chacun pouvait adresser ses observations par écrit au commissaire enquêteur, au 
siège de l’enquête, mairie du Givre, 9, rue du centre 85540, sur le registre d’enquête ou par 
courriel avec demande d’accusé de réception, à l’attention express du commissaire enquêteur, 
à l’adresse suivante :  
Enquetepublique.vendee3@orange.fr en précisant en objet du courriel : enquête publique-
SARL PERCASSANDRE VENDEE AQUACULTURE. 
 

      La composition du dossier de l’enquête est conforme à la réglementation prévue. 
 
      Compte tenu de la nature de l’enquête et de son organisation, le présent rapport traite de 
l’objet de l’enquête, l’organisation et le déroulement de l’enquête, les informations sur son 
déroulement et l’analyse des observations recueillies, un procès-verbal de synthèse des 
observations a été rédigé ainsi qu’un mémoire en réponse; des conclusions motivées avec avis 
pour ce dossier de l’enquête, également  séparées sont rédigées.  

 
    Auparavant pour cette enquête, j’avais été désigné par la décision N° E20000067/44 du 
10/06/2020 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de NANTES. 
 
    Après avoir été désigné, j’ai d’abord pris contact téléphoniquement le 15 juin 2020 avec les 
Services de la Préfecture en la personne de madame LANNIER, afin d’obtenir des 
informations complémentaires.  
 
     Madame LANNIER m’a fait parvenir le dossier complet à mon domicile, par la suite elle 
m’a fait parvenir l’Arrêté Préfectoral et le registre d’enquête.  
 
     Nous avons également fixé les permanences à assurer à la mairie du GIVRE comme suit : 

mailto:Enquetepublique.vendee3@orange.fr


Conclusion motivée avec avis – SARL PERCASSANDRE VENDEE AQUACULTURE – 
Décision du 10/06/2020 N° E20000067/44 TA de NANTES  Page 7 

 

                       Le mercredi 15 juillet 2020 de 13h30 à 16h30.                      
                       Le vendredi 31 juillet 2020 de 15h00 à 18h00. 
 
     Toute personne se présentant aux permanences devra respecter les mesures sanitaires du 
Covid 19 indiquées à l’entrée de la permanence. 
 
     J’ai également sollicité un rendez-vous avec monsieur Benoit CRESPIN pour prendre 
connaissance du dossier d’enquête et du projet, j’ai été reçu le 24 juin 2020 à 15h00, nous 
avons également effectué une visite des différents sites afin de repérer les principaux enjeux 
du projet et procéder à une prévision de l’affichage. Ce même jour, j’ai pris attache avec la 
secrétaire de la mairie du Givre afin d’organiser cette enquête. Cette dernière m’a informée ne 
pas posséder d’un ordinateur disponible dédié pour le dossier numérique. Les services de la 
Préfecture au courant de cette information feront un prêt pour cette enquête dont s’assurerai 
l’acheminement. 
 
     J'ai effectué une étude complète du dossier d’enquête pour la demande d’autorisation 
environnementale unique, j’ai coté et paraphé les pièces  du dossier ainsi que le registre 
d’enquête. J’ai déposé le dossier complet ainsi que le CD-R et le poste informatique à la 
mairie du GIVRE avant le début de l’enquête.   
 
   Aux dires de monsieur CRESPIN et à la lecture du dossier, cette enquête ne semble pas 
présenter de problèmes particuliers.  
 
Déroulement des procédures. 
 
     L’Arrêté Préfectoral N° 20-DRCTAJ/1-377 organisant l’enquête publique est du 19 juin 
2020, il prévoit le déroulement de l’enquête du 15 juillet 2020 au 31 juillet 2020 inclus, le 
dossier complet ainsi que les compléments, le registre ont été mis à la disposition du public, à 
la mairie de la commune du GIVRE, 9, rue du Centre, pendant 17 jours consécutifs, aux 
jours et heures habituels d’ouverture.  
 
     Cette enquête n’a pas suscité de problème particulier.  
 
Avis des services de l’état sur la demande d’Autorisation.  
 

- Avis de l’EPMP Etablissement Public du Marais Poitevin.  
(Remarques dont le porteur du projet a répondu point par point pour le projet de pisciculture 
de sandres et perches.) 

- Avis de l’agence Française pour la Biodiversité.  
(Etat initial à compléter pour améliorer la pertinence de la prévision des impacts engendrés 
par le projet) 

- Avis de l’ARS.  
(Pas d’observation)              

- Avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vendée. 
(Sous réserves des prescriptions précitées concernant la sécurité) 

- Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité.  
(Pas de remarque à formuler sur le projet) 

- Avis de l’OFB Office Français de la Biodiversité. 
(Note que les observations formulées ont bien été prises en compte.)  
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- Avis Hydrogéologique. 
 (Avis favorable sous réserves d’un suivi précis et d’une montée progressive de la ferme 
aquacole.) 
 
Réponse du maitre d’ouvrage : 
 
---les réponses apportées dans le mémoire en réponse sont précises, générales et 
circonstanciées. 
 
Analyse du commissaire enquêteur : 
 
---Dont acte. 
 
 Publicité et information du public. 
 
      Affichage. 
 
     Cette enquête est publiée au moins quinze jours avant son ouverture et pendant toute la 
durée par voie d’affiches sur le site du projet au lieu-dit Bellevue et dans les communes 
suivantes : 

- Le GIVRE : commune d’implantation du projet. 
- Le Bernard : commune dont le territoire est atteint par le périmètre d’affichage de 

trois kilomètres. 
- Le Champ Saint Père : commune dont le territoire est atteint par le périmètre 

d’affichage de trois kilomètres. 
- Moutiers Les Mauxfaits : commune dont le territoire est atteint par le périmètre 

d’affichage de trois kilomètres. 
- Saint Avaugourd Des Landes : commune dont le territoire est atteint par le 

périmètre d’affichage de trois kilomètres. 
- Saint Vincent Sur Graon : commune dont le territoire est atteint par le périmètre 

d’affichage de trois kilomètres  
 
     L’accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a 
lieu ainsi que par le responsable du projet. 
 
     Les conseils municipaux des communes concernées sont appelés à donner leurs avis sur la 
demande d’autorisation environnementale dès l’ouverture de l’enquête, et au plus tard dans 
les quinze jours suivant la clôture de l’enquête. Le conseil communautaire de la Communauté 
de Communes Vendée Grand littoral est également appelé à formuler un avis sur la demande 
d’autorisation environnementale. 
        
     En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, le responsable du projet procède 
à l’affichage de l’avis sur les lieux pour la réalisation du projet au format prescrit par les 
services de la Préfecture. 
 
     L’affichage sur les lieux au lieu-dit « Bellevue » pour la réalisation du projet a été effectué 
conformément aux instructions et au format prescrit. Deux affiches ont été installées sur les 
lieux du projet et sur la route départementale d’accès. Ces panneaux sont visibles et lisibles de 
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la voie publique par tous les usagers et à partir des voies de circulation. Un espace public 
permet le stationnement des véhicules et d’effectuer un demi-tour en toute sécurité. 
 
     A l’expiration du délai d’enquête, Mr CRESPIN est invité à adresser à la Préfecture dans 
les meilleurs délais, le certificat d’affichage dûment complété et signé.  
     Il est à noter, qu’une planche photographique réalisée par Mr CRESPIN est jointe en 
annexe, attestant l’implantation des deux panneaux sur le site du projet pour cette enquête 
publique.  
 
     Presse. 
 
     L’avis d’ouverture de l’enquête publique est publié au frais du demandeur, par les services 
de la Préfecture, quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit 
premiers jours de celle-ci, dans deux journaux régionaux ou locaux (Ouest France et l’Echo 
de l’Ouest) diffusés dans le département de la Vendée.  
 
     Internet. 
 
     L’avis d’enquête publique, le résumé non technique de l’étude d’incidence 
environnementale et de l’étude de danger, la décision de l’autorité environnementale et le 
présent arrêté sont consultable dans les mêmes délais sur le site internet de la Préfecture de la 
Vendée à l’adresse suivante : www.vendee.gouv.fr (Rubrique Publication- commune Le 
Givre. 
 
     Le dossier en version numérique est également consultable gratuitement à la mairie du 
GIVRE, sur un poste informatique dédié, pendant les horaires d’ouverture de la mairie et 
pendant toute la durée de l’enquête. 
     Le dossier a été déposé au siège de la mairie pendant toute la durée de l’enquête. 
 
     L’affichage dans les mairies concernées par le projet, ainsi que sur le site du projet, n’ont 
eu qu’un impact limité concernant cette enquête publique.  
 

     Une vérification de l’affichage a été effectuée par mes soins pendant le déroulement de 
l’enquête sur le site concerné par le projet ainsi que sur la commune du Givre. 
 
     J’ai pu constater que l’affichage mise en place par Mr CRESPIN sur le site était implanté 
réglementairement et que ces affiches étaient visibles et lisibles des voies publiques. 

 
     Je me suis tenu à la disposition du public à la mairie du GIVRE: 
 
     Le mercredi 15 juillet 2020 de 13h30 à 16h30.  
     Le vendredi 31 juillet 2020 de 15h00 à 18h00.  
 
     Au cours de ces deux demi-journées, une personne est venue prendre connaissance du 
dossier d’enquête publique pour l’autorisation environnementale unique, aucun courrier en 
observation n’a été formulé pour cette enquête, une observation a été formulée au registre 
d’enquête, trois observations a été transmise par courriel. 
 
     Je  n’ai pas enregistré de proposition, ni d’observation orale. 
 

http://www.vendee.gouv.fr/
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     Aux dires de la secrétaire de la mairie, en dehors des permanences que j’ai tenues, aucune 
personne n’est venue consulter le dossier d’enquête ainsi que les plans, aucune observation 
n’est portée au registre d’enquête.  
 
     Le dossier du projet d’Autorisation pour Mr CRESPIN était accessible aux services de la 
mairie du Givre pour information du public, tout pendant le déroulement de l’enquête.  
 
     J’ai coté et paraphé le registre d’enquête, puis clos par moi le dernier jour de l’enquête, j’ai  
visé les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête.  
 

- EXAMEN DES OBSERVATIONS RECUEILLIES - 
 
      Observations recueillies. 
 
     Malgré la présence de la secrétaire de la mairie, aucune observation n’a été portée sur le 
registre en dehors des permanences que j’ai tenues. Une observation a été portée au registre 
pendant les permanences et trois courriels ont été transmis pour cette enquête.    

 
-Observations du public concernant la demande présentée par la SARL 

PERCASSANDRE VENDEE AQUACULTURE en vue d’obtenir 
l’autorisation d’implanter une activité de pisciculture d’eau douce hors sol 

sur le territoire de la commune du Givre- 
 

Observations du public enregistrées au cours de la première permanence 
Le mercredi 15 juillet 2020 de 13h30 à 16h30. 

 
---Aucune observation. 
---Je n’ai reçu aucune personne. 
 
Observations par courriels : 
 
---Le 17 juillet 2020, j’ai reçu une observation par courriel de monsieur Steven MARCHAL, 
cette observation est favorable au projet de la SARL PERCASSANDRE. Diplômé d’une 
école d’Aquaculture de la région, actuellement sans emploi, il semble intéressé par ce projet. 
(Copie de cette observation est transmise au responsable du projet).  
 
---Le 29 juillet 2020, j’ai reçu une observation par courriel de madame Josiane TOUSSAIN, 
cette observation est favorable au projet de la SARL PERCASSANDRE, ce projet est en 
adéquation avec le respect de l’environnement, la production de bons poissons française et 
locale dans nos assiettes.  
(Copie de cette observation est transmise au responsable du projet).  
 
---Ce même jour, j’ai reçu une observation par courriel de monsieur René ROBERT, pêcheur 
de sandre et de brochet, ce projet qui permettra de repeupler et vendre pour la consommation 
est une bonne chose pour la Vendée. 
(Copie de cette observation est transmise au responsable du projet). 
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Analyse du commissaire enquêteur ; 
 
---Les trois observations par courriels sont favorables au projet de la SARL 
PERCASSANDRE. (Dont acte).  
 
Réponse du maitre d’ouvrage : 
 
---Les réponses apportées dans le mémoire en réponse sont précises, générales et 
circonstanciées. 
 

Observations du public enregistrées au cours de la deuxième permanence 
Le vendredi 31 juillet 2020 de 15h00 à 18h00. 

 
---Une observation. 
---J’ai reçu une personne, monsieur POTIER Jean Marc demeurant Les Mauxfaits 85540 Le 
Givre, Il a pris connaissance du projet et déposé une observation au registre d’enquête. 
 
1ère Observation au registre.  
 

1. Pourquoi prélever cette quantité d’eau 420 à 480 m3 ou 420 480 m3 ? 
2. Si c’est la deuxième réponse, le ruisseau qui passe sur mon exploitation sera asséché, 

d’autant plus que le prélèvement est doublé par rapport à l’ancien élevage. 
3. Un irriguant ne pompe que l’hiver dans les nappes ! pourquoi vous toute l’année, et 

des quantités très importantes ?  
(Copie de cette observation est transmise au responsable du projet). 
 
 
Analyse du commissaire enquêteur ; 
 
---La quantité d’eau prélevée correspond à 420 480 m3 par année, comme mentionnée dans 
le dossier.   
 
---Monsieur POTIER aurait dû fournir une étude hydrogéologique pour mesurer l’impact 
sur le ruisseau qui passe sur son exploitation. 
 
---Un irriguant pompe l’hiver dans les nappes phréatiques afin de remplir des réserves 
d’eau et utilise aussi les forages pour arroser l’été, conformément aux Arrêtés 
Préfectoraux. 
 
Réponse du maitre d’ouvrage : 
 
---Les réponses apportées dans le mémoire en réponse sont précises, générales et 
circonstanciées. 
 
     Les délais d’enquête étant terminés, le registre d’enquête est clos ce jour 31 juillet 2020 à 
18H00. 
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     A l’issue de l’enquête à 18h00, j’ai reçu en mairie Mr CRESPIN, notre échange s’est 
porté sur les observations enregistrées et sur les modalités de la remise du procès-verbal de 
synthèse des observations ainsi que le mémoire en réponse. 
 
     PORTONS à la connaissance du demandeur, monsieur CRESPIN que : 
 
     Une personne est venue prendre connaissance du dossier d’enquête, une observation a été 
formulée sur le registre, aucune par courrier, trois courriels ont été adressés pour l’enquête 
précitée. 
 
Nombre de personnes reçues. Une. 
 
Observations du public. Quatre. 
 
Observations du public au registre d’enquête. Une. 
 
Observations du public par courriers. Aucune. 
 
Observations du public par courriels. Trois. 
 
Observations du public enregistrées hors permanence. Aucune. 
 
Observations orale du public.  Aucune. 
 
Propositions. Aucune. 
 
     A l’issu de l’enquête, le 05 août 2020, le Procès-Verbal de notification de synthèse des 
observations a été remis à monsieur Benoit CRESPIN responsable du projet, l’invitant à 
produire ses réponses, par un mémoire en réponse dans un délai de 15 jours à compter 
de la présente notification. 

 
-Questions du commissaire enquêteur concernant 

 L’autorisation, pour Mr CRESPIN, d’implanter une activité de 
pisciculture d’eau douce hors sol située  
au lieu-dit Bellevue commune du Givre. 

 
---Au regard du dossier, des observations reçues pour cette enquête publique et selon mon 
analyse personnelle, je souhaite avoir des informations complémentaires :  
 
Questions du commissaire enquêteur: 
 
---Quelles sont les mesures mises en œuvre pour éviter une éventuelle contamination du 
milieu naturel extérieur par des maladies. 
 
---Dans quel contexte au titre de sa production Mr CRESPIN analyse l’impact sur 
l’environnement. 
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---Comment analysez-vous le manque d’intérêt et de participation du public pour cette 
enquête publique qui vient de se dérouler. 
 
Réponse du maitre d’ouvrage sur les questions. 
 
---Les réponses apportées dans le mémoire en réponse sont précises, générales et 
circonstanciées. 
 
Analyse du commissaire enquêteur ; 
 
---Le maitre d’ouvrage a répondu avec précision sur les mesures prises pour éviter une 
éventuelle contamination du milieu naturel extérieur ainsi que sur l’impact 
environnemental. Dont acte. 
 
     Avis des conseils municipaux des communes concernées par le projet : 
 
---Le conseil municipal de la commune de Saint Vincent Sur Graon, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, s’abstient de tout avis sans avoir eu de réponse à ses questionnements. Au vu de 
la complexité du dossier, et des avis mitigés des Partenaires Publics Associés, la commune 
s’interroge sur les éventuels impacts écologiques d’une telle activité. 
 
---Le conseil municipal de la commune du givre, après avoir entendu l’exposé et en avoir 
délibéré, ne se prononce pas sur ce projet déposé par la SARL PERCASSANDRE 
AQUACULTURE. 
 
---Le conseil municipal de la commune de Moutiers les Mauxfaits est favorable à ce projet, il 
constate que ce projet utilise des ressources naturelles au profit de l’aquaculture, l’eau servira 
également pour les milieux et l’irrigation agricole. Ces valorisations sont bénéfiques pour le 
territoire. (Délibération du conseil municipal).  
 
---A ce jour, je n’ai pas eu connaissance des délibérations des autres communes concernées 
par le projet. 
 
Réponse du maitre d’ouvrage sur les interrogations.  
 
---Les réponses apportées dans le mémoire en réponse sont précises, générales et 
circonstanciées. 
 
Analyse du commissaire enquêteur ; 
 
--- (Dont Acte) 
 
      Le mémoire en réponse du maitre d’ouvrage m’est parvenu par courriel le 10 août  
2020 et par la voie postale à mon domicile le 12 août 2020. Ces pièces sont jointes au 
rapport d’enquête. 
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Les Réponses. 
 
     -2- Analyse des réponses du maitre d’ouvrage.     
 
    Le maitre d’ouvrage a répondu à toutes  les questions avec précision. 
    Les réponses apportées sont précises, générales et circonstanciées elles permettent un 
éclaircissement concret des interrogations présentées, elles sont en entière adéquation et 
complètes mon analyse personnelle sur : 

 
-      Une éventuelle contamination du milieu naturel extérieur par des maladies. 
- L’impact sur l’environnement. 
- Le prélèvement des eaux souterraines. 
- La création d’emplois sur le site. 

 
    Les éléments fournis par le mémoire en réponse du maitre d’ouvrage qui  me sont  
parvenus font apparaitre la volonté pour Mr CRESPIN de faire évoluer le projet en 
prenant en compte les contraintes environnementales.  
 
     Le maitre d’ouvrage qui a répondu à toutes les questions, les réponses faites, laissent 
apparaitre la volonté de mettre en place un système de management environnemental qui 
amènera une perpétuelle remise en question des pratiques faces aux questions 
environnementales, de fixer des critères technico-économiques et commerciaux viables. 
 
     Je suis d’avis que le projet de Mr CRESPIN soit mené à terme, il permettra de créer des 
emplois et de repeupler les rivières, les lacs et les étangs. 
 
     Ainsi aucune autre observation verbale ou écrite n’a été formulée concernant ce projet. 
 
     En conclusion, Mr CRESPIN devra tenir compte des avis délivrés par les Services de 
l’Etat, pour le respect de la réglementation et de l’environnement dans le cadre de la 
création et de la pérennité de son entreprise.    

 
-Bilan des avantages et des inconvénients- 

 
     En reprenant l’analyse de mon avis personnel, du mémoire en réponses et du dossier, il 
conviendra d’énumérer que: 
 
-Le projet de la SARL Percassandre Vendée Aquaculture présenté permettra de produire et 
manger Français et local sur un site qui depuis 25 ans est à vocation uniquement piscicole. 
 
-Le projet concerne des espèces de poissons nobles en fortes baisses au niveau stocks 
naturels. 
 
-Il permettra de créer des emplois, de repeupler les rivières, étangs et lacs. 
 
-Il apportera une traçabilité des poissons. 
 
-Il limitera l’impact sur le bilan carbone. 
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-Il respectera les zones humides. 
 
-Le projet est la seule et unique pisciculture d’eau douce Vendéenne à avoir obtenue un 
agrément zoo-sanitaire gouvernemental, garant de son respect en normes et termes 
d’hygiène et des conditions sanitaires. 
 
-Un système d’élevage en circuit fermé qui utilise environ 50 à 100 fois moins d’eau que les 
élevages intensifs standards en circuits ouverts.   
  
-En outre, il apparait que le principal potentiel de danger au sein de la pisciculture est le 
risque de pollution lié au rejet des eaux de pisciculture.   
 
     Ainsi, aucune autre observation écrite ou verbale concernant ce projet, n’a été portée à ma 
connaissance. 
 
     En Conclusion de cette enquête, en l’état actuel du dossier, de l’examen du mémoire en 
réponse par le maitre d’ouvrage sur les observations, après avoir étudié le projet, j’estime de 
mon avis personnel que le projet de la SARL Percassandre Vendée Aquaculture permettra de 
garantir une politique environnementale en respectant les zones humides et les risques de 
pollutions, une consommation d’eau réduite de 50 à 100 fois inférieur à un système de 
production intensive de type classique.  
 
     Considérant, que monsieur Benoit CRESPIN directeur de la SARL Percassandre Vendée 
Aquaculture, fort de son expérience, dont le projet est l’implantation d’une activité de 
pisciculture d’eau douce hors sol sur le lieu-dit Bellevue sur la commune du Givre, permettra 
de créer des emplois. 
 
    En conséquence, la destination du projet permettant de répondre à divers marchés de 
l’alimentation ainsi que le repeuplement des rivières, des étangs et des lacs et de créer des 
emplois directs et indirects en Vendée en respectant les mesures environnementales.  
   
     Je donne un AVIS FAVORABLE à la demande d’Autorisation Environnementale 
Unique présentée par Monsieur Benoit CRESPIN Directeur de la SARL Percassandre 
Vendée Aquaculture lieu-dit Bellevue sur le territoire de la commune du Givre.  
 
     Enfin, comme il a été étudié précédemment, je souhaite que Monsieur CRESPIN réalise 
son projet d’élevage comme il a été présenté dans le souci du respect de l’environnement. 
 
                                                                
                                                              Fait à CHANTONNAY le 20 août 2020 
                                                                Le Commissaire Enquêteur 
                                                                 GARNIER Jean Claude 

                                                                     


