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Direction départementale des territoires

86-2016-05-17-003

arrêté 2016-DDT-SEB-795 portant mise en demeure le

GAEC des Roches représenté par M. DELAVEAU

Jean-Marc et PAILLER Rodolphe, demeurant le Querroux

86320 SILLARS, d'installer un bac de rétention sous les

pompes thermiques des prélèvements en plan d'eau ref.

DDT n°52,570,1493 et de transmettre au service Eau de la

DDT86 les certificats de l'installateur des cuves de

carburant, attestant de la conformité et de la sécurité de ces

réservoirs enfouis dans le sol, le tout avant le 6 juin 2016

Direction départementale des territoires - 86-2016-05-17-003 - arrêté 2016-DDT-SEB-795 portant mise en demeure le GAEC des Roches représenté par M.
DELAVEAU Jean-Marc et PAILLER Rodolphe, demeurant le Querroux 86320 SILLARS, d'installer un bac de rétention sous les pompes thermiques des
prélèvements en plan d'eau ref. DDT n°52,570,1493 et de transmettre au service Eau de la DDT86 les certificats de l'installateur des cuves de carburant, attestant
de la conformité et de la sécurité de ces réservoirs enfouis dans le sol, le tout avant le 6 juin 2016
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Direction départementale des territoires - 86-2016-05-17-003 - arrêté 2016-DDT-SEB-795 portant mise en demeure le GAEC des Roches représenté par M.
DELAVEAU Jean-Marc et PAILLER Rodolphe, demeurant le Querroux 86320 SILLARS, d'installer un bac de rétention sous les pompes thermiques des
prélèvements en plan d'eau ref. DDT n°52,570,1493 et de transmettre au service Eau de la DDT86 les certificats de l'installateur des cuves de carburant, attestant
de la conformité et de la sécurité de ces réservoirs enfouis dans le sol, le tout avant le 6 juin 2016
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Direction départementale des territoires - 86-2016-05-17-003 - arrêté 2016-DDT-SEB-795 portant mise en demeure le GAEC des Roches représenté par M.
DELAVEAU Jean-Marc et PAILLER Rodolphe, demeurant le Querroux 86320 SILLARS, d'installer un bac de rétention sous les pompes thermiques des
prélèvements en plan d'eau ref. DDT n°52,570,1493 et de transmettre au service Eau de la DDT86 les certificats de l'installateur des cuves de carburant, attestant
de la conformité et de la sécurité de ces réservoirs enfouis dans le sol, le tout avant le 6 juin 2016
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Direction départementale des territoires

86-2016-05-17-004

arrêté 2016-DDT-SEB-796 portant mise en demeure le

GAEC des Roches représenté par M. DELAVEAU

Jean-Marc et M. PAILLER Rodolphe demeurant le

Querrous 86320 SILLARS de tenir un relevé d'index de

début et de fin de campagne d'irrigation pour les

prélèvements en plan d'eau ref.DDT n°52,570,1493 sur la

commune de SILLARS, pour les campagne d'irrigation

2016 et au-delà, sans limite de délai

Direction départementale des territoires - 86-2016-05-17-004 - arrêté 2016-DDT-SEB-796 portant mise en demeure le GAEC des Roches représenté par M.
DELAVEAU Jean-Marc et M. PAILLER Rodolphe demeurant le Querrous 86320 SILLARS de tenir un relevé d'index de début et de fin de campagne
d'irrigation pour les prélèvements en plan d'eau ref.DDT n°52,570,1493 sur la commune de SILLARS, pour les campagne d'irrigation 2016 et au-delà, sans limite
de délai
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Direction départementale des territoires - 86-2016-05-17-004 - arrêté 2016-DDT-SEB-796 portant mise en demeure le GAEC des Roches représenté par M.
DELAVEAU Jean-Marc et M. PAILLER Rodolphe demeurant le Querrous 86320 SILLARS de tenir un relevé d'index de début et de fin de campagne
d'irrigation pour les prélèvements en plan d'eau ref.DDT n°52,570,1493 sur la commune de SILLARS, pour les campagne d'irrigation 2016 et au-delà, sans limite
de délai
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Direction départementale des territoires - 86-2016-05-17-004 - arrêté 2016-DDT-SEB-796 portant mise en demeure le GAEC des Roches représenté par M.
DELAVEAU Jean-Marc et M. PAILLER Rodolphe demeurant le Querrous 86320 SILLARS de tenir un relevé d'index de début et de fin de campagne
d'irrigation pour les prélèvements en plan d'eau ref.DDT n°52,570,1493 sur la commune de SILLARS, pour les campagne d'irrigation 2016 et au-delà, sans limite
de délai
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Direction départementale des territoires

86-2016-05-17-005

arrêté 2016-DDT-SEB-797 portant mise en demeure le

GAEC des Roches, représenté par M. DELAVEAU

Jean-Marc et M. PAILLER Rodolphe, demeurant le

Querroux 86320 SILLARS, de protéger les têtes de forage

n°DDT 26206 et 26212, de rendre accessible la tête du

forage n°DDT 26202 et de justifier de l'incohérence des

relevés d'index déclarés en fin de campagne avec les

relevés effectués lors du contrôle des installations, le tout

avant le 6 juin 2016.

Direction départementale des territoires - 86-2016-05-17-005 - arrêté 2016-DDT-SEB-797 portant mise en demeure le GAEC des Roches, représenté par M.
DELAVEAU Jean-Marc et M. PAILLER Rodolphe, demeurant le Querroux 86320 SILLARS, de protéger les têtes de forage n°DDT 26206 et 26212, de rendre
accessible la tête du forage n°DDT 26202 et de justifier de l'incohérence des relevés d'index déclarés en fin de campagne avec les relevés effectués lors du
contrôle des installations, le tout avant le 6 juin 2016.
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Direction départementale des territoires - 86-2016-05-17-005 - arrêté 2016-DDT-SEB-797 portant mise en demeure le GAEC des Roches, représenté par M.
DELAVEAU Jean-Marc et M. PAILLER Rodolphe, demeurant le Querroux 86320 SILLARS, de protéger les têtes de forage n°DDT 26206 et 26212, de rendre
accessible la tête du forage n°DDT 26202 et de justifier de l'incohérence des relevés d'index déclarés en fin de campagne avec les relevés effectués lors du
contrôle des installations, le tout avant le 6 juin 2016.
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Direction départementale des territoires - 86-2016-05-17-005 - arrêté 2016-DDT-SEB-797 portant mise en demeure le GAEC des Roches, représenté par M.
DELAVEAU Jean-Marc et M. PAILLER Rodolphe, demeurant le Querroux 86320 SILLARS, de protéger les têtes de forage n°DDT 26206 et 26212, de rendre
accessible la tête du forage n°DDT 26202 et de justifier de l'incohérence des relevés d'index déclarés en fin de campagne avec les relevés effectués lors du
contrôle des installations, le tout avant le 6 juin 2016.
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Direction départementale des territoires

86-2016-05-17-006

arrêté 2016-DDT-SEB-798 portant mise en demeure le

GAEC des Roches, représenté par M. DELAVEAU

Jean-Marc et M. PAILLER Rodolphe demeurant le

Querroux 86320 SILLARS de tenir un relevé

hebdomadaire pour ses prélèvements en nappe ref.DDT

n°26202, 26204, 26206, 26212 pour les campagnes

d'irrigation 2016 et au-delà, sans limite de délai

Direction départementale des territoires - 86-2016-05-17-006 - arrêté 2016-DDT-SEB-798 portant mise en demeure le GAEC des Roches, représenté par M.
DELAVEAU Jean-Marc et M. PAILLER Rodolphe demeurant le Querroux 86320 SILLARS de tenir un relevé hebdomadaire pour ses prélèvements en nappe
ref.DDT n°26202, 26204, 26206, 26212 pour les campagnes d'irrigation 2016 et au-delà, sans limite de délai
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Direction départementale des territoires - 86-2016-05-17-006 - arrêté 2016-DDT-SEB-798 portant mise en demeure le GAEC des Roches, représenté par M.
DELAVEAU Jean-Marc et M. PAILLER Rodolphe demeurant le Querroux 86320 SILLARS de tenir un relevé hebdomadaire pour ses prélèvements en nappe
ref.DDT n°26202, 26204, 26206, 26212 pour les campagnes d'irrigation 2016 et au-delà, sans limite de délai
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Direction départementale des territoires - 86-2016-05-17-006 - arrêté 2016-DDT-SEB-798 portant mise en demeure le GAEC des Roches, représenté par M.
DELAVEAU Jean-Marc et M. PAILLER Rodolphe demeurant le Querroux 86320 SILLARS de tenir un relevé hebdomadaire pour ses prélèvements en nappe
ref.DDT n°26202, 26204, 26206, 26212 pour les campagnes d'irrigation 2016 et au-delà, sans limite de délai
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Direction départementale des territoires

86-2016-05-17-010

arrêté 2016/DDT/782 portant autorisation temporaire lau

titre du code de l'environnement de pompage dans la nappe

alluviale de l'Auxance et de rejet des eaux pompées dans

l'Auxance en lien avec les travaux d'assainissement

collectif des hameaux de Limbre et de Moulinet commune

de Migné-Auxances

Direction départementale des territoires - 86-2016-05-17-010 - arrêté 2016/DDT/782 portant autorisation temporaire lau titre du code de l'environnement de
pompage dans la nappe alluviale de l'Auxance et de rejet des eaux pompées dans l'Auxance en lien avec les travaux d'assainissement collectif des hameaux de
Limbre et de Moulinet commune de Migné-Auxances
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Direction départementale des territoires

86-2016-05-17-002

arrêté DDT SEB 793 portant mise en demeure la CUMA

du Donjon, représentée par GAUTREAU Thierry, 5 bis

route de Thouars 86120 CURCAY SUR DIVE, de protéger

la tête du forage sur son installation n°DDT 9004, avant le

1er juin 2016

Direction départementale des territoires - 86-2016-05-17-002 - arrêté DDT SEB 793 portant mise en demeure la CUMA du Donjon, représentée par
GAUTREAU Thierry, 5 bis route de Thouars 86120 CURCAY SUR DIVE, de protéger la tête du forage sur son installation n°DDT 9004, avant le 1er juin 2016 25
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Direction départementale des territoires

86-2016-05-17-001

arrêté n°792 portant prescriptions spécifiques concernant le

dossier de déclaration pour la création d'un forage et pour

un prélèvement en nappe d'eau souterraine commune de

Montmorillon

Direction départementale des territoires - 86-2016-05-17-001 - arrêté n°792 portant prescriptions spécifiques concernant le dossier de déclaration pour la création
d'un forage et pour un prélèvement en nappe d'eau souterraine commune de Montmorillon 28
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Direction départementale des territoires

86-2016-05-17-007

Autorisant l'EARL DU TREFLOLAIT (Mme

Marie-Thérèse JOLLY, M. Gérard JOLLY et M. Matthieu

JOLLY)  à exploiter 22,38 ha de terres supplémentaires à

Dienné (86410)

Siège social à Dienné (86410)

Direction départementale des territoires - 86-2016-05-17-007 - Autorisant l'EARL DU TREFLOLAIT (Mme Marie-Thérèse JOLLY, M. Gérard JOLLY et M.
Matthieu JOLLY)  à exploiter 22,38 ha de terres supplémentaires à Dienné (86410)
Siège social à Dienné (86410)
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Direction départementale des territoires

86-2016-05-17-009

Autorisant M. Tony BELICOT à exploiter 141,68 ha de

terres à Fleuré (86340), Dienné (86410), Savigny

l'Evescault (86800) et Tercé (86800)

Siège social à Bonnes (86300)

Direction départementale des territoires - 86-2016-05-17-009 - Autorisant M. Tony BELICOT à exploiter 141,68 ha de terres à Fleuré (86340), Dienné (86410),
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Direction départementale des territoires

86-2016-05-17-008

Refusant à l'EARL LIDON (Mme Roselyne LIDON, M.

Jean-François LIDON et M. Stéphane LIDON) le droit

d'exploiter 164,71 ha de terres suplémentaires à  Fleuré

(86340), Dienné (86410), Savigny l'Evescault (86800) et

Tercé (86800)

Siège social à Chauvigny (86300)

Direction départementale des territoires - 86-2016-05-17-008 - Refusant à l'EARL LIDON (Mme Roselyne LIDON, M. Jean-François LIDON et M. Stéphane
LIDON) le droit d'exploiter 164,71 ha de terres suplémentaires à  Fleuré (86340), Dienné (86410), Savigny l'Evescault (86800) et Tercé (86800)
Siège social à Chauvigny (86300)
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