






 



Accréditation 

n° 1-1064

Portée disponible

sur www.cofrac.fr

Laboratoire de l'Environnement 
et de l'Alimentation de la Vendée

RAPPORT D'ANALYSE
VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Demande N° :

Echantillon :

Type d'échantillon:

Exploitant :

Bulletin n° :

L.2020.6435

L.2020.6435-1-2

Eau douce

L.2020.6435-1-2

PERCASSANDRE VENDEE AQUACULTURE

BELLEVUE

85540 LE GIVRE

Date de réception :

Date de prélèvement :

Prélevé par :

Lieu de prélèvement :

02/03/2020 16:53

02/03/2020 11:00

Sébastien NIMER (LEAV)

BASSIN IRRIGATION

BASSIN IRRIGATIONLocalisation exacte :

Méthode prélèvement : FD T 90-523-1

Collecté par :

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse

Analyses in situ

Température de l'eau    - 1301 °C 10.5Méth. int. PTC21MAT003

pH sur place    - 1302 unités pH 8.1NF EN ISO 10523

Oxygène dissous sur place    - 1311 mg(O2)/l 10.2NF EN 25814

Oxygène dissous % Saturation sur place    - 1312 % SAT 94NF EN 25814

Physico-chimie

Ammonium    - 1335 mg(NH4)/l< 0.010NF EN ISO 11732 02/03/2020

Nitrites    - 1339 mg(NO2)/l 0.047NF EN ISO 13395 02/03/2020

Orthophosphate (en PO4)    - 1433 mg(PO4)/l 0.44NF EN ISO 15681-2 03/03/2020

Demande biochimique en oxygène (5 jours)    - 1313 mg(O2)/l< 3(*)NF EN 1899-1 03/03/2020

(*) NB : demande biochimique en oxygène (2+5 jours).

Fabian PILLET
Technicien des secteurs
physico-chimie des eaux

La Roche sur Yon, le 10/03/2020

Destinataires :

PERCASSANDRE VENDEE AQUACULTURE,,BELLEVUE,85540 LE GIVRE

Rond-Point Georges Duval - CS 80802 - 85021 La Roche sur Yon Cedex - Tél. 02 51 24 51 51 - Fax 02 51 24 51 50 - labo@vendee.fr - www.laboratoire.vendee.fr

Page : 1 / 1

Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements

couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

  Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client.(Les données clients sont identifiées par #).

Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa

responsabilité.



 



Accréditation 
n° 1-1064

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Laboratoire de l'Environnement 
et de l'Alimentation de la Vendée

RAPPORT D'ANALYSEVENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Demande N° :
Echantillon :

Type d'échantillon:
Exploitant :

Bulletin n° :

L.2019.31506

L.2019.31506-1-1
Eau douce

L.2019.31506-1-1

PERCASSANDRE VENDEE AQUACULTURE

BELLEVUE

85540 LE GIVRE

Date de réception :
Date de prélèvement :

Prélevé par :

Lieu de prélèvement :

02/12/2019 14:17
02/12/2019 11:10
Mélissa PAILLET (LEAV)

Amont bis : buse dans fosséLocalisation exacte :

Méthode prélèvement : FD T 90-523-1
Collecté par :

Analyse UnitéRésultatMéthode Date de début
d'analyse

Analyses in situ
Température de l'eau    - 1301 °C 8.7Méth. int. PTC21ANA004 et 005

pH sur place    - 1302 unités pH 7.4NF EN ISO 10523

Oxygène dissous sur place    - 1311 mg(O2)/l 8.1NF EN 25814

Oxygène dissous % Saturation sur place    - 1312 % SAT 69NF EN 25814

Vitesse du courant    - 1419 m/s 0.250Méthode interne

Physico-chimie
Ammonium    - 1335 mg(NH4)/l 0.065NF EN ISO 11732 02/12/2019

Nitrites    - 1339 mg(NO2)/l 0.044NF EN ISO 13395 02/12/2019

Orthophosphate (en PO4)    - 1433 mg(PO4)/l 0.028NF EN ISO 15681-2 02/12/2019

Demande biochimique en oxygène (5 jours)    - 1313 mg(O2)/l< 3(*)NF EN 1899-1 03/12/2019

(*) NB : demande biochimique en oxygène (2+5 jours).

Fabian PILLET
Technicien des secteurs
physico-chimie des eaux

La Roche sur Yon, le 12/12/2019

Destinataires :

PERCASSANDRE VENDEE AQUACULTURE,,BELLEVUE,85540 LE GIVRE

Rond-Point Georges Duval - CS 80802 - 85021 La Roche sur Yon Cedex - Tél. 02 51 24 51 51 - Fax 02 51 24 51 50 - labo@vendee.fr - www.laboratoire.vendee.fr

Page : 1 / 1
Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements
couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

  Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client.(Les données clients sont identifiées par #).
Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa
responsabilité.





Accréditation 
n° 1-1064

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Laboratoire de l'Environnement 
et de l'Alimentation de la Vendée

RAPPORT D'ANALYSEVENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Demande N° :
Echantillon :

Type d'échantillon:
Exploitant :

Bulletin n° :

L.2020.3155

L.2020.3155-1-1
Eau douce

L.2020.3155-1-1

PERCASSANDRE VENDEE AQUACULTURE

BELLEVUE

85540 LE GIVRE

Date de réception :
Date de prélèvement :

Prélevé par :

Lieu de prélèvement :

03/02/2020 14:30
03/02/2020 11:00
Mélissa PAILLET (LEAV)

Amont bis : buse dans fossé = Cours d'eau Bois BraudLocalisation exacte :

Méthode prélèvement : FD T 90-523-1
Collecté par :

Analyse UnitéRésultatMéthode Date de début
d'analyse

Analyses in situ
Température de l'eau    - 1301 °C 11.9Méth. int. PTC21MAT003

pH sur place    - 1302 unités pH 7.7NF EN ISO 10523

Oxygène dissous (mesure instantanée)    - 1311 mg(O2)/l 9.6NF ISO 17289

Oxygène dissous % (mesure instantanée)    - 1312 % SAT 88NF ISO 17289

Vitesse du courant    - 1419 m/s> 1.000Méthode interne

Physico-chimie
Ammonium    - 1335 mg(NH4)/l 0.059NF EN ISO 11732 03/02/2020

Nitrites    - 1339 mg(NO2)/l 0.042NF EN ISO 13395 03/02/2020

Orthophosphate (en PO4)    - 1433 mg(PO4)/l 0.13NF EN ISO 15681-2 03/02/2020

Demande biochimique en oxygène (5 jours)    - 1313 mg(O2)/l< 3(*)NF EN 1899-1 04/02/2020

(*) NB : demande biochimique en oxygène (2+5 jours).

Fabian PILLET
Technicien des secteurs
physico-chimie des eaux

La Roche sur Yon, le 13/02/2020

Destinataires :

PERCASSANDRE VENDEE AQUACULTURE,,BELLEVUE,85540 LE GIVRE

Rond-Point Georges Duval - CS 80802 - 85021 La Roche sur Yon Cedex - Tél. 02 51 24 51 51 - Fax 02 51 24 51 50 - labo@vendee.fr - www.laboratoire.vendee.fr

Page : 1 / 1
Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements
couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

  Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client.(Les données clients sont identifiées par #).
Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa
responsabilité.



Accréditation 

n° 1-1064

Portée disponible

sur www.cofrac.fr

Laboratoire de l'Environnement 
et de l'Alimentation de la Vendée

RAPPORT D'ANALYSE
VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Demande N° :

Echantillon :

Type d'échantillon:

Exploitant :

Bulletin n° :

L.2020.6435

L.2020.6435-1-1

Eau douce

L.2020.6435-1-1

PERCASSANDRE VENDEE AQUACULTURE

BELLEVUE

85540 LE GIVRE

Date de réception :

Date de prélèvement :

Prélevé par :

Lieu de prélèvement :

02/03/2020 16:53

02/03/2020 10:50

Sébastien NIMER (LEAV)

AMONT BOISBRAUD

AVAL BUSE SOUS LA ROUTE - Cours d'eau Bois Braud.Localisation exacte :

Méthode prélèvement : FD T 90-523-1

Collecté par :

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse

Analyses in situ

Température de l'eau    - 1301 °C 11.1Méth. int. PTC21MAT003

pH sur place    - 1302 unités pH 7.8NF EN ISO 10523

Oxygène dissous sur place    - 1311 mg(O2)/l 9.8NF EN 25814

Oxygène dissous % Saturation sur place    - 1312 % SAT 91NF EN 25814

Vitesse du courant    - 1419 m/s 0.45Méthode interne

Physico-chimie

Ammonium    - 1335 mg(NH4)/l 0.027NF EN ISO 11732 02/03/2020

Nitrites    - 1339 mg(NO2)/l 0.024NF EN ISO 13395 02/03/2020

Orthophosphate (en PO4)    - 1433 mg(PO4)/l 0.067NF EN ISO 15681-2 03/03/2020

Demande biochimique en oxygène (5 jours)    - 1313 mg(O2)/l< 3(*)NF EN 1899-1 03/03/2020

(*) NB : demande biochimique en oxygène (2+5 jours).

Fabian PILLET
Technicien des secteurs
physico-chimie des eaux

La Roche sur Yon, le 10/03/2020

Destinataires :

PERCASSANDRE VENDEE AQUACULTURE,,BELLEVUE,85540 LE GIVRE

Rond-Point Georges Duval - CS 80802 - 85021 La Roche sur Yon Cedex - Tél. 02 51 24 51 51 - Fax 02 51 24 51 50 - labo@vendee.fr - www.laboratoire.vendee.fr

Page : 1 / 1

Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements

couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

  Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client.(Les données clients sont identifiées par #).

Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa

responsabilité.



 18.08.152 – PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
 Annexes au Dossier de demande d’autorisation environnementale unique 

MG/EACE   

ANNEXE 23 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

  

























 18.08.152 – PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
 Annexes au Dossier de demande d’autorisation environnementale unique 

MG/EACE   

ANNEXE 24 NOTE RELATIVE AUX REJETS 

  





    

 

  

Projet PERCASSANDRE – Note sur les rejets  
(en considérant une capacité de 300T/an et un débit de 48m3/h) 

 
 

Etel, le 24 mars 2020. 
 
 
 

1- Evaluation des concentrations avant lagunage : 
 
MES : 
 
Base d’évaluation des MES rejetées : 250g de MES rejetées par kg d’aliment distribué 
aux poissons. 
 
Quantité max d’aliment distribué par jour pour une capacité de production de 300T : 
1320kg/jour, soit 330kg de MES par jour (soit environ 3660 Equivalent-Habitant EH). 
 
Pour un débit d’eau total de 48m3/h cela représente une concentration max en MES de 
286mg/L en sortie de pisciculture avant lagunage.  
 
 
DBO5 : 
 
Base d’évaluation de la DBO5 : 150g de DBO5 par kg d’aliment distribué aux poissons. 
 
Quantité max d’aliment distribué par jour pour une capacité de production de 300T : 
1320kg/jour, soit 198kg de DBO5 par jour (soit environ 3300 Equivalent-Habitant EH) 
 
Pour un débit d’eau total de 48m3/h cela représente une concentration max en DBO5 de 
171,9mg/L en sortie de pisciculture avant lagunage.  
 
 
DCO : 
 
Base d’évaluation de la DCO : DCO=2xDBO5. 
 
Quantité max d’aliment distribué par jour pour une capacité de production de 300T : 
1320kg/jour, soit 396kg de DBO5 par jour (soit environ 3300 Equivalent-Habitant EH) 
 
Pour un débit d’eau total de 48m3/h cela représente une concentration max en DCO de 
343,8mg/L en sortie de pisciculture avant lagunage. 
  
 
Azote total, NH4

+ et NO2
- : 

 
Hypothèse : l’ensemble de l’azote est transformé en nitrate (NO3-) car pisciculture 
fonctionnant en recirculation équipée de biofiltres. 



 
Base d’évaluation des NO3- : 280g de NO3

- par kg d’aliment distribué aux poissons. 
 
Quantité max d’aliment distribué par jour pour une capacité de production de 300T : 
1320kg/jour, soit 370kg de NO3

- par jour. 
 
En considérant que l’ensemble de l’azote est sous forme NO3- on obtient alors un flux de 
83,5kg de Ntot par jour (soit environ 5560 Equivalent-Habitant EH). 
 
Pour un débit d’eau total de 48m3/h cela représente une concentration max en Ntot de 
72,5mg/L en sortie de pisciculture avant lagunage.  
 
La pisciculture fonctionnant en recirculation équipée de biofiltres, l’azote sous forme de 
NH4

+ et de NO2
- sera négligeable par rapport à l’azote sous forme de NO3

-. Il est 
généralement considéré en sortie de pisciculture fonctionnant en recirculation équipée de 
biofiltres : 

- une concentration maximale en NH4
+ de 0,8mg/L. 

- une concentration maximale en NO2
-de 0,2mg/L. 

 
 
PO4

3- et Phosphore total : 
 
Hypothèse : l’ensemble du phosphore est transformé en phosphate (PO4

3-). 
 
Base d’évaluation des PO4

3- : 22g de PO4
3- par kg d’aliment distribué aux poissons. 

 
Quantité max d’aliment distribué par jour pour une capacité de production de 300T : 
1320kg/jour, soit 29kg de PO4

3- par jour. 
 
En considérant que l’ensemble du phosphore est sous forme PO4

3- on obtient alors un 
flux de 9,5kg de Ptot par jour (soit 2375 Equivalent-Habitant EH). 
 
Pour un débit d’eau total de 48m3/h cela représente une concentration max en PO4

3- de 
25,1mg/L et en Ptot de 8,2mg/L en sortie de pisciculture avant lagunage.  
 
 

2- Evaluation de l’efficacité du lagunage : 
 
Lagunage ayant un objectif de décantation et d’abattement des nutriments (azote et 
phosphore). 
 
Surface de lagunage : 2000m2. 
 
Volume de lagunage : 4586m3, soit 0,8m3 à 2m3 de lagunage par Equivalent-Habitant 
EH. 
 
Temps de séjour dans la lagune : 4 jours. 
 
L’évaluation suivante de l’efficacité du lagunage a été considérée : 

- un taux de décantation des MES de 90%, 
- un rendement d’abattement des nutriments (N et P) de 50%.  

 
 



 
3- Evaluation des concentrations après lagunage et analyse du respect des valeurs 

limites imposées par l’arrêté du 02/02/98 (ICPE) : 
 
MES : 
 
Concentration max en MES de 286mg/L en sortie de pisciculture avant lagunage. 
Taux de décantation des MES considéré dans le lagunage : 90%. 
 
Concentration max en MES de 28,6mg/L en sortie de pisciculture après lagunage, 
soit un flux après lagunage de 33kg de MES par jour. 
 
→ Valeur respectant le seuil limite imposé par l’arrêté du 02/02/98 (ICPE) qui est de 
35mg/L (pour un flux supérieur à 15kg/jour). 
 
 
DBO5 : 
 
Concentration max en DBO5 de 171,9mg/L en sortie de pisciculture avant lagunage.  
 
Taux de décantation des MES considéré dans le lagunage : 90%. 
 
Concentration max en DBO5 de 17,2mg/L en sortie de pisciculture après lagunage 
soit un flux après lagunage de 19,8kg de DBO5 par jour. 
 
→ Valeur respectant le seuil limite imposé par l’arrêté du 02/02/98 (ICPE) qui est de 
100mg/L (pour un flux inférieur à 30kg/jour). 
 
 
DCO : 
 
Concentration max en DCO de 343,8mg/L en sortie de pisciculture avant lagunage.  
 
Taux de décantation des MES considéré dans le lagunage : 90%. 
 
Concentration max en DCO de 34,4mg/L en sortie de pisciculture après lagunage soit 
un flux après lagunage de 39,6kg de DCO par jour. 
 
→ Valeur respectant le seuil limite imposé par l’arrêté du 02/02/98 (ICPE) qui est de 
300mg/L (pour un flux inférieur à 100kg/jour). 
 
 
Azote total, NH4

+ et NO2
- : 

 
Concentration max en Ntot de 72,5mg/L en sortie de pisciculture avant lagunage.  
 
Rendement d’abattement du Ntot considéré dans le lagunage : 50%. 
 
Concentration max en Ntot de 36,2mg/L en sortie de pisciculture après lagunage, soit 
un flux après lagunage de 41,8kg de Ntot par jour. 
 
→ Valeur dépassant légèrement le seuil limite imposé par l’arrêté du 02/02/98 
(ICPE) qui est de 30mg/L. Mais cette valeur limite est imposée pour un flux 
supérieur à 50kg/jour, alors que le flux sera inférieur dans notre cas. 
 
Pour l’azote sous forme de NH4

+ et de NO2
-, en considérant le même rendement 

d’abattement de 50% par le lagunage, les concentrations suivantes pourront être 
considérées en sortie de lagunage : 

- une concentration maximale en NH4
+ de 0,4mg/L. 

- une concentration maximale en NO2
-de 0,1mg/L. 



 
 
PO4

3- et Phosphore total : 
 
Concentration max en Ptot de 8,2mg/L en sortie de pisciculture avant lagunage.  
 
Rendement d’abattement du Ptot considéré dans le lagunage : 50%. Le projet représente 
alors un flux de 4,8kg de Ptot par jour (soit 1185 Equivalent-Habitant EH) après 
lagunage. 
 
→ Projet non soumis au seuil limite imposé par l’arrêté du 02/02/98 (ICPE) qui est 
de 2mg/L pour les installations de capacité nominale comprise entre 2 000 et 10 000 
Equivalent-Habitant EH), or cette installation a une capacité nominale évaluée à 
1185 Equivalent-Habitant EH après lagunage (donc inférieure au seuil des 2 000 
Equivalent-Habitant EH). 
 
Concentration max en Ptot de 4,1mg/L en sortie de pisciculture après lagunage, avec 
un flux après lagunage de 4,8kg de Ptot par jour. 
 
→ Valeur respectant le seuil limite imposé par l’arrêté du 02/02/98 (ICPE) qui est de 
10mg/L (pour un flux supérieur à 15kg/jour, alors que le flux sera inférieur dans 
notre cas). 
 
Cela correspond à une concentration max en PO4

3- de 12,5mg/L en sortie de 
pisciculture après lagunage. 
 
 

4- Mesures de suivi de la qualité de l’eau en sortie de lagunage : 
 
A une fréquence d’une fois par mois, des prélèvements d’eau seront réalisés en sortie 
de lagunage et les mesures de qualité d’eau suivantes seront réalisées par un laboratoire 
extérieur afin de vérifier le bon fonctionnement du lagunage et le respect des valeurs 
limites de qualité d’eau imposées par l’arrêté 02/02/98 (ICPE) : 

- Taux de MES 
- DBO5 
- DCO 
- Ntot 
- Ptot  

 



 18.08.152 – PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
 Annexes au Dossier de demande d’autorisation environnementale unique 

MG/EACE   

ANNEXE 25 METHODOLOGIE DE CALCUL – ESTIMATION DE LA QUALITE DU 
REJET 

  





Augmentation de concentration estimée dans le plan d'eau n°1

0,4 mg NH4/L

0,4 g NH4/m3

48 m
3
 d'eau/h

1152 m
3
 d'eau/j

Soit en 1 jour : 0,5 kg NH4/j

Volume plan d'eau n°1 : 80 000 m
3

Soit un apport dans le plan d'eau 

n°1 :
0,006 mg NH4/L

Cet apport représente l'augmentation de concentration estimée dans le plan d'eau n°1.

Augmentation de concentration estimée dans le Ruisseau Boisbraud

Soit une augmentation de 

concentration estimée dans le 

ruisseau Boisbraud :

0,0013 mg NH4/L

Concentrations estimées liées à l’activité de pisciculture dans le plan d'eau n°1

Concentration moyenne mesurées 

dans le plan d'eau n°1 :
0,564 mg NH4/L

Soit une concentration estimée 

dans le plan d'eau :
0,570 mg NH4/L

Concentrations estimées liées à l’activité de pisciculture dans le Ruisseau Boisbraud

Concentration moyenne mesurées 

dans le Ruisseau Boisbraud :
0,061 mg NH4/L

Soit une concentration estimée 

dans le Ruisseau Boisbraud :
0,062 mg NH4/L

Méthodologie - Exemple de calcul pour l'ammonium

Il est constaté en moyenne un abattement de 23,3 % de l'ammonium entre le passage du plan d'eau n°1 et 

du ruisseau du Boisbraud.

Ce constat se base sur les mesures T0 réalisées par le LEAV depuis novembre 2019 sur le plan d'eau n°1 et sur 

le ruisseau Boisbraud.

 = 0,061 + 0,0013

Rejet pisciculture :

= 0,4 / 1 000 x 1 152

 = 0,5 / 80 000 x 1 000

 = 0,006 x 23,3%

 = 0,564 + 0,006





 18.08.152 – PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
 Annexes au Dossier de demande d’autorisation environnementale unique 

MG/EACE   

ANNEXE 26 ARRETE D’EXPLOITER DU CENTRE DE TRAITEMENT DE LA CHAIZE LE 
VICOMTE 

  





















































 18.08.152 – PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
 Annexes au Dossier de demande d’autorisation environnementale unique 

MG/EACE   

ANNEXE 27 DOCUMENTS RELATIFS AU TRAITEMENT DES BOUES 

- Echanges relatifs au traitement des boues avec VEOLIA EAU 
- Attestation sur l’honneur de M. Wirth sur le traitement des boues 

 
  





ECHANGES RELATIFS AU TRAITEMENT DES BOUES AVEC 
VEOLIA EAU 
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ANNEXE 28 AVIS DE L’EPMP ET REPONSE 

  









PERCASSANDRE VENDEE AQUACULTURE    LE 18 JUILLET 2019 
BELLEVUE 
85540 LE GIVRE 
Tél : 0660878042 
 
 
 
 
  A l’attention de Monsieur Johann LEIBREICH, Directeur de l’EPMP 
 
 
 
Objet : projet de pisciculture de sandre et perche 
 
 
Monsieur, 
 
Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour votre retour. 
 
J’ai récemment tenté de vous joindre car Monsieur Christian Aymé, maire  de Moutiers les 
Maux-faits (Communauté de commune rattachée à Le Givre) et ancien Président de la 
Chambre d’Agriculture, , avec qui je suis régulièrement en contact (sans oublier Monsieur 
René Bourcier, le maire de Le Givre), et qui me soutiennent dans le projet, , m’a parlé de 
vous et m’a récemment laissé vos coordonnées de téléphone portable. 
 
Il m’a dit vous connaître et également plus particulièrement  avoir affaire régulièrement 
avec Monsieur Du Peuty, qui travaille au sein de votre équipe. 
 
Avant de répondre à votre courrier et donc de manière plus directe  « au vif du sujet », je 
tenais à vous faire part d’un souhait, un jour, dès que possible, de pouvoir vous rencontrer 
sur le site de l’exploitation afin de vous présenter le projet de manière « in situ », ce qui 
permettrais, je pense,  d’en appréhender les contraintes et les avantages d’une manière plus 
exhaustive. 
 
Outre, les débouchés de 10 à 15 emplois directs sur cette zone géographique, mais aussi  de 
nombreux emplois indirects (transporteurs, restaurateurs, grossistes et poissonniers, 
distributeurs, transformateurs…), le projet répond à une demande en poissons destinée à la 
consommation mais aussi pour le repeuplement des rivières, étangs et lacs ( de nombreuses 
demandes notamment en alevins, juvéniles et adultes de sandres vivants pour le 
repeuplement de la part de pisciculteurs d’étangs mais aussi de la Fédération de pêche). 
 
En effet, il existe quelques projets piscicoles en circuit fermé et innovants comme celui-ci 
(sandre et perche) dans l’Est de la France ainsi que en Suisse mais encore aucun dans l’Ouest 
(pourtant ces espèces de poissons sont prisées et présentes dans nos eaux locales) , hors 
pour la durée , les coûts et la qualité des transports donc des poissons, les pisciculteurs 
(notamment)  d’étangs et d’aquaponie me relancent en me demandant quand  pourrais-je 
leur fournir du poisson vivant.  



 
L’un des enjeu, à ce niveau étant de limiter les importations de poissons vivants pour nos 
régions et notamment en provenance des pays de l’est, source d’apparition de nouvelles 
maladies et de mauvaises traçabilités (y compris pour les poisson importés morts et entiers 
pour la consommation car venant souvent de lacs pollués, sans oublier les ruptures de 
chaines du froid lors du transport : Estonie etc… donc risques sanitaires,…). Les nouvelles 
maladies  comme la « maladie du sommeil » chez la carpe, n’étant sûrement pas étrangère à 
ces pratiques croissantes d’importations de poissons en France. 
 
Enfin ce type d’approvisionnement en poissons pour les pisciculteurs d’étangs, 
représenterait une très bonne alternative car ils font face à des difficultés importantes  ** 
voir sur internet le lien : https://www.paysdelaloire.fr/uploads/tx_oxcsnewsfiles/RI_-
_pisciculture_extensive_en_étangs_2016.pdf 
 et grandissantes, telles que le développement de certaines espèces envahissantes (ex : 
cormoran) et la pression des autres usages ; la rentabilité étant devenue fragile, ces 
menaces poussent les propriétaires et les exploitants à arrêter la production piscicole ou à 
développer des pratiques moins contraignantes, comme l’importation et le négoce de 
poissons, le changement d’usage, ou encore l’assèchement définitif des étangs (qui 
représentent des retenues d’eau non négligeables et utiles. Cela peut même conduire à 
l’abandon d’étangs et la destruction des berges par les rats gondins suite à l’arrêt des 
piégeages et donc la dénaturation de ces écosystèmes humides). 
 
C’est d’ailleurs pour cela que je fais personnellement partie, en amont, de la filière aquacole 
des pays de la Loire ; nous sommes en étroite relation avec le SMIDAP Syndicat Mixte pour le 
Développement de l’Aquaculture/ Pascal Trintignac : Conseiller Régional Aquacole), et 
travaillons notamment avec la DDPP d’autres départements des pays de La Loire , 
notamment le 72 , la Sarthe, avec Monsieur Christophe Mourrieras, Directeur de la DDPP, 
avec qui j’étais en réunion fin juin dernier sur Nantes, afin de discuter des plans d’actions à 
identifier et mettre en place (en comparant avec les autres régions)  dans le but  de lutter 
contre ces risques grandissants de maladies liées aux importations de poissons vivants, mais 
aussi de mettre en place des procédures de contrôles en relation avec les Services 
vétérinaires (OVS, DDSV) afin de mieux parer à ces futures problèmes grandissants. 
 
Bien entendu, nous sommes conscients  et très attentifs quant à l’importance de la gestion 
des zones humides et des sources et nappes hydrologiques et aquifères. 
 
C’est d’ailleurs pourquoi nous avons fait une étude de zone humide (afin de ne surtout pas 
les impacter)  dans le cadre de l’étude ICPE mais aussi et surtout que dans les compléments 
(envoyés récemment en Préfecture pour la DDPP et la DDTM notamment)  nous avons bien 
expliqué que nous avons émis le souhait et l’engagement de mettre des instruments de 
mesures afin de bien contrôler les paramètres de surveillance que sont  les mesures de 
débits en eau et en amont et en aval du projet : 
 
 
 

- Compteurs volumétriques sur les forages 
- Débits litres/ Compteurs en entrée et sortie de lagunage 



- Mesures en aval du bassin d’irrigation 
 
Il faut toutefois noter que le projet se déroulera en plusieurs étapes de développement et ce 
sur plusieurs années ce qui fait que les organismes de contrôles (DDTM et DDPP ou EPMP) 
auront tout le temps de vérifier en temps réel que le projet tient bien ses engagements en 
matière de rejets quantitatifs et qualitatifs.  
 
 
Nous allons donc reprendre les différents points  abordés dans votre courrier : 
 
« Le plan d’eau où est envisagé le rejet  est exploité par l’EARL de la Chenaie et l’EARL de la 
source. Il est actuellement rempli par une source et les eaux de ruissellements »  (en fait, 
ce plan d’eau est alimenté en très grande partie par le débordement en artésien d’un de nos 
forages, le N°1 sur le plan (voir plan des forages en pièce jointe),  d’un débit de environ 
20m3/h entre novembre et avril-mai puis 10 m3/h en Juin. Ce forage ne déborde plus en 
artésien pendant environ 3 mois Juillet -Aout -Septembre, puis se remet à remplir le plan 
d’eau de Monsieur Potier (qui lui le sait aussi). 
 
J’ai pu constater ce phénomène depuis été 2014 jusqu’à cet été 2019 soit donc durant 5 
années et les 4 saisons (soit 20 saisons de suite). Le ruissellement vient juste légèrement 
compléter ce remplissage et ce durant la période des pluies.  
 
« Si après accord du propriétaire » : nous avons déjà la convention avec le propriétaire et ce 
depuis avril 2019, elle a été jointe aux compléments du dossier. 
 
Le contenu non technique  du dossier indique page 16 que la totalité  de l’eau prélevée sera 
réutilisée pour un usage agricole. Cette affirmation est contestable car le volume demandé 
de 525 600m3 (pompage en continu tout le long de l’année) est largement supérieur à la 
capacité de stockage de l’ouvrage. 
 
Nous sommes désolé, cela a été une erreur lors de la saisie du dossier , suite à la rectification 
qui a occasionné plusieurs versions au fur et à mesure de son élaboration. Bien entendu, 
seul 100 000M3/an pour l’irrigation  inscrit dans le plan de répartition sont utilisés 
théoriquement à des fin d’irrigation. Mais il y a une forte percolation + un peu d’évaporation 
+ sûrement  de l’utilisation additionnelle pour l’abreuvage  de quasiment 100 têtes de bétail 
sur l’année entière. 
 
De ce fait il y aura un rejet dans le milieu naturel : Oui nous sommes d’accord la dessus. 
Nous sommes conscient de cela et comprenons votre inquiètude légitime à ce sujet. 
Néanmoins,  nous avons bien expliqué dans le dossier de compléments que des tests ont été 
effectués entre mars 2016 et  décembre 2017 en continu avec ce même niveau de débits 
(60m3/h en continu) et que il n’y a pas eu de débordements observés ni en hiver ni en été, 
ni de réclamation de quiconque, car il y a percolation avec le substrat et surtout avec les 
étangs mitoyens qui sont jouxtés à cette réserve d’eau (voir photo satellite sur GéoPortail.fr, 
en pièce jointe).  
 



A la fin de chaque été et durant cette période de pompage de 2 ans, le plan d’eau de 
Monsieur Potier était plutôt même à niveau bas que niveau haut ! 
 
« Si après accord du propriétaire, cet ouvrage était rempli par rejet de la pisciculture, les 
eaux de ruissellements  et de source seraient  toujours captées ou transiteraient par ce plan 
d’eau. A ce titre le volume prélevé pour l’irrigation restera inscrit dans le plan annuel de 
répartition ». 
Nous avons constatés que durant les 2 années de pompages continu , de mars 2016 et 
décembre 2017, le forage n°1 ne débordait plus en artésien du fait de l’utilisation  des autres 
forages à proximité sur la même veines. Le niveau d’eau était haut mais il ne débordait plus 
en artésien. 
 
De ce fait, dans le cas où l’exploitation piscicole pomperait de l’eau entre 0-60m3/h en 
continu, il n’y aurait pas de rejet additionnel artésien du forage en question, donc pas de 
captage par eau de source (cf : regardez le document réalisé par  ESSOR ENVIRONNEMENT, 
ci-joint et qui concerne le circuit d’eau et qui démontre d’ailleurs qu’il n’y a pas de cours 
d’eau et que l’eau qui sort de forages en artésien ne le sera plus en cas de redémarrage des 
forages/Fichier joint Extrait Compléments AEU Percassandre.pdf) . 
 
L’étude réalisée par Essor environnement , montre bien que il n’y a pas de cours d’eau et 
que le plan envoyé par la DDPP et provenant de la préfecture est erroné ou plutôt 
obsolète.(voir pièce jointe à ce mail). 
 
Les documents fournis n’indiquent pas clairement le statut réglementaire des ouvrages. 
Il paraît nécessaire d’apporter des précisions sur leur existence , en particulier si ils sont 
réglementairement autorisés ou si la demande porte sur la création ou la régularisation des 
forages. Si c’est le cas, l’EPMP rappelle que la masse d’eau impactée est située en zone de 
répartition des eaux.  
 
Tout à fait,  
Depuis le début du projet et à l’époque sous l’existence de la SCEA Exotique Source 2000, , 
j’ai tenu à être en étroite collaboration avec tous les services concernés et ce depuis même 
3-4 ans : 

- Avec DDPP et Mme Paquereau et la préfecture ,  pour la déclaration de production 
en eau douce inférieure à moins de 20T/an. 

- Avec la DDSV (dont Monsieur Archambault) pour l’agréement zoo-sanitaire 
- Avec la DDTM (dont Messieurs Barbier, Directeur adjoint  et Couthouis) 

 
La DDSV nous à même félicité de les contacter et de les faire visiter le site il y a plus de 3 ans 
et nous a affirmer que nous étions la première pisciculture en eau douce les ayant contacté 
pour un agrément zoo-sanitaire de toute la Vendée. Les anciens exploitants (exotique source 
2000, famille LIOPE et avant M. Roulet Ferme Piscicole Bellevue) ne l’ayant jamais contacté. 
 
Certains forages ont été réalisés par le BRGM/ Conseil Régional 85 eux-même  (voir 
documents fournis en pièce jointes), et un autre sous la demande de Monsieur Roulet en 
1995 avec une demande d’autorisation de 80M3/h pour LEARL Ferme Piscicole Bellevue/ 
enregistrée sous le n° 95/110/152  (voir en pièce jointe). 



 
D’autres ont été réalisés vraisemblablement sans être régularisés par les anciens 
propriétaires ( LIOPE et EARL Exotique Source 2000 ou même M, Roulet de la Ferme Piscicole 
de Bellevue). 
 
C’est pourquoi dès début 2017, j’ai prévenu Madame Paquereau de mon intention de 
réaliser une demande ICPE ; celle-ci est donc venu me rencontrer sur site courant  2017 ; je 
lui ai montré et décrit tous les forages dont elle a noté l’emplacement et certains 
paramètres : elle m’a fait savoir que il fallait prévenir la DDTM (ce que j’ai fais dans la 
foulée : M. Séguy ou un de ses collègues par téléphone) et que  comme j’étais transparent 
avec eux, les forages seraient  régularisés lorsque le dossier ICPE serait déposé et donc 
durant ce processus. Idem le message que m’a dit la DDTM qui sont ceux en charge de cette 
tâche (avec l’EPMP)..   
 
J’ai d’ailleurs eu Monsieur Couthouis de la DDTM  au téléphone récemment, qui me 
confirmait que le dossier ICPE permettrait dans le cas d’acceptation du projet de en effet 
régulariser ces forages ainsi que les autorisation de pompages, comme il en avait été 
question auparavant. 
 
Nous souhaitons donc bien entendu régulariser cette situation comme évoqué avec 
TRANSPARENCE depuis le début avec tous les services concernés. Enfin concernant 
l’autorisation de forage de 80m3/h à la ferme Piscicole  Bellevue puis les documents du 
Tribunal des Sables d’Olonne (lors d’un rachat de la société datant de 2009)  indiquant un 
droit de pompages pour l’élevage piscicole sur ce site de 60M3/h , nous pensions avoir le 
droit de pomper ce débit. 
Ce n’est qu’en contactant la DDTM pour le projet ICPE que la DDTM a dit avoir  trouvé trace 
de la déclaration de forage mais pas du droit de pompage ; qu’ils allaient rechercher (car 
1995 = avant internet), et que l’on régulariserait le tout lors du dossier ICPE.    
Récemment M. Couthouis m’a dit qu’il n’avait toujours pas trouvé trace. 
Pourtant entre 1995 et 2010, des exploitations piscicoles ont fonctionné ( articles dans les 
journaux ,ventes de poissons d’aquarium à Jardiland, Gamm- Vert, Liope etc…), rachat de 
société avec dans les rapports de tribunaux des droits de pompages mentionnés !! Idem 
dans le rapport du BRGM (en pièce jointe)  p59 forage Bellevue,mentionne un « débit 
exploité de 10-20m3/h également dès 1994). 
 
« Pour préserver la ressource, il est nécessaire que soient définies les règles de suivi de la 
nappe et en particulier l’indicateur de référence de suivi et les seuils permettant d’encadrer 
les prélèvements . En effet , le BRGM dans son rapport précise que « la ressource  en eau de 
cet aquifère reste cependant incertaine, sa profondeur, son volume, ainsi que le débit 
atteignable ne sont pas connus ». 
 
Nous sommes entièrement d’accord avec les mesures de réserves à rendre en compte pour 
la sauvegarde de la nappe. C’est pour cela que nous avons choisi le modèle de pisciculture 
en Circuit fermé et ce d’atteindre une productivité élevée en recyclant un maximum l’eau 
pour ainsi préserver les ressources au maximum.  
 



Dans le rapport des compléments nous avons notés et insisté pour positionner des 
compteurs (débit-litres et compteurs volumétriques) sur chacun des forages  et aussi en 
amont et aval du lagunage. Ceci est une priorité pour nous et notre éthique de travail. 
 
Le BRGM quant à lui au début du projet nous à dit que le site Bellevue se positionne en 
pleine zone faillée, à l’interface de la plaque Armoricaine et Aquitaine, avec des veines 
granitiques (et du schiste qui a été brulé par le refroidissement du magma) et donc que cette 
zone été très riche en ressource hydrologique car contenant de nombreuses veines.  
 
Bien entendu nous nous soucions énormément de la sauvegarde de la nappe et comprenons 
tout à fait le rôle des zones de répartitions des eaux. C’est pourquoi nous nous engageons à 
avoir un forage de relevés piézométrique et d’effectuer un suivi régulier du niveau de la 
nappe et ce sous également le contrôle de la DDTM, de l’EPMP. Il en existe déjà un qui par le 
passé a été réalisé par le BRGM, il faudra juste le remettre aux normes et en activité. 
 
A titre d’indication courant Juin 2019, la nappe est à son plus haut niveau car elle déborde 
partiellement sur le terrain, en attendant de régulariser les têtes de forage (suite à la 
réponse sur le dossier ICPE). Durant l’utilisation des forages entre 2016 et 2017, celle-ci avait 
conservé un niveau haut même durant les périodes estivales (sans débordement artésien 
bien entendu) . 
 
 « Enfin comme pour tout ouvrage de prélèvement,  il doit être installé sur chaque sur 
chaque ouvrage des compteurs volumétriques permettant de suivre la consommation ». 
 
Dans les compléments  déjà envoyés à la DDPP et la DDTM, nous avons préconisé les mêmes 
engagements à ce sujet et sommes donc convaincus également de leur utilité. Nous 
souhaitons donc suivre à la lettre  encore une fois vos recommandations à ce sujet. 
 
Pour terminer, je  me permettrais juste de dire que lors de liquidation antérieure, la SAFER 
aurait pu préempter les parcelles pour usage agricole, mais elle a au contraire dit que ce site 
humide et possédant des étangs et des parcelles et des canaux artificiels  gravitaires était à 
vocation uniquement piscicole et aquacole et que les parcelles qui y sont ne seraient pas 
séparées pour vente à des agriculteurs.  
 
Alors on se demande, si il n’était pas possible d’obtenir  de régularisation d’autorisation de 
pompage sur les nombreux forages existants, comment un site uniquement à vocation 
piscicole, peut- il fonctionner et exploiter et donc produire du poisson, ou autres produits 
d’origine aquatique,  avec des forages (existants depuis longues dates)  sans avoir le droit de 
pomper de l’eau ? et donc à quoi ce site peut-être dédié et comment le valoriser 
autrement ? 
 
Surtout dans un contexte où les Pays de La Loire, 3ème région au niveau détention de 
surface d’étangs, et lacs, continuent d’importer du poisson d’eau douce pour la 
consommation et le repeuplement  de ces mêmes rivières et étangs. 
 
 



En espérant avoir pu vous apporter des éléments de réponses , à vos questions (ainsi que 
corriger notre erreur de la page 16) , et étant disponibles et à l’écoute de toute remarques 
et questions de votre part, 
 
 
je vous prie de recevoir , Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées 
 
 
Cordialement, 
 
Benoit Crespin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
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ANNEXE 29 AVIS DE REMISE EN ETAT DU SITE 
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ANNEXE 30 CALCUL D9A – RETENTION DES EAUX D’EXTINCTION 

  





+

+

+

+

+

+

2910

+

Besoins pour la lutte extérieure Besoins(D9) * 2h minimum 120,00

Document technique D9A - Défense extérieure contre l'incendie et rétention
Risque lié à :

Moyens de lutte intérieure contre l'incendie

Sprinkleurs Volume de la réserve intégrale 0

Rideau d'eau besoins * 90min 0

RIA à négliger 0

Mousse HF et MF
Débit de solution * temps de 

noyage
0

Brouillard d'eau
Débit * temps de fonctionnement 

requis
0

Volume total à mettre en rétention (m³) 157,10

10L/m² de surface 29,10

Présence de stocks liquides
20% du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume
8

Volumes d'eau liés aux intempéries

TOTAL des surfaces étanchées sur le site, susceptibles de drainer les eaux pluviales vers la rétention (m²)

Percassandre Vendée Aquaculture

Le Givre (85)

MoG/EE 14/06/2019
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ANNEXE 31 POINT D’EAU INCENDIE 
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