
DOCUMENT PROVISOIRE

L'étagement et les dimensionnements des diverses fonctions sont a réaliser par un bureau d'études 
spécialisé suivant,
! - volumes des eaux non polluées (eaux pluviales), utilisées comme réserve d'arrosage
! - volumes des eaux à traiter 
! - produit à traiter  (phytosanitaire, fines, matières organiques, métaux lourds…)
! - résultats épuratoire à atteindre.

L'obligation de traiter les polluants avant rejet dans les ruisseaux concerne l'ensemble des différents 
sites PLACIER PRODUCTIONS

18 procédés reconnus par le ministère de la Transition écologique et solidaire existent pour         
l'élimination des pesticides. AUCUN pesticide ne doit se déverser dans le milieu hydraulique.
Nous sommes dans une phase de transition ou le zéro pesticide est un OBJECTIF, et non une      
réalité. Les maraichers, face à un nouveau ravageur résistant, peuvent avoir besoins ponctuellement 
de produits ayant fait leur preuve, qui sont nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement. 
L'objectif de produire en agriculture biologique ne peut s'envisager qu'à moyen terme.
Cependant, dès à présent, le milieu naturel peut et doit être protégé.

Nous avons besoin d'engagements environnementaux sur CE PROJET conduisant à un résultat futur 
certain.

La préoccupation principale des observations du public est notée
! - Impacts environnementaux sur l’eau, Marais, sols. Risques et garanties.

Il ne s'agit pas -dans une enquête publique- d'émettre le VŒU de diminuer les polluants rejetés.
Il est tout simplement INTERDIT de déverser des produits connus pour leur toxicité dans le milieu 
naturel. La société PLACIER PRODUCTIONS doit proposer des solutions techniques en réponse à 
chaque produit polluant, et S 'ENGAGER dans une démarche active de protection du milieu 
récepteur17.

Merci de répondre rapidement, avant le samedi 16 mars.

Le 5 mars 2019

Alain TAVENEAU  
Commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique
 
28 quai de Versailles  44000 Nantes
Téléphone: 02 40 48 18 49  

Email:   taveneaualain@yahoo.fr
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! ! REMARQUES du 5 mars 2019 
! ! Commissaire enquêteur à PLACIER Productions      …suite

               

17 Le contrôle interne de la pollution et la gestion de l'eau sont d'ailleurs deux points repérés du référentiel de
      certification "qualité environnementale LEAF".
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Principaux échanges avec lʼexploitant, la SCEA PLACIER PRODUCTIONS:
! 3! 7 mars 2019, REPONSES de Placier Productions (mail dʼune page) 
! 4  7 février 2019, un document de 19 pages était adressé par le commissaire enquêteur  
! ! ! concernant de nombreux points de lʼétude dʼimpact à éclaircir.
 5 Document Placier Productions, 26 février 2019 au commissaire enquêteur (19 pages) 
 6 5 mars 2019, REMARQUES du commissaire enquêteur (13 pages) 
  

Echange avec le BUREAU DʼETUDES GINGER BURGEAP, conseil de lʼexploitant.
 7 12 mars 2019, courrier recommandé par le commissaire enquêteur. Visite le même jour !
! ! ! du commissaire enquêteur et rencontre dans les locaux du bureau dʼétudes
! ! ! avec M. Pierre-Luc JELINEK, responsable de lʼétude dʼimpact. (une page)
 8 13 mars 2019 réponse du bureau dʼétudes (une page)
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5  L’INTERDICTION DE REJET DES POLLUANTS, 
  ASPECTS EN DROIT  

Le PRINCIPE EN DROIT de l'article L 210-1 du Code de l'environnement: 
! ! «L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et !
! ! le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont !
! ! d'intérêt général.
! ! Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage !
! ! de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son 
! ! hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement 
! ! acceptables par tous1 (...)»

Lʼarticle L 432-2 du Code de lʼenvironnement impose le traitement des pollutions à la source2, avant 
rejet:

! ! «Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles,             !
! ! souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou 
! ! indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions    !
! ! entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages !
! ! à la flore ou à la faune, (…) ou des modifications significatives du régime normal !!
! ! d'alimentation en eau (…), est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000     !
! ! euros d'amende.(…).

Le principe du pollueur-payeur est inscrit,

! - au même article L 432-2                                                                                                                
! ! (…) Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration !
! ! du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 173-9.

! - ainsi quʼà lʼalinéa 3° de lʼarticle L 110-1                                                                                  !
! ! «Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de             !
! ! prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être                   
! ! supportés par le pollueur.»
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1 Loi "Biodiversité" et le Code de l'environnement à l'article L 210-1

2 sur la parcelle, dans lʼétablissement industriel ou sur lʼexploitation.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136684&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136684&dateTexte=&categorieLien=cid


Le Code de l'environnement, article L 432-2 envisage la protection des milieux hydrauliques sous 
l'aspect de la préservation de la ressource piscicole:

! ! «Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l’article 
! ! L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les !
! ! réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur 
! ! alimentaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende.
! ! Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés au présent article court 
! ! à compter de la découverte du dommage3.»

Notons que les responsabilités encourues sont pénales et par principe non assurables. Elles sont    
assorties dʼinjonction sous astreintes de 3 000 euros au plus par jour de retard. (article L 173-9).

6  CONCLUSION  ET  AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

L'une des préoccupations majeures des habitants ayant contribué à l'enquête était le passage    
d'hélicoptères en rase-motte pour pulvériser un opacifiant sur les serres plastique, de façon à        
diminuer la température sous les serres en été.
Placier Productions a fait part de son engagement à supprimer définitivement cette méthode         
particulièrement problématique. Les voisins directement concernés en éprouveront certainement un 
grand soulagement.

Le dossier de Placier Productions présenté à la connaissance du public présente certaines lacunes, 
détaillées dans le rapport.

7 400 m à vol d'oiseau sépare le Pont de Louen -au centre du marais de Goulaine- du PROJET. Les 
eaux superficielles s'écoulent directement et alimentent le marais.

La problématique hydraulique est traitée pour les eaux pluviales. Des réservoirs viennent compenser 
l'imperméabilisation du sol  (98 280 m2 de couverture du sol par les serres du projet).
Par contre, les différents polluants utilisés sur l'exploitation -notamment sur la partie en maraichage 
conventionnel- sont minimisés et ignorés. Aucun traitement des effluents et des polluants de        
l'exploitation n'est prévu avant rejet dans les eaux de surface. Tout s'écoule vers le Loroux-Bottereau 
et le marais.

Le marais de Goulaine est une zone patrimoniale remarquable sous protection NATURA 2000.
Suivant le syndicat mixte Loire et Goulaine, les eaux de surface révèle un état moyen à mauvais.
Cette mauvaise qualité de lʼeau doit être analysée comme un SIGNAL DʼALARME.
La préservation des eaux de surface par l' élimination déterminée des sources des pollutions est   
ainsi un enjeu important.
L'objectif est de rendre les eaux de surface potables.
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3 Lʼarticle 218-73 interdit, de la même façon, de «déverser des substances ou organismes nuisibles pour la !
! conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, !coquillages, mollusques !
! ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation.»



Les exploitants agricoles, éleveurs, vignerons, maraichers, les collectivités territoriales, les habitants 
sont collectivement responsables de leur lieu de vie et du patrimoine naturel à l'entour. 
Chacun peut contribuer collectivement et localement à préserver l'environnement.

Le commissaire enquêteur émet un AVIS FAVORABLE avec UNE RESERVE:

! RÉSERVE: Lʼavis favorable est subordonné à la réalisations dʼinstallations techniques de 
! ! ! traitement des polluants avant rejet dans le milieu hydraulique superficiel. 
!
! LEVÉE DE LA RÉSERVE: accord du Préfet de Loire Atlantique ou de son représentant sur un
! ! ! projet de solution technique de traitement des effluents et des polluants.

! ACCORD dʼobtention du Permis de Construire soumis à la levée de la réserve (accord de
! ! ! lʼadministration préfectorale).
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