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DEMANDERESSE - Partie civile

Société LA FEDF.RATION DE VENDEE POUR LA PECHE ET LA
PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, dont le siège social est sis 2 Le Plessis

Pog."tgl.- 85280 LA_I'ERRIERE, prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège,

non-comparante, représentée par Me Gilles PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS

DEF ENDERESSE- Condamnée

Société BIOGASYL, dont le siège social est sis 2l rueJohannes Gutenberg - 85500
LES HERBIERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège,

non-comparante, représentée par Me Christian SA-INT PALAIS, avocat au bar-reau de
PARIS substitué par Me Esther BOUCIIAUD-BERTHELOT, avocate au barreau de LA
ROCHE SIIR YON

pnÉSnnNTE : Aude VALOTEAU, Vice-Présidente,

GREFFIER : Laura GTIILLAUD-CREPEAU, présente lors des débats et Marie
GUERIN, présente lors du prononcé du jugement
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FAITS ET PROCEDURE :

Sfatrrant srr I'acJinn civile le tribunal adéclarérecevable la constitution de partiacivile-
de la fédération de Vendée pour la pêche et de laprotection du milieu aquatique prise
en la personne de son représentant légal ,Anraud TANGUY, décIaÉ la société
BIOGASYL prise en la personne de son représentant légal Thibault AUVERTIN
entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, a ordonné une expertise
et commis pow y procéder AFC expertises-Christophe GUGLIELMINI ingénieur
Hydrologue, condamné la société BIOGASYL prise en la personne de son ieprésentant
légal Thibault AWERTIN à payer à la partie civile une indemnité provisionnelle de
10.000 euros, outre 1000 euros au titre te l'article 475-l du code de procédure pénale,
et renvoyé I'affaire à I'audience sur intérêts civils du 02 fevrier 202t.

L'expert a déposé son rapport le22 jûn2022.

L'affaire sur intérêts civils a été appelée en demier lieu le 1 1 octobre 2022.A cette date
les débats, dont il a été pris note, ont été tenus en audience publique.

A cette audience, la fedération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique, représentée par son avocat, a demandé au tribunal de condamner la société
BIOGASYL à lui payer les sommes suivantes :

- 65.405,04 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
- 7 .468,80 euros sur le fondement de I'article 47 5-1 du code de procédure pénale.

Lapartiecivile a également demandé la condamnation de 1a société BIOGASYL aux
entiers dépens, dont les frais d'expertise pour 1.230,00 euros.

La société BIOGASYL, représentée par son avocat, a fait savoir qu'elle ne contestait pas
la somme demandée au titre du préjudice financier, en rappelant qu'une provision de
10.000 euros avait déjà été versée, et a demandé au tribunal de ramener les prétentions
de la partie civile concernant les frais inépétibles à de plus justes proportions, une
somme de 1000 euros âyant déjà été versée.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre2022.

M

Sur I'indemnisation du préjudice {inancier de la fédération de Vendée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique :

Il ressort du rapport d'expertise et des écritures concordantes des parties que le préjudice
financier de la partie civile peut être justement évalué à la sommè de 65.405,04 euros.
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intérêts légaux à compter du présent jugement.

Sur les demandes annexes

Il convient de rappeler qu'en

cas parlapartie civile sont
code.

des articles 800-1, R.92 et R.93 du code de

En vertu de l'article 475-l du code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur
de l'infractiop à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non
payés par I'Etat et exposés par celle-ci ; le tribunal tient compte de l'équité ou de la
situation économique de la partie condamnée.
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t d'honoraires pour la procédure postérieure à I'audience correctionnelle
savoir pour le suivi de I'expertise et pour l'audience correctionnelle sur

intérêts civils. La société BIOGASYL sera également condamnée à rembourser à la
partie civile les frais d'expertise qu'elle a avancés.

PAR CES MOTIF'S

Le Tribunal, statuant publiquement en matière correctionnelle, en premier ressort, par
jugement contradictoire à I'encontre de la société BIOGASYI. condamnée, et à
l'encontre de la fédération de Vendée pour 1â pêche et de la protection du milieu
aquatique, partie civile ;

Vu'le jugement du Tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon du 07 octobre 202I ;

Vu le rapport d'expertise du 22 juin2022;

CONDAMNE la société BIOGASYL à payer à la fédération de Vendée pour la pêche
et de la protection du milieu aquatique la sômme de 65.405,04 euros deàommages et
intérêts en réparation de son préjudice fînancier, provision de 10.00 s non déduite,
avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la société BIOGASYL à payer à lafédération de Vendée pour la pêche
et de.la protection du milieu aquatique la somme de 7.468,80 euroi et les frais
d'expertise au titre de l'article 475-l du ôode de procédure pénale ;

RAPPELLE qu'il n'y a pas de dépens en matière pénale.

Lors du délibéré, en application des dispositions des articles 398 et 3'98-1 du Code de
Procédure Pénale, le tribunal était composé de Madame VALOTEAU, Présidente, et
de Madame GUERIN, Greffier.

Et le présent jugement a été signé parlaPrésidente et la greffier.
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