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ARRETE n° 2013182-0018 

M. Gerard TESTUD A VISAN
élevage avicole

SIRENE 334 745 221
portant mise en demeure

LE PREFET DE VAUCLUSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

Vu le code de l’environnement et notamment le livre V - titre 1er,

Vu  la  nomenclature  des  installations  classées  annexée  à  l’article  R511.9  du  code  de 
l’environnement,

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations,

Vu l’arrêté ministériel du 07 février 2005 modifié, fixant les règles techniques auxquelles doivent 
satisfaire  les  élevages  de  bovins,  de  volailles,  et/ou  de  gibier  à  plumes  et  de  porcs  soumis  à 
autorisation  au  titre  du livre  V du code de  l'environnement,  relatif  aux prescriptions  générales 
applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique N° 2111-1,

Vu le décret n° NOR: INTA1230678D du 1er août 2012 publié au journal officiel de la république 
française  le  3  août  2012  portant  nomination  de  M.  Yannick  BLANC,  en  qualité  de  préfet  de 
Vaucluse;

Vu l’arrêté préfectoral n° SI2010-07-30-0020-ddpp portant autorisation d'un élevage avicole sur la 
commune de VISAN 84820 au profit de Monsieur Gérard TESTUD,

Vu l'arrêté préfectoral  n°2013137-0008 du 17 mai 2013 donnant délégation de signature à Mme 
Martine CLAVEL, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse ; 

Vu le rapport de l'inspecteur des installations classées du 26 novembre 2012,

Vu le rapport de l'inspecteur des installations classées du 26 avril 2013,

Toute correspondance doit être adressée, sous forme impersonnelle, à Madame la directrice départementale de la protection des populations
Services de l'Etat en Vaucluse 84905 AVIGNON CEDEX 9 



Considérant que l'installation présente des non conformités au regard de l'arrêté ministériel susvisé 
sur les points suivants :

- Absence d’un dispositif adapté de stockage des effluents d’élevage,
- Absence d’un dispositif adapté pour le traitement des effluents d’élevage,

Considérant que l'installation présente des non conformités au regard de l'arrêté préfectoral susvisé 
sur les points suivants :

- Absence d’une aire de compostage pour le traitement des effluents d’élevage,

Considérant que cette situation est de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 
L511-1 du code de l’environnement et plus particulièrement comporte des inconvénients pour la 
commodité du voisinage, pour la santé, pour la protection de la nature, de l’environnement et des 
paysages ;

Considérant que les conclusions de l’inspection ont été non satisfaisantes et notifiées par courrier 
recommandé  avec  accusé  réception  le  11  janvier  2013  à  l'exploitant  qui  a  été  informé  des 
propositions de l'inspection à son encontre,

SUR la proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations

ARRETE

Article 1 : 

M.  Gérard  TESTUD  exploitant  de  l’élevage  avicole  situé  « quartier  Petites  Barbes »  sur  la 
commune de VISAN 84820 sous le numéro SIRET 334745221000 est mis en demeure de  mettre en 
conformité ses installations aux prescriptions visées ci-après dans un délai d'un mois à compter de 
la notification du présent arrêté :

- de disposer un moyen de stockage adapté pour la réception des effluents,
- d’utiliser une filière d’élimination autorisée pour l'enlèvement des effluents d'élevage,
- de réaliser une aire de compostage.

Article 2 : 

Faute  pour  l'intéressé  de  se  conformer  à  la  présente  mise  en  demeure,  il  sera  fait  application, 
indépendamment des poursuites pénales encourues, des sanctions administratives prévues à l'article 
L514-1 du code de l'environnement.

Article 3 : 

Les frais qui résulteraient des travaux et études liés à l'application des dispositions de l'article 1er du 
présent arrêté sont à la charge de M. Gérard TESTUD.



Article 4 : 

Une copie du présent arrêté est déposée auprès de la mairie de Visan et peut y être consultée. Un 
extrait de cet arrêté énumérant les prescriptions auxquelles l'établissement est soumis est affiché 
pendant  une  durée  minimum  d'un  mois  dans  cette  mairie.  Un  procès  verbal  constatant 
l'accomplissement de ces formalités devra être adressé à Monsieur le préfet de Vaucluse :

Direction départementale de la protection des populations de Vaucluse
Services de l'Etat en Vaucluse
84905 AVIGNON CEDEX 9

Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture de Vaucluse.

Article 5 : 

Cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes 
dans le ressort duquel se trouve l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du 
litige, dans un délais de deux mois par l’exploitant à compter de sa notification conformément à 
l’article R. 421-5 du code de justice administrative.

Les voies de recours sont également mentionnées en annexe I du présent arrêté.

 
Article 6 :

Mme la secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, Mme  la Directrice Départementale de la 
Protection des Populations,  M. le Maire de VISAN, M. le colonel commandant le groupement de 
gendarmerie de Vaucluse, l'inspectrice des installations classées, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à  M. Gérard TESTUD.

Avignon, le 1er juillet 2013

Pour le préfet et par délégation,
la secrétaire générale,

Signé : Martine CLAVEL




