
OBJET:    ENQUÊTE PUBLIQUE.  (Tribunal administratif de Nantes   E 18000300 / 44)                                                        
! ! !
! ! ! Projet de deux ensembles de serres légères au lieu dit «Les Noces»
! ! ! Projet soumis à étude dʼimpact. Commune du Loroux-Bottereau 44430 
! ! !                (Arrêté du Maire n° AR19-01 du 4 janvier 2019)
! ! ! Maître dʼouvrage : SCEA  PLACIER PRODUCTIONS 
! ! !                120 route de Beau Soleil 44470 Mauves sur Loire

QUESTIONS et REMARQUES  -  7 février 2019 - 
du commissaire enquêteur à PLACIER Productions.
A l'attention de M. Germain PLACIER          (envoyé par mail:  germain.placier@orange.fr)

I J'ai lu attentivement l'étude d'impact du cabinet Ginger Burgeap et je souhaite connaitre votre point 
de vue sur les divers aspects présentés au présent courrier. Je vous prie également de répondre  
attentivement aux questions posées, qui s'inscrivent dans le cadre de l'enquête publique

II Par ailleurs, les observations de 3 voisins proches du site posent certaines questions à propos de 
l'opacification des tunnels, utilisant un épandage par hélicoptère.

III  Suite à donner

! ! LES POINTS ABORDES:

I   OBSERVATIONS ET QUESTIONS SUR LE DOSSIER DE L'ENQUETE PUBLIQUE

1) INTRODUCTION
2) VISITE DE DIFFERENTS SITES de l'exploitation PLACIER PRODUCTIONS
3) BREVE PRESENTATION DU PROJET
4) LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ESSENTIELS
! 4.1)! LE MODE DE CULTURE MARAICHERE sous chapelles plastique
5) GARANTIR LA PROTECTION DU MILIEU HYDRAULIQUE SUPERFICIEL
! 5.1)! LE MARAIS DE GOULAINE
! 5.2)! PRINCIPE DU RECUEIL ET DU TRAITEMENT DES EAUX du projet
! 5.3)! LES ELEMENTS DU TRAITEMENT  DES EAUX  A PRENDRE EN COMPTE
! ! 5.3.1)  Il est indispensable de repérer les intrants agricoles utilisés pour pouvoir les ! !
! !    contrer à l'intérieur du périmètre du site.
! ! ! a) les perturbations qui ne résultent pas de produits polluants
! ! ! b) les risques de pollutions par les intrants agricoles de l'exploitation
! ! ! c) les risques de pollutions accidentelles
6)  HAIES ET AUTRES PROTECTIONS ECOLOGIQUES prévues
7)  LES PRIORITES DES AMENAGEMENTS…(protéger les milieux conforter la biodiversité)

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! …/…

Alain TAVENEAU
Commissaire enquêteur chargé de l’enquête publique 
Téléphone : 02 40 48 18 49              Mail :  taveneaualain@yahoo.fr



! ! LES POINTS ABORDES, … suite:

8)  L'ORGANISATION SPATIALE DU PROJET n'est ni précisée, ni unifiée avec  "Les Courtils"
! 8.1)! LES ACCES
! 8.2)! L'AIRE COUVERTE DU MATERIEL AGRICOLE 
! 8.3)! LE STOCKAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ! ! !
! 8.4)! LA BASE VIE
! 8.5)! L'aire de stockage / dépotage / déchets  n'est pas précisée
! 8.6)! Le circuit PRODUITS FRAIS  stationnement camions, emballages, abri…
! 8.7)  LES DECHETS
9)  LA PROTECTION DES DEUX MAISONS en limite d'exploitation
! 9.1)! LIMITE DE CONSTRUCTION des serres par rapport aux deux maisons voisines
! 9.2)! PROPOSITION …pour résorber toute difficulté éventuelle de voisinage
 
II   A PROPOS DE L'OPACIFICATION DES SERRES (pulvérisation par hélicoptère)
! QUESTIONS à PLACIER PRODUCTIONS:
! REMARQUE IMPORTANTE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR,

III   SUITE A DONNER
! A/  Reprises des différentes remarques ci dessus suivant les exigences environnementales 
! ! du label LEAF
! B/  ASPECT JURIDIQUE. Reprises des différentes remarques ci dessus sous le mécanisme !
! ! légal des compensations écologiques  (ERC  Eviter, Réduire, Compenser)
! C/  REPRENDRE LES PLANS D'ARCHITECTE ou L'ETUDE D'IMPACT ? 
! D/  ASPECT TECHNIQUE. Mise au point

I   OBSERVATIONS ET QUESTIONS SUR LE DOSSIER 
 DE L'ENQUETE PUBLIQUE

1) INTRODUCTION

Aujourd'hui, l'intérêt général s'est orienté vers la protection des milieux naturels et des espèces.
Le projet doit donc tout particulièrement prendre en compte la préservation des milieux naturels AIR 
et SOLS, ainsi que la ressource EAU, qui sont des "biens communs" indispensables à toute vie.

2) VISITE DE DIFFERENTS SITES de l'exploitation PLACIER PRODUCTIONS

J'ai visité les différents sites de PLACIER PRODUCTIONS le vendredi 18 janvier 2019.
J'ai pu également relever le stock des produits phytosanitaires utilisés, la gestion des déchets, le 
montage des serres en chapelles, certains ouvrages hydrauliques. Le gérant de l'entreprise        
PLACIER PRODUCTIONS, M. Gilbert PLACIER, a conscience des demandes du consommateur et 
de la grande distribution pour des légumes sains et à coûts réduits. L'orientation environnementale 
de l'entreprise est tournée vers une diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires, et vers            
l'utilisation de méthodes alternatives, moins polluantes1. 
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1 Oxyde de cuivre et soufre ont été cité par M. Germain PLACIER.



Elle développe des productions toujours nouvelles en fonction des demandes du marché. Elle    
s'engage à moyen terme vers une partie de la production  sous label Culture Biologique. Ces      
adaptations constantes, économique et technique, nécessite une forte réactivité, des                      
investissements lourds, des remises en causes rapides. L'exploitation peut ainsi se développer et 
contribuer à la prospérité de l'économie locale.

J'ai noté les certifications de PLACIER PRODUCTIONS Global G.A.P.  et  LEAF. Ce sont deux   
Normes volontaires de qualité des produits ainsi que de l'environnement autour de lʼexploitation.

3) BREVE PRESENTATION DU PROJET
Les serres s'implantent sur d'anciens champs cultivés, en faible pente vers un écoulement naturel      
saisonnier au Sud-est.
Le projet consiste à édifier des serres en chapelles légères bâchées en plastique EVA, pour diverses 
productions (légumes, salades…) Ce milieu fermé permet le travail à l'abri, ainsi qu'un contrôle des 
intrants et de l'arrosage. Les insectes et les oiseaux en sont éloignés. L'augmentation de             
température des serres prolonge nettement la période annualisée des productions2.

4) LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ESSENTIELS
Les points de vue du commissaire enquêteur sont précisés sans détour. Les sciences de              
l'environnement sont loin d'être bien établies. Ainsi les solutions techniques, les priorités, l'échelle 
pour appréhender les questions environnementales peuvent être fondamentalement différentes  
d'une personne à une autre.
Bien entendu, le point clef est l'engagement financier de l'exploitant. Il s'agit de rechercher des      
solutions règlementaires satisfaisantes et à coût modéré.
Techniquement, la fiabilité, la simplicité, la durabilité sur le long terme des systèmes doit être la règle.

 4.1) LE MODE DE CULTURE MARAICHERE sous chapelles plastique
Du point de vue environnemental, un préalable doit être posé. La grande échelle de la production 
maraichère rationalisée permet de produire divers légumes3 de qualité constante et à coût              
particulièrement bas. Sans entrer dans un débat de fond, rappelons un seul élément favorable à la 
culture maraichère intensive :
Jusque dans les années 1960, en France métropolitaine, les médecins étaient face à des carences 
de vitamines importantes, particulièrement chez certains enfants. A présent, les carences en         
vitamines ont pratiquement disparu. L'accès aux légumes et aux fruits frais pour tous est aujourd'hui 
un acquis.
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2 10 mois de production annuelle approximativement sont possibles.  

3 du muguet nantais est également cultivé sur l'exploitation.



Le mode de production sous serres légères présente des aspects environnementaux positifs:

- Le "cycle de vie4 des divers composants des serres est positif. Le recyclage et la réversibilité en fin !
! d'utilisation sont très favorables.
- La production de déchets ou des sous produits inutiles est très faible -relativement aux autres 
! modes de cultures sous abris-  Ils sont pris en charge aisément et à faible coût.
- Le substrat "sol" reste en place.
- L'utilisation de la ressource EAU d'une part, et bilan de la consommation d'ENERGIE d'autre part, !
! sont particulièrement favorables5.

Les professionnels européens du maraichage sont dans une compétition sévère entre eux. Les 
techniques, les règlementations, les outils évoluent sans cesse.
Exemple de la protection contre les insectes ravageurs:
! ! !  Les serres, fermées par des moustiquaires, sont protégées contre les ravageurs.
!                    Les chambres d'agricultures diffusent un bulletin d'alerte local sur la santé des 
! ! ! ! végétaux, spécifique pour le maraichage.

Ce principe de culture maraichère sous bâche plastique EVA n'est toutefois pas sans certains 
impacts négatifs sur l'environnement:

- La matière plastique EVA (Ethyl Vinyl Acétate. Epaisseur la plus courante: 200 microns) est issue !
! de la chimie organique et fabriquée à base de produits pétroliers. Notons que les bâches EVA !
! ne présentent pas de dangerosité pour l'homme. Elles sont aisément recyclables6.
- Le projet imperméabilise 9, 82 hectares de terrain agricole. Le rejet des importants volumes des !
! eaux pluviales doit être géré, ce qui est prévu au projet.
- Certaines méthodes culturales stérilisent volontairement de sol en place pour en faire un substrat !
! biologiquement inerte. On peut accepter intellectuellement l'idée d'une culture hors sol sur de la 
! laine !de roche industrielle. Il est par contre difficile d'accepter la destruction volontaire de la 
! ressource "sol vivant" par une destruction biochimique massive dit "désinfection".
- Des intrants entrainent des pollutions, sont toxiques pour l'homme, ou provoquent des nuisances. !
! Ceci n'est pas propre à ce mode de culture sous serres plastique. 
  Rappelons qu'il est toutefois impératif,
! - d'éviter tout danger pour les personnels,
! - d'éviter tout transfert de polluants dans le milieu hydraulique superficiel.

5) GARANTIR LA PROTECTION DU MILIEU HYDRAULIQUE SUPERFICIEL

NOTE GENERALE:  Ne pas déverser de polluants et ne pas perturber le réseau hydraulique 
! superficiel se s'applique pas qu'au projet -objet de l'enquête publique. L'ensemble des 
! professionnels, services publiques et habitants  doivent protéger collectivement le bassin 
! versant du marais de Goulaine. Toutes les pollutions diffuses: assainissements individuels 
! non conformes, produits phytosanitaires excessifs …etc  etc  doivent être combattues.
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4 L'analyse de chacune des phases du cycle de vie des divers composants des !serres (extraction des 
! matières premières, fabrication, transport, utilisation, destruction) permet d'additionner les impacts 
! environnementaux dans un objectif de comparaison.

5 L'étude d'impact peut également être consultée.

6 Les Ethyl Vinyl Acétate (EVA sont polluants lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature. La nouvelle 
! génération des maraichers a heureusement modifié l'habitude répréhensible de laisser les plastiques !
! dans le sol.



 5.1) LE MARAIS DE GOULAINE
Le marais de GOULAINE est une zone naturelle remarquable de  2 000  hectares dont 1 300 
inondables, classée NATURA 20007. Le projet est localisé sur le bassin versant de ce marais. Le 
ruisseau LA GOULAINE, qui   alimente le marais s'écoule à 5 km approximativement au sud-ouest 
du projet.
L'étude dʼimpact décrit l'intérêt de ce marais page 61. 
! - Le réseau des écoulements hydriques est détaillé page 50 à 52.
! - Les éventuels impacts sur les sites NATURA 2000 à proximité sont examinés  page 85
! - Les risques de pollutions des sols sont traités page 86
! - Les risques de transferts de pollution par ruissellement sont examinés page 53.

Par ailleurs, l'étude dʼimpact indique page 94 en
1.3.6 espaces naturels protégés     {phase chantier}
! (…) les travaux, de par leur nature et leur implantation géographique, ne portent pas atteinte à !
! l'intégrité des ces zones naturelles.

Page 85 de d'étude, les enjeux sur le volet "milieu naturel", présentés en tableau, indiquent 
! pour "les zones naturelles remarquables, inventoriées, classés et protégées" 
!        ainsi que                                                                               "pas de sensibilité"
! pour "les zones NATURA 2000" :   
                          
! Les évolutions sans le projet ou avec le projet sont notées:       "pas d'évolution".

EAU: Le niveau d'enjeu est qualifié de "MOYEN" pour les eaux d'écoulements superficiels du projet 
! futur (page 84)

POSITION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR, la non prise en compte dans l'étude d'impact du 
marais de Goulaine en aval de projet

Le projet est situé sur le bassin versant du marais de Goulaine. Il s'agit d'une zone naturelle 
remarquable riche en biodiversité mais vulnérable. Le bilan 2016 de la qualité des eaux des         
ruisseaux en Loire Atlantique  qualifie lʼeau de ce bassin versant  "dégradé ". 
Le réseau des eaux superficielles en amont8 du bassin versant est présent contre le projet. Ce      
corridor humide est bien visible par sa ripisylve9.
Contrairement aux appréciations de l'étude d'impact, il s'agit d'un enjeu environnemental important. 
Toute pollution diffuse (ou accidentelle) se déversera inévitablement dans le ruisseau à écoulement 
saisonnier et affectera le marais de Goulaine en aval.

Ainsi un PRINCIPE STRICT consiste à maintenir une barrière efficace entre le projet et les   
écoulements des eaux superficielles dans le milieu naturel. 
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7 Arrêté de création du 30 janvier 2014 portant décision du site Natura 2000 Marais de Goulaine (zone 
! spéciale de conservation).

8 ruisselet à écoulement saisonnier appelé chevelu.

9 Ripisylve: arbres et végétaux adaptés (système racinaire sous le niveau d'eau) longeant les cours d'eau.
! (Carte page suivante).
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 PROJET

Le réseau des eaux 
superficielles est présent en bas de
pente, contre le projet. 
Ce corridor humide est bien 
visible par sa ripisylve.

               PHOTO AERIENNE
                de trois-quart 
                NON RETOUCHEE

Infographie Alain TAVENEAU
(Fond de plan: GoogleMap 2019)

    MEME PHOTO AERIENNE 
                        COMMENTEE
en BLEU Ruisseaux à 
! ! écoulement saisonnier

en VERT Haies et ripisylve

 5.2) PRINCIPE DU RECUEIL ET DU TRAITEMENT DES EAUX du projet
L'hypothèse retenue du dimensionnement des ouvrages hydrauliques dans l'étude d'impact consiste 
à assimiler les serres à une zone urbaine10.
a) Cette hypothèse se justifie pour le calcul du dimensionnement des ouvrages des eaux pluviales11 !
! (pages 96 à 99 de l'étude d'impact)
b) Par contre, le volet qualité des eaux retient limitativement les indicateurs de qualité habituels des 
! rejets d'assainissements urbains   (phase chantier, page 94  et pour le projet page 99) soit,
! ➔  MES      Matières En Suspension 
! ➔  DCO      Demande Chimique en Oxygène
! ➔  DBO5    Demande Biochimique en Oxygène  (quantité dʼoxygène consommée pendant 5 jours)
               
- Les pollutions agricoles sont traitées de manière très générale page 81 de l'étude d'impact, sur les !
! structures agraires (polyculture et d'élevage) autour du site du projet. 
- Les bassins de rétention sont conçus comme des déversoirs d'orages routiers. Ils comprennent !
! une fonction de décantage des particules en suspension. 
! Page 98 de l'étude d'impact, cette fonction de décantation est expliquée "…Une bonne 
! décantation  peut permettre l'abattement significatif de la pollution des eaux pluviales avant leur 
! rejet dans le milieu récepteur"

POSITION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR, les indicateurs de la qualité des eaux utilisés dans 
l'étude d'impact (MES  DCO et DBO5)  sont inadaptés aux rejets dʼune exploitation de maraichage.
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10 page 94 de l'étude d'impact

11 Le commissaire enquêteur n'est pas hydrologue: il ne peut en aucun cas se prononcer sur la conception et !
! les dimensionnements du bureau dʼétudes.
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Il est regrettable que l'étude d'impact n'établisse pas la liste des PRODUITS PHYTOSANITAIRES et 
autres intrants utilisés sur l'exploitation maraichère PLACIER PRODUCTIONS.!

Par ailleurs, une ligne de crête entre 2 bassins versants suit la route D 10512.  Pour cette raison, les 
éventuels polluants s'écoulant dans le milieu hydraulique superficiel ne peuvent provenir, à priori, 
que du terrain de l'assiette du projet ou des fossés routiers.

Si le bassin de décantation prévu est effectivement un facteur important de dépollution, il ne garantit 
en rien l'absence de rejets polluants dans le milieu. Les molécules des produits phytosanitaires 
hydrosolubles par exemples peuvent être transférées directement vers le milieu extérieur.
En d'autres termes, en raison de l'absence des données 
           "produits polluants utilisés sur l'exploitation",
l'étude d'impact ne permet pas de définir une "barrière" adaptée et efficace aux écoulements 
d'éventuels polluants dans le milieu naturel.

Le commissaire enquêteur a examiné lui-même les produits phytosanitaires  de l'exploitation avec  
M. Germain PLACIER le vendredi 18 janvier 2019. Ils sont stockés dans un lieu sécurisé.

 5.3) LES ELEMENTS DU TRAITEMENT  DES EAUX  
   A PRENDRE EN COMPTE

EXEMPLE purement indicatif 
de dispositifs visant à réduire 
les pollutions dans le milieux 
naturel

Infographie Alain TAVENEAU
(Fond de plan: GoogleMap 2019)

LEGENDE de la carte: 

1 Recueil de toutes les eaux du projet bloquant la totalité du bas de pente. Bassin (étage 1)
     ! d'épuration de très faible profondeur (filtre planté, exemple: diverses variétés d'iris non cultivar)
2  Bassin de décantation à réserve d'arrosage (étage 2)
3  Bande enherbée, talus du ruisseau à écoulement saisonnier  (fauchage non chimique en hiver)
4  Pompe éloignée des maisons (bruit)
5  Bassin de décantation plus bas (étage 3). Alimentation par tube plongeant
6  Rejet dans le milieu superficiel par un seuil de très grande longueur 
! (pour diminuer le débit et donc la turbidité)  

 ! ! ! !                                          Rappel: Il s'agit d'un principe purement indicatif.
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12 Carte page 48 de l'étude d'impact. 



Etagement successif en 3 bassins:  
! 1• Filtre planté 
! ! ➔ 2• Décantation 
! ! ! ➔ 5• Décantation 
! ! ! ! ➔ Bande enherbée, talus contre le ruisseau
! ! ! !          ➔ Milieu hydraulique superficiel  (ruisseau intermittent).

ENTRETIEN, des deux bassins successifs de décantation
Les boues des bacs de lagunage doivent être vidées régulièrement et faire l'objet d'un traitement 
spécifique.
CONCEPTION pour lʼentretien. Les bassins de décantation doivent avoir un fond en pente 15 % 
minimum vers un point central.  Coupure possible d'isolement entre les bassins pour 
vidange indépendant de chaque bassin.
Entretien annuel : 
- Bassin 2•: vidange avec rejet au ruisseau à faible débit  (pompage sur plusieurs jours) 
! Retirer la vase par filière spécialisée (répurgation).
- Mêmes opérations pour le Bassin 5•  décalé de plusieurs jours (temps pour un vidage à faible débit)
- ENTRETIEN annuel plantations et bandes enherbées, lagunages, ripisylve et du ruisseau: 
! ! - Bassin d'épuration de très faible profondeur (filtre planté) : entretien des végétaux
! ! - Bande enherbée compris le coteau du ruisseau en limite :
! ! ! Fauchage annuel non chimique, en hiver (hors période de reproduction de la faune)
! ! - Arbres, buissons, du petit coteau, embacles dans le ruisseau.

  5.3.1)  Il est indispensable de repérer les intrants agricoles utilisés  
    pour pouvoir les contrer à l'intérieur du périmètre du site

L'information indispensable du public
Le public doit être informé complètement. Les graves incidents liés à l'utilisation du métam-sodium, 
en octobre 2018 sont restés dans les mémoires.  Plusieurs dizaines de personnes ont été             
intoxiquées en une seule semaine13. Ces pratiques coupables de deux exploitants jettent la          
suspicion sur tous les professionnels du maraichage, secteur économique dynamique et en forte 
croissance.

Deux particularités des polluants potentiels:

A) Les sols restent en place sous les serres. Le mode cultural n'est pas hors sol. L'arrosage du     !
! milieu "sol" étant optimisé à minima, il ne subit pas de lessivage14. Par contre le sol est modifié !
! dans la composition et ses équilibres bio-chimique et biologique par lʼ accumulation lente et !
! continue des intrants.
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13 Le 9 octobre 2018, 17 personnes ont été hospitalisées, après un épandage à proximité d'une pépinière à !
! Brain-sur-l'Authion (49).  D'après le CHU d'Angers, 61 personnes au total, ouvriers agricoles pour la !
! plupart, ont été exposées à un produit phytosanitaire provoquant des irritations des voies oculaires et !
! respiratoires. Le 12 octobre 2018, à Mazé-Milon, de nouveaux cas d'intoxications se sont produit  !!
! après un épandage en plein champ d'un produit contenant la même molécule. Douze personnes, 
! riverains et sapeurs-pompiers, sont concernés, sans hospitalisation, cette fois.  
Source (extraits): Le !Figaro, publié le 22/ 10/ 2018. TITRE  Métam-sodium et intoxications en Maine-et-Loire : !
! de quoi parle-t-on ? 

14 Lessivage:  transfert des polluants et des éléments fins par l'eau de pluie dans la pente.



!
B) L'opacification des serres (blanchiment) et le retrait de l'opacifiant par un autre produit !
! potentiellement polluant est réalisé par deux passages annuels d'un hélicoptère.  
! Généralement, les eaux des toitures urbaines sont considérées comme peu polluées. Les 
! toitures des serres -et donc le réseau Eau Pluviale (E.P.) du projet- sont susceptibles de 
! contenir ces produits actuellement non identifiés. 
! (Question posée sur leurs compositions plus loin).

Pour le commissaire enquêteur,  le volet "pollutions" apparait comme insuffisamment détaillé dans 
l'étude  d'impact, compte-tenu du marais de Goulaine, zone remarquable et vulnérable en aval.
! !
Les  perturbations et les risques de pollutions du milieu hydraulique superficiel doivent être prise en 
compte suivant,
! ! a) les perturbations qui ne résultent pas de produits polluants
! ! b) les risques de pollutions par les intrants agricoles de l'exploitation
! ! c) les risques de pollutions accidentelles

 a) Les perturbations qui ne résultent pas de produits polluants ! !
! ! ! - Elévation brutale de la température (eaux pluviales provenant des toitures l'été)
! ! ! - Apports de volumes d'eaux importants et brutaux
! ! ! - Modification du PH
! ! ! - Apports massifs de fines, (vase colmatant les gravières et les ruisseaux)
! ! ! ! Le vendredi 18 janvier 2019, le commissaire enquêteur a remarqué sur le site 
! ! ! ! «Les Courtils» la forte turbidité, de couleur marron, du ruisseau après rejet15.!
! ! ! - Apports massifs de sables
! ! ! - Les apports continus sur le long terme de produits neutres peuvent également !
! ! ! ! perturber les milieux aquatiques (exemple des apports de matières ! !
! ! ! ! organiques en grande quantité).

 b) Les risques de pollutions par les intrants agricoles de l'exploitation
! ! ! - Apports excessifs de nutriments pour les végétaux (risque d'eutrophisation16).!!
! ! ! - Apports excessifs de produits phytosanitaires
! ! ! ! Il est aujourd'hui possible de détecter très précisément les molécules et les !
! ! ! ! produits polluants dans les cours d'eau. Ces analyses ne sont pas 
! ! ! ! actuellement réalisées sur le bassin versant du marais de Goulaine.  Donnons 
! ! ! ! un exemple purement indicatif de 2016 (il ne s'agit pas du même bassin 
! ! ! ! versant): Sur la Maine à Châteauthébaud, 45 molécules ont été repérées . 
! ! ! ! Ce sont principalement,   ! des fongicides
! ! ! ! ! ! ! ! ! des herbicides et molécules de dégradation, 
! ! ! ! ! ! ! ! ! des insecticides, 
! ! ! ! ! ! ! ! ! des molluscicides17.
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15 Peut-être le résultat de fortes pluviométries les jours précédents.

16 Eutrophisation: l'eau est si riche en nutriments que le phytoplancton prolifère et recouvre la surface de !
! l'eau. Quant il meurt, sa décomposition consomme tout l'oxygène dissous dans l'eau et rend le milieu !
! anoxique. Dans un tel milieu la vie n'est plus possible pour les poissons, mollusques et invertébrés.   !
! Source: C. Feller, C. de Marsily, C. Mougin, G. Pérès, R. Poss, et  T. Winarski  "Le sol, une merveille !
! sous nos pieds».  éd. BELIN pour la science,  2016.

17 Source: La qualité des cours dʼeau en Loire-Atlantique. Bilan 2016.



!
QUESTION POSEE à PLACIER PRODUCTION sur la composition précise des produits de 
blanchiment et de dépose de l'opacifiant sur les serres.
! Nature exacte  des produits utilisés , molécule, minéral (transformé ou non)
! détail des  additifs (colle…etc) , concentration et composition exacte,
! ! 1) Produit de pulvérisation d'un opacifiant  sur les bâches EVA 
! ! 2) Produit de pulvérisation pour retirer l'opacifiant.
NOTA: 
! - Demande faite dans le cadre d'une enquête publique.  En cas de demande de confidentialité !
! ! sur ces produits, leurs compositions ne seront pas publiée au rapport.
! - Un traitement des Eaux Pluviales pour neutraliser ces produits est à prévoir si nécessaire.

L'exploitant utilise des intrants alternatifs tels que le souffre, des oxydes de cuivre18…  
Chaque intrant doit être analysé au regard du risque éventuel quʼil produit dans le milieu19. 

• PLACIER PRODUCTIONS dispose de toutes les données concernant sa propre exploitation. 
• Rappelons également que l'évolution rapide des règlementations et des modes de culture 
! entrainera inévitablement des évolutions rapides dans le futur.

NOTA: les eaux ménagères (eaux Vannes de WC) n'existent pas sur l'assiette du projet sur 
! «Les Noces». 
! La "base vie" est localisée à proximité , site "Les Courtils".

 c) Les risques de pollutions accidentelles
! ! ! -  Rejets accidentel d'hydrocarbures (gaz-oil, huiles, graisses)

QUESTION DE DETAIL  Hydrologie  
! Qu'est ce qu'un filtre à paille ?   (page 94 de l'étude d'impact)
! !
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18 Information donnée oralement par M. Germain PLACIER au commissaire enquêteur le 18 janvier 2019

19 DEUX EXEMPLES , Un polluant dangeureux mais qui serait peu utilisé et à très faible concentration peut !
! être accepté par le milieu (impact très faible). A contrario, un minéral fin et neutre, utilisé en grande !
! quantité et qui serait déversé sans être retenu par un bassin de lagunage serait très destructeur pour !
! la vie aquatique et piscicole en aval.



SCEA PLACIER PRODUCTIONS 
  

PIECE V  
 

Réf : CICELB172357 /RICELB00633-01 RHO / PLJ / MCN  06/07/2018 Page 66/118 

Bgp304b/3 

Tableau 8 : 
conservation 

 
 !"#$"%&'()* '#*$'+#&,')*

Le Lézard des murailles a été observé dans un fossé, en limite nord du site. Une population de Grenouilles « 
vertes » (Grenouilles rieuses / Grenouilles hybrides) est présente dans un petit bassin, au hameau des Courtils 

régionale. 

Le Lézard des murailles ne semble pas menacé, mais il est tout de même protégé ainsi que ses habitats. Notons 
iellement les vieux murs de pierres, 

- se, la 
Grenouille rieuse, en pleine expansion et parfois considérée comme invasive, est protégée.  

Tableau 9 : 
et de conservation 

 

 -"..&/0$')*

dernières appartiennent selon toute vraisemblance à des Campagnols du genre Microtus (Microtus agrestis ou 
Microtus arvalis), espèces t

Campagnol amphibie, etc.). Enfin, la zone est très peu propice aux chiroptères. Les bâtiments et les vieux frênes 
(haie en limite ouest de la parcelle 295) peuvent toutefois servir de gîtes à certaines espèces. Toutes les espèces 
de chiroptères sont protégées. 

 1(2'$#34$3)*

 
présence du Grand Capricorne. 

 Synthèse faune-flore 
 

 

Figure 42 : Localisation des enjeux faune/flore 
 

6) HAIES ET AUTRES PROTECTIONS ECOLOGIQUES prévues

L'étude d'impact a réalisé un 
inventaire de la faune et de la flore, 
puis a localisé les enjeux faune/ 
flore page 66 sur cette carte 
spécifique.    ➤

Document Ginger BURGEAP

La haie de vieux frênes, sur 
la limite sud-est est proposée 
à la conservation. En terme de
compensation écologique, il s'agit 
d'un engagement.
(Terme EVITER  du processus 
Eviter Réduire, Compenser,  utilisé 
par la règlementation française).

La plantation de haies proposé en pourtour du site
Plus de 850  ml de haies sont prévues à planter autour du site.
• FONCTIONS des haies après développement: ralentir le phénomène de ruissellement, diminuer le !
! transfert des pollutions dans le milieu aquatique (page 53 de l'étude d'impact). En outre, les !
! haies favorisent la biodiversité (habitats, nourriture, fonction de corridor).
! Associées aux fossés routiers existants et aux bandes enherbées proposées, les haies, à 
! terme, deviendront des micro-écosystèmes.
! Visuellement, l'exploitation maraichère sera ainsi plus discrète dans le paysage.

• RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR concernant les haies
!  Essences variées, comprenant des plans d'arbres ainsi que des végétaux buissonnants.
!  Choisir exclusivement des variété locales, identiques à celles de l'environnement immédiat. !
! Végétaux à adapter entre la zone haute (assèchement relatif) et  la zone fraiche et humide en !
! bas. 
! Eviter les cultivars ainsi que les persistants exotiques. Préférer le développement lent, plus !
! propice à la faune locale.
! Les haies paysagères à pousse rapide de Ciprès commum (Cupressus sempervirens) doivent !
! absolument être évitées.
Démarrage accéléré : apport de terres arables en pied, bâche de forçage, arrosages la première 
! année…
Planter des arbres locaux et variés irrégulièrement (entre 1, 00 m et 2, 50 m) non alignés, de façon à !
! retrouver à long terme une «haie bocagère dʼautrefois» !
! Les variétés  buissonantes, locales et  variées,  pourraient être plantées une ou deux années !
! après, entre les pousses dʼarbres.
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RAPPELS 
- Une partie de haie mitoyenne (vieux frênes) existante, en défend, est à protéger au cours des 
! travaux (Compensation en cas de destruction par les entreprises)
- Proposition dʼéviter la plantation d'une haie contre le pignon voisin M. Mme RIGAULT au sud
- Les haies mitoyennes  doivent impérativement être maintenues. En cas de doute, et avant toute !
! destruction irrémédiable des marques des limites de la propriété foncière, faire intervenir un !
! géomètre-expert foncier.
- La haie mitoyenne au sud et la ripisylve doivent impérativement être conservées.
- Proposition dʼamélioration de la visibilité: laisser 20 m non plantés, de chaque côté de l'axe des 
! entrées, voie communale 65 .

➔! • 60 ml de haie approximativement sont détruits
➔! • 90 ml de haie mitoyenne approximativement sont conservés et mis en défend (protection) 
!    coté sud ouest, (carte page précédente).

En liaison avec les plantations de haies, les fossés routiers externes et les bandes enherbées 
internes confortent les fonctionnalités écologiques recherchées

- Les fossés d'eaux pluviales E.P. existants herbeux contre les voies routières ont une fonction 
! épuratrice. Les fonctionnalités du fossé disparaissent lorsquʼil est entièrement busé.
- L' humidité du fossé, associée à une haie variée et étagée est un excellent corridor de biodiversité.
ENTRETIEN des fossés existants . Un entretien minimum est à prévoir

Bandes enherbées, talus enherbés  

FONCTIONS: épuration des polluants, biodiversité, habitats dʼespèces  (insectes, reptiles…)
ENTRETIEN des zones enherbées.   Un seul fauchage annuel, non chimique, uniquement en hiver.
! - Talus en bas du site, contre l'écoulement au fossé existant à écoulement intermittent
! - Les zones non utilisées, contre les haies existantes ou non plantée (en jachères temporaires)  
! ! sont à maintenir enherbées.

7)  LES PRIORITES DES AMENAGEMENTS visant à protéger les milieux
 et à conforter la biodiversité

Il s'agit d'engagements financiers importants pouvant être étalés dans le temps.  PROPOSITION

PRIORITAIREMENT, le milieu hydraulique superficiel doit être protégé,
! 1°)! Les traitements différenciés  des eaux superficielles, eaux usées,  
! !      risques pollution et hydrocarbures.
ENSUITE, les compléments de protection des milieux hydrauliques sont à privilégier,
! 2°) ! Plantation des haies sur sols frais, en bas du site, pour conforter le corridor existant du 
! !      ruisseau.
! 3°)! Plans dʼarbres irréguliers des haies sur les parties hautes du site, plus sèches.
! 4°)! Confortement et épaississement des haies (par plantation des buissons entre les arbres)
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8) L'ORGANISATION SPATIALE DU PROJET n'est ni précisée, 
 ni unifiée avec le site contigu "Les Courtils"

Les cotations des plans du cabinet d'architecte A PROPOS ARCHITECTURE sont faites en 
centimètres. Cette unité est inhabituelle pour un site de grande taille. Une cotation en mètres aurait 
été plus lisible.
Par exemple, l'ensemble des 29 chapelles au nord est coté                 23 040       par     21 500 , sans 
aucune indication de l'unité utilisée.  Il est beaucoup plus aisé de lire  230, 40 m   par    215, 00 m.
Les différentes fonctions ne sont pas notées (accès, circulation, stockage produits, déchets…) 

Par ailleurs, une imprécision -ou ambiguité- pourrait concerner les haies mitoyennes sur les plans du 
projet. Il est bien entendu hors de question de retirer les haies mitoyennes, sauf accord contradictoire 
des deux fonds.

L'étude d'impact ne tient pas compte de l'unité d'une exploitation séparée par la voie communale 65  
(voie routière à faible trafic).
Par exemple, l'aire d'étude immédiate de la carte page 31, ou l'aire d'étude rapprochée  d'un rayon   
d 'un kilomètre page 32  ne montre que le site «LES NOCES», alors que le projet s'inscrit comme 
une EXTENSION d'une même exploitation maraichère, séparée seulement par une voie routière à 
faible trafic.

Suivant l'esprit de la règlementation, les pollutions et les risques doivent être traités comme un tout, 
puisqu'il s'agit de la même exploitation.  
Par contre, le plan général de l'exploitation peut bien entendu ne prévoir,  
! - qu' un seul emplacement "BASE VIE",
! - qu'un seul emplacement "ABRI DU MATERIEL AGRICOLE"    (exemples purement indicatifs).

 8.1) LES ACCES
MODIFICATION DES ACCES PROPOSEE. Pour préserver le voisin au Sud, contre la maison de M. 
et Mme RIGAULT, il est préférable de supprimer l'accès contre la limite mitoyenne et la pignon de la 
maison, sur la voie communale 65.
• Entrées des deux sites face à face (une seule traversée de la voie communale 65.)  
• Aménagement de la haie à planter contre la voie:  proposition pour améliorer la visibilité, 
! laisser 20 m non plantés, de chaque côté de l'axe des entrées .

 8.2) L'AIRE COUVERTE DU MATERIEL AGRICOLE
  Contrer le risque «déversement accidentel d’hydrocarbures» 

L'étude d'impact ne précise pas comment est fait le plein des tracteurs, ainsi que le petit entretien 
éventuel des engins.  Pour contrer de manière effective le risque de pollutions d'hydrocarbures, une 
aire couverte est généralement dédiée aux engins au repos. Cette aire est bétonnée. Les fuites         
éventuelles sont recueillies vers une bonde centrale et un séparateur à hydrocarbures. La couverture 
de cette surface évite que les eaux de pluies viennent charger le séparateur à hydrocarbures.
Cette aire peut être localisée soit sur "Les Courtils", soit sur "Les Noces"
ENTRETIEN annuel du séparateur à hydrocarbures (protocole de recyclage spécialisé).
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 8.3) LE STOCKAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Le stockage des produits phytosanitaires sur l'exploitation est à préciser20

! !
 8.4) LA BASE VIE comprenant vestiaires, sanitaires. Evacuation des Eaux Usées
Sur le site «Les Courtils». 
RAPPEL. Le traitement des Eaux Usées (E.U.) doit être prévu par Assainissement Non Collectif, sur 
la parcelle.

 8.5) L'aire de stockage / dépotage / déchets  n'est pas précisée

 8.6) Le circuit PRODUITS FRAIS  stationnement camions, emballages, abri …  
! !   n'est pas connu.
   
 8.7) LES DECHETS
La liste des déchets produits par l'exploitation n'est pas précisée dans l'étude d'impact.

! ! - Les déchets verts peuvent être nocifs lorsqu'ils représentent des volumes importants !
! ! ! (risque l'eutrophisation des eaux en aval en cas de transfert par la pluie vers le 
! ! ! milieu hydraulique superficiel).
! ! - Bâches plastiques UVA (Ethyl Vinyl Acétate, épaisseur 200 microns) ! ! !
! ! ! Traitement spécifique.
! ! - Déchets métalliques et DIB (Déchets Industriels Banals)
! ! - Vases non polluées extraites des lagunages (lors des entretiens périodiques).
! ! ! Traitement spécifique. Les vases sont impropres à une utilisation en remblai ! !
! ! ! routier ou de construction.

DEVERSEMENTS ACCIDENTELS DE POLLUANTS ou  INCENDIE     
     • SECURITE  "dernier recours" 
! Procédure de coupure en cas de déversement accidentel (hydrocarbures, incendie…)
! - Affichage lisible de la coupure

9) LA PROTECTION DES DEUX MAISONS en limite d'exploitation

 9.1) LIMITE DE CONSTRUCTION des serres par rapport aux deux maisons voisines

! ! a) La communauté de communes  Sève et Loire qui instruit les demande d'urbanisme a !
! ! ! été interrogée. 
! !      REPONSE du Service urbanisme.  Pôle Aménagement & Attractivité du territoire :

! ! "Le projet se situe en zone A du PLU. Dans le règlement écrit, il n'y a pas de distance !
! ! imposée par rapport aux habitations."

! ! b) La charte du maraichage de  2013 
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20 Cet élément d'information ne sera pas rendu public au rapport, pour raison de sécurité.
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La charte du maraichage de 
2013 propose un éloignement 
entre la limite de !propriété et 
les serres de maraichage 
de 10 et 15 m.  

EXTRAIT, page 32 de la Charte 
du Maraichage        ➤

Cette recommandation interne à la 
profession n' a été utilisée que 
partiellement pour le projet.

 9.2) PROPOSITION de dispositions volontaires pour résorber toute difficulté 
! ! éventuelle de voisinage des deux maisons d'habitation:

 LIMITE entre les deux  fonds au sud  M. et Mme RIGAULT / PLACIER Productions:
! ! - Vérification de la limite au Sud, contre la maison de M. et Mme RIGAULT par un 
! ! ! bornage contradictoire, à charge Placier Productions (pour mémoire, accord de !
! ! ! Placier Productions) 
! ! - Eviter la plantation d'une haie contre le pignon mitoyen M. Mme RIGAULT  
! ! ! (sauf accord de bon voisinage).

Le commissaire enquêteur propose en outre,
! ! - Pour préserver le voisin au Sud, contre la maison de M. et Mme RIGAULT, il est ! !
! ! ! préférable de supprimer cet accès sur la voie communale 65    (voir en 8.1)
! ! - Eviter les nuisances «BRUIT» à proximité des deux maisons voisines:
! ! !  circulation d'engins (éloignement des pompes et des déversements d'eau, ! !
! ! !  voies de circulation éloignées des maisons, éviter les stockages…)
! ! - Interdiction absolue d'épandage par hélicoptère sur les propriétés voisines
! ! - Respecter une distance suffisante pour la construction d'ouvrages en élévation 
! ! ! (notamment pour les parois !béton en élévation des bassins de lagunage,
 ! ! ! à proximité du fond de M. et Mme RIGAULT)

II   A PROPOS DE L'OPACIFICATION DES SERRES  
! (pulvérisation par hélicoptère)

Le volet acoustique de l"étude d'impact (Pages 95) n'a pas pris en compte le survol par hélicoptère.
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QUESTIONS à PLACIER PRODUCTIONS 
• voir point 5.3.1)   en  b) les risques de pollutions par les intrants agricoles sur l'exploitation
! Nature exacte  des produits utilisés   - Opacifiant  sur les bâches EVA 
! ! ! ! ! ! !     - Produit de pulvérisation pour retirer l'opacifiant.

REMARQUE IMPORTANTE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR,
Les épandages par hélicoptère à très basse altitude d'agents blanchissants  puis, quelques mois 
plus tard, dʼun produit pour retirer l'opacifiant, apparaissent comme tout particulièrement 
préoccupants vis à vis des habitations voisines.
➤  Les professionnels du maraichage doivent impérativement s'interroger collectivement sur cette 
     pratique, qui pourrait devenir une source de conflits potentiels inextricables.

III   SUITE A DONNER

A/ Reprises des différentes remarques ci dessus suivant les exigences 
environnementales du label LEAF (Norme privée volontaire, origine Grande Bretagne, 
LEAF Marque Version 14.1)

la certification LEAF a été obtenue par la SCEA PLACIER PRODUCTIONS. 

Le référentiel de qualité de ce label, en libre accès, comprend les grands chapitres suivant :
•! Organisation et planification 
•! Gestion et fertilité des sols 
•! Santé et protection des cultures 
•! Contrôle de la pollution et gestion des sous-produits
•! Élevage animal   (sans objet pour le maraichage)
•! Efficacité énergétique 
•! Gestion de lʼeau 
•! Préservation des paysages et de la nature 
•! Dialogue avec la communauté.
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Les aménagements de l'environnement prévus pourraient correspondre à cette Norme volontaire 
LEAF, détaillée ci dessous en NOTE21.
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21 NOTE , le référentiel de la certification volontaire LEAF Marque Version 14.1   (extraits)
Une exploitation agricole gérée conformément aux principes de Gestion Agricole Intégrée (IFM Integrated Farm 
Management en anglais) (page 8 du référentiel général la Norme version 14) suivant fera preuve dʼune       
amélioration permanente et spécifique au site sur lʼensemble de lʼexploitation, en particulier dans les domaines 
suivants :
•! Organisation et planification 
•! Gestion et fertilité des sols 
Les sols constituent la base de la production agricole. La protection et lʼamélioration de cette ressource       
précieuse doivent constituer la plus haute priorité dans le cadre de lʼadoption de la Gestion agricole intégrée. 
(commentaire de la Norme, page 21)
•! Santé et protection des cultures 
La protection des cultures contre les mauvaises herbes, les parasites et les maladies constitue une partie     
essentielle de la Gestion agricole intégrée (IFM) dans le but de préserver les rendements et de réduire les    
pertes évitables.
Un contrôle sûr et efficace contribue aussi à réduire le risque de pollution de lʼeau et à protéger la richesse et la 
diversité des espèces indigènes. (commentaire de la Norme, page 26)

•! Contrôle de la pollution et gestion des sous-produits 
Presque tous les procédés et les pratiques génèrent des « sous-produits » ou « déchets », et présentent par 
conséquent un risque potentiel de pollution et une menace pour lʼenvironnement. Il est nécessaire de réduire, 
de réutiliser et de recycler les déchets à chaque fois que cela est possible.
Une lutte contre la pollution bien gérée et une gestion des sous-produits constituent une partie importante de la 
Gestion agricole intégrée et contribuent au meilleur usage des ressources, à la prévention de la pollution et aux 
économies financières, tout en jouant un rôle important dans la protection de lʼeau, de lʼénergie, de la           
biodiversité et des sols.
Dans bien des cas, les « déchets » agricoles constituent une ressource utile, et cette partie est consacrée à 
leur utilisation optimale dans un but de réduction des coûts et de diminution du risque de pollution.  (commen-
taire de la Norme, page 34 du référentiel)

•! Élevage animal (sans objet pour le maraichage)
•! Efficacité énergétique 
•! Gestion de lʼeau 
 Une gestion efficace de lʼeau constitue un composant essentiel de la Gestion agricole intégrée. Une gestion 
attentive de lʼeau ainsi quʼune évaluation et une amélioration de lʼefficacité de son utilisation sur lʼexploitation 
permettent des économies financières et contribuent à satisfaire les besoins à venir.
De bonnes pratiques de gestion de lʼeau contribuent à protéger les sources dʼeau et à améliorer la qualité de 
lʼeau. En particulier, une bonne gestion de lʼeau contribue à la réduction des ruissellements et de la pollution, à 
lʼamélioration de lʼaccès aux champs et à la faisabilité du travail du sol, ainsi quʼà la restauration de zones   
humides.
Une gestion appropriée de lʼeau dans lʼagriculture est essentielle à lʼaugmentation de la production agricole et 
à la conservation des bénéfices environnementaux et des nécessités sociales des systèmes dʼeau.  (commen-
taire de la Norme, page 44 du référentiel)

•! Préservation des paysages et de la nature 
Le respect de lʼenvironnement est au cœur de la Gestion agricole intégrée. Pour de nombreux agriculteurs, ce 
respect est démontré par un paysage agricole vivant qui améliore lʼexpérience de la campagne vécue par le 
public.
Une gestion responsable du paysage entraîne une amélioration de la biodiversité. Elle peut également        
contribuer à la protection des sols et de lʼeau, et augmenter la valeur des terres, lʼimage de lʼexploitation et les 
débouchés commerciaux. En outre, la gestion écologique des terres soutient une série de services             
écosystémiques qui bénéficient à la fois à lʼexploitation et à la région qui lʼentoure.
Il est important de garder à lʼesprit que les paysages, ainsi que la faune et la flore, ne sont pas différents des 
autres aspects de lʼexploitation agricole : ce qui est accompli dépend de la situation de départ, du potentiel des 
terres et des efforts investis. Il convient de tenir compte de tous les domaines et de toutes les actions           
susceptibles dʼaméliorer les habitats. Ceci comprend les habitats existants, les limites et les bordures des 
champs, les caractéristiques intrinsèques des champs, les cours dʼeau et les zones humides, les habitats ri-
ches en fleurs et en graines.  (commentaire de la Norme, page 47).

•! Dialogue avec la communauté
 (…) De bonnes relations avec la communauté locale constituent une vitrine pour lʼexploitation. Il convient 
dʼexposer et dʼéchanger en tirant parti de tous les autres aspects de lʼIFM. Cʼest ainsi que la confiance sʼétablit 
envers les exploitations et lʼagriculture dans son ensemble.
Si vous appréciez dʼexpliquer lʼagriculture au public, aux fournisseurs et aux personnes influentes, cela       
améliorera la compréhension générale de lʼagriculture et de lʼenvironnement rural. En établissant des liens 
avec votre communauté locale et avec un large éventail de personnes, il vous sera plus facile de répondre à 
leurs préoccupations concernant la campagne et de les aider à se sentir concernés par leur alimentation.  
(commentaire de la Norme, page 57 du référentiel).



B/  ASPECT JURIDIQUE. Reprises des différentes remarques ci dessus sous  
 le mécanisme légal des compensations écologiques  (ERC  Eviter, 
 Réduire, Compenser)

REMARQUE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
La certification volontaire LEAF présente une approche de protection environnementale intéressante.
Toutefois, en DROIT français, la séquence  ERC  (Eviter, Réduire, Compenser) doit être renseignée 
et déployée prioritairement et avec soin22.  
Les engagements de PLACIER PRODUCTIONS doivent s'inscrire dans cette formulation à portée 
juridique dite séquence  ERC .

Introduction : Rappelons que le principe d’action préventive et de correction des atteintes à        
l’environnement , dit séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) est défini à l'article L. 110-1 du 
Code de l'environnement. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services 
qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui 
n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des         
fonctions écologiques affectées. Cette définition de la séquence ERC permet d’affirmer clairement le 
caractère résiduel de la compensation, qui ne doit être envisagée qu’une fois mises en œuvre des 
mesures d’évitement, puis de réduction.

Eviter E dans le projet    (Exemples à titre de proposition)
! - La haie de vieux frênes existante, sur la limite sud-est, est proposée à la conservation. 
! - La fonction épuratrice des fossés d'eaux pluviales E.P. existants pourrait également être 
! ! considérée comme une forme d'évitement E.

Réduire R dans le projet  (Exemples à titre de proposition)
! - Création de bandes enherbées 
! - Traitement de la totalité des eaux pluviales et des eaux de surface du site avant leur rejet !
! ! dans le réseaux hydraulique superficiel du bassin versant de Goulaine
! - Traitement des eaux usées ménagères (WC)  
! - Traitement les éventuels rejets accidentels d'hydrocarbures 
! ! (aire du matériel agricole bétonnée et équipée d'un séparateur à hydrocarbures).

Compenser C dans le projet  (Exemples à titre de proposition)
! - Environ 45 mètres linéaires d'une haie existante ancienne sont supprimés au Sud-ouest !!
! ! Une compensation créant des fonctionnalités écologiques et des écrans végétaux 
! ! paysagers consiste à planter plus de 850  ml de haies en pourtour du site.

! ! (Le développement végétal nʼétant pleinement effectif quʼà partir de 15 années environ).
 NOTA:  Les haies mitoyennes et la ripisylve du ruisseau d'écoulement saisonnier sont 
! ! préservées.
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22 Exemples purement indicatif d'utilisation:
! - Critère  Réduire  les atteintes à lʼenvironnement:
   ! !  "Polluant X ➔ traitement Y  entrainant un abattement espéré de 95 % du rejet dans le milieu"
! - Critère Compenser:
    ! ! " Destruction de 10 ml de haie existante ➔  
! ! ! Compensation par la plantation de 30 ml de haie étagée"



C/   REPRENDRE LES PLANS D'ARCHITECTE ou L'ETUDE D'IMPACT ?
Il est tout à fait inutile de reprendre le travail important réalisé. 
Nous proposons de COMPLETER par écrit le dossier actuel le plus simplement possible.

D/  ASPECT TECHNIQUE. Mise au point
Les différentes solutions de protections écologiques des milieux (purification des eaux de surface
par bassins successifs ; nouvelles haies) sont particulièrement détaillées. Mais il ne sʼagit que de 
guides, dʼexemples indicatifs. 
L'évolution de l'exploitation est inévitable. Il s'agit de garder une forme de souplesse au projet 
pouvant permettre les adaptations futures actuellement inconnues. 
De nombreuses sources de connaissance peuvent librement être exploitées: techniques en        
agronomie de Placier productions, savoir-faire traditionnels locaux, exemples de confrères… 

Un projet respectueux de lʼenvironnement doit être porté par lʼexploitant, comme une vitrine de 
communication, mais surtout comme une contribution volontaire, satisfaisante pour tous.
! - Quʼen pensez-vous ?

De nombreux éléments sont traités par l'étude d'impact et n'entrainent aucunes observations         
particulières. Le commissaire enquêteur s'est attaché uniquement aux enjeux environnementaux et 
de voisinage qui lui paraissent les plus importants.

Je vous laisse le soin de communiquer le présent document à vos conseils, 
! A PROPOS ARCHITECTURE et 
! GINGER BURGEAP bureau d'études

REPONSE AVANT le 26 février 2019, date de la fin de l'enquête.

En vous remerciant par avance,
veuillez croire en mes sentiments distingués.

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

                         !ENQUÊTE PUBLIQUE. Serres légères,  lieu dit «Les Noces»                                                     19 /19                                                                                                         

! ! QUESTIONS et REMARQUES du 7 février 2019 
! ! Commissaire enquêteur à PLACIER Productions      …suite

               


