
DOCUMENT PROVISOIRE

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

REMARQUES du 5 mars 2019  
du commissaire enquêteur à PLACIER Productions.
A l'attention de M. Germain PLACIER          (envoyé par mail:  germain.placier@orange.fr)

INTRODUCTION au présent document

Je fais suite à la communication du PV de synthèse remis en main propre le 1er mars dernier.

- Merci de me communiquer par mail la demande d'autorisation au titre de la "LOI SUR L' EAU" 
transmis à l'administration DDTM (rappel).

- J'ai bien noté votre réponse concernant l'augmentation du trafic des Poids Lourds.
Les chiffres indiqués dans votre dossier en réponse du 26 février 2019 =
! 2 passages de camions
! 4 engins d'exploitation     par jour ouvrable
suivant des volumes journaliers de produits frais. Le trafic, relativement constant tout au long de   
l'année, a lieu les jours ouvrables entre 7 h. 30 et 19 h. 30.

Merci également pour l'ensemble des autres réponses, détaillées, précises et complètes.
La suppression de l'épandage de l'opacifiant des serre par hélicoptères est particulièrement 
bienvenue.
! ! ! ! ! !                       ⁂
Le présent document propose 2 points principaux, qui peuvent être présentés comme des 
engagements de votre part:

! 1) définir le principe technique du traitement des eaux en sortie d'exploitation pour éviter tout 
rejet de produits phytosanitaires. La réponse de Placier Productions n'est pas actuellement satisfai-
sante.

! 2) si c'est possible techniquement sur l'exploitation, s'engager volontairement à ne pas utiliser 
les produits de 2 classes REACH:
! - classe REACH   H 400 Toxicité aigüe Catégorie 1 Très toxique pour les organismes aquati-
ques. EXEMPLE utilisé sur l'exploitation: insecticide Magéo MD (pyréthhrinoïdes)  
! - classe REACH    H 410 Toxicité chronique. Catégorie 1 Très toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EXEMPLE utilisé sur l'exploitation: insecticide 
PLENUM 50 WC / G   (pymetrozine). 

! ! ! ! ! !                       ⁂

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



Les rapports d'enquête sont rendus publics. Pour cette raison, les conclusions du rapport forment un 
précédent, lisible pour d'autres exploitants, par les services communaux et par le grand public. Donc, 
je ne m'adresse pas qu'à vous.

Une exploitation maraichère désignée comme respectueuse de l'environnement par un rapport 
officiel bénéficie d'une image valorisante. Elle apparait comme un exemple à suivre.

Merci de répondre rapidement, avant le vendredi 15 mars
Merci d'informer le bureau d'études Ginger Burgeap.
! Je reste bien entendu à votre disposition pour échanger à ce sujet.

! Alain TAVENEAU

! ! ! ! ! !                       ⁂

LE MARAIS DE GOULAINE, en aval du site

Compte-tenu du site Natura 2000 du Marais de Goulaine, en aval du site, (1514 hectares) la 
préoccupation environnementale représente un enjeu important sur l'ensemble du bassin versant. 
11 communes sont concernées: 
! Le Loroux Bottereau
! Barbechat
! Basse Goulaine
! Haute Goulaine
! La Haie Fouassière
! La Chapelle Basse Mer
! La Chapelle Heulin
! La Remaudière
! Le Landeau
! Saint Julien de Concelles
! Vallet

Le Marais est sous divers périmètres règlementaires de conservation:
! - Site Natura 2000 (DOCOB en œuvre depuis 1999) 
! - Site classé (2123 ha) ZICO (Zone dʼImportance pour la Conservation des Oiseaux)  
! - ZSC (Zone Spéciale de Conservation)  
! - ZNIEFF (Zone Naturelle dʼIntérêt Ecologique Floristique et Faunistique) 
! - Zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Département  

Le marais est un patrimoine naturel d'une riche biodiversité:
Avifaune (166 espèces, 85 nicheuses, 35 hivernantes, 96 migratrices)
• Mammifères (castors,loutre,campagnol amphibie)
• Insectes (Agrion de mercure...) 
• Poissons, frayère à brochet, bouvière (petit poisson commun)
Milieux aquatiques naturels: saulaies, roselières, prairies humides...
• 8 espèces de plantes protégées
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Le syndicat mixte Loire Goulaine1 gère  les 110 km de canaux dont 40 km de réseau primaire, les 
ouvrages hydrauliques, les problématiques liées aux usages de l'eau et au risque inondation.

Il participe à l'entretien des ruisseaux et des canaux. L'un de ses objectifs est de favoriser la 
biodiversité.

Un ENJEU PRIORITAIRE du syndicat mixte est la qualité des eaux du basin versant.
Le bassin versant est doté de 5 stations pérennes et 6 stations complémentaires de mesures de la 
qualité de l'eau. Les analyses sont réalisées par trois organismes : lʼAgence de lʼeau, le Département 
et le Syndicat.

Le diagnostic 2019 de la qualité des eaux est le suivant:

! ! "Depuis plusieurs années, l'analyse des eaux des bassins versants de la Goulaine et de !
! ! la Boire de la Roche (canal des Bardets) révèle un état médiocre à mauvais. Les 
! ! paramètres déclassants sont les suivant: pesticides, nitrates, phosphore, matières 
! ! organiques et oxydables, morphologie, hydrologie2."  

Ce diagnostic préoccupant montre que les causes de la qualité «médiocre à mauvais» proviennent 
de diverses activités humaines : 

! - exploitations agricoles pour les pesticides, nitrates, engrais phosphatés.                                                     
! - assainissement individuel3non conformes pour les matières organiques et oxydables et pour !
! ! le phosphore (lessives)                                                                                                     
! - les questions de morphologie et d'hydrologie proviennent probablement du manque 
! ! d'entretien et d'une perte des usages de la ressource en eau. L'arrivée de l'eau potable !
! ! au robinet produit une perte d'intérêt pour l'eau potable puisée dans les puits. 

Les haies, les fossés et les ruisseaux sont par ailleurs négligés par certains exploitants.

Pour les habitants, les professionnels et les collectivités, l'alternative en face de nous est 
simple:

! 1)  Ne rien faire. Le marais de Goulaine deviendra dans cette hypothèse un cloaque dans les !
! ! 10 prochaines années.
! ! Il n'y aura plus d'eau potable dans les puits et les ruisseaux du bassin versant.

! 2)  Le diagnostic de la qualité des eaux de surface étant clair, chacun doit se lancer dans la !
! ! bataille de "renaturer" le patrimoine commun du Marais de Goulaine.

! ! • Chaque professionnel, chaque collectivité doit s'interdire de rejeter
! ! ! pesticides, nitrates, engrais phosphatés dans le milieu naturel.
! ! • Chaque particulier doit traiter les effluents domestiques par fosse et filtre conformes4

                         !ENQUÊTE PUBLIQUE. Serres légères,  lieu dit «Les Noces»                                                     3 /13                                                                                                         

! ! REMARQUES du 5 mars 2019 
! ! Commissaire enquêteur à PLACIER Productions      …suite

               

1 Syndicat Mixte Loire et Goulaine. Laurence LE ROY, Directrice.

2 site consulté le 4 mars 2019

3 fosses septiques + filtres à sable ou station

4 Pour l'Assainissement Non Collectif (ANC): fosse + filtre ou station d'épuration de maison individuelle.



La protection des milieux hydrauliques, aspects en Droit

La Loi "Biodiversité" et le Code de l'environnement à l'article L 210-1 présente le PRINCIPE EN 
DROIT:
«L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le dévelop-
pement 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 ap-
partient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accé-
der à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous (…)»

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

Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à lʼarticle 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 dommage.

! L'eau potable est indispensable, mais nous avons tendance à l'oublier. La bataille de la qualité 
de l'eau a pour objectif de rendre l'eau potable sur le bassin versant. C'est tout à fait possible.  Tout 
dépend de chacun.
! • Aucun intrant ou pollution ne doit être rejeté dans le milieu récepteur.

Le projet de serres légères PLACIER PRODUCTIONS, 
OBJET DE l'ENQUETE PUBLIQUE

Le projet, d'une superficie de 9 hectares, est localisé sur les ruisselets à écoulements intermittents 
les plus en amont (le chevelu), à environ 5 km à vol d'oiseau du Marais.
Pour protéger le milieu hydraulique superficiel, il est nécessaire d'établir une BARRIERE STRICTE 
suivant le principe règlementaire du traitement des effluents. Seule une eau pure et de qualité est 
acceptée en sortie du site5.

L'INTERDICTION DU REJET DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES DANS 
L'ENVIRONNEMENT

Les phytosanitaires solubles dans l'eau ne doivent pas être rejetés dans le milieu hydraulique       
superficiel, en aucun cas.
Les services de l'Etat font beaucoup, en association avec les chambres d'agriculture et les 
collectivités locales pour sensibiliser les acteurs professionnels.
Nous devons protéger les milieux et le patrimoine naturel sans attendre de l'Etat.
Autrefois, on jetait les fonds de cuves de déherbant au fond du champs. Cette pratique est            
aujourd'hui passible de sanctions judiciaires lourdes6. Grace aux analyses de l'eau, nous              
connaissons les molécules qui empoisonnent les ruisseaux et les parcelles concernées.
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5 Cette règle doit être garantie par le contrôle régulier de la qualité de l'eau.

6 Le principe du pollueur-payeur impose la réparation financière au fautif.
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LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES, TOXICITE

Les pesticides sont considérés comme des facteurs de risque pour la santé chez lʼhomme. De 
nombreuses études épidémiologiques montrent en effet une association entre lʼexposition             
professionnelle aux pesticides et lʼapparition de certaines pathologies. La population générale est 
exposée via lʼalimentation à des cocktails de pesticides à faibles doses et la question posée est de 
savoir quels sont les effets dʼune telle exposition sur la santé7

Les pesticides utilisés en agriculture peuvent contaminer lʼair, les eaux et des sols, avec des risques 
écotoxicologiques vis-à-vis des organismes vivants dans ces milieux8.

TOXICITE des produits 
phytosanitaires,
Impacts connus sur 
la santé humaine 

Source: 
Thèse de Laurence Gamet-Payrastre
2014

PRINCIPAUX PROCESSUS PRIS EN COMPTE DANS LES MODELES SIMULANT 
LE DEVENIR DES PESTICIDES DANS LE SOL

Source: L'estimation des risques 
environnementaux des pesticides. 
Coordination Enrique BARRIUSO  
INRA éditions.  2004 (page 43)

Infographie sans modification:
Alain TAVENEAU
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7 Objet de la Thèse de Laurence Gamet-Payrastre (ToxAlim, UMR1331, INRA – Université de Toulouse, 
! Toxicologie Intégrative et Métabolisme)

8 Catherine Foucaud-Scheunemann.  Inra Versailles-Grignon 2014



La Base AGRITOX permet de préciser les composants des marques utilisées en agriculture et en 
maraichage.
Les utilisateurs de produits phytosanitaires sont soumis à de nombreuses obligations strictes, qui ne 
seront pas détaillées ici.

DIMINUER LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES nécessite une révolution des 
savoir-faire en agronomie

Les savoir faire plus respectueux de l'environnement font l'objet de recherches publiques (INRA) et 
privées, d'expérimentations, de mises aux points, de plans d'incitation (le plan éco-phyto),
d'évaluations scientifiques… De très nombreux acteurs sont impliqués en 2019 dans cette transition 
sans précédent.
Les problématiques du désherbage sont délicates pour les professionnels, en raison du retrait du 
marché de différents produits.

LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES UTILISES par 
PLACIER PRODUCTIONS

Les produits phytosanitaires utilisés par Placier Productions ont été examinés par le commissaire 
enquêteur le 18 janvier 2019. Ils sont stockés dans un lieu sécurisé.
On remarque un lieu propre, ainsi qu'un bac central pour les bidons vides destinés au traitement en 
filière spécialisée. 

12 PRODUITS9 ont été relevés le 18 janvier 2019:

Produits phytosanitaires utilisés par Placier productions:

! - Un biostimulant pour un légume particulier
! - Un produit correcteur Cuivre et Fer Bio!!
! - 4 herbicides différents
! - 4 insecticides dont 2 polyvalents
! - Un engrais  NPK
! - Un liquide biofertilisant en grande quantité.

PROPOSITION DE CLASSES DE PRODUITS A NE PLUS UTILISER par 
PLACIER PRODUCTIONS

Nous POUVONS particulièrement encourager la SUPPRESSION des insecticides détruisant toute 
vie dans les milieux aquatiques:

! 1) classe REACH   H 400 
! ! Toxicité aigüe Catégorie 1 Très toxique pour les organismes aquatiques
! ! EXEMPLE utilisé sur lʼexploitataion: insecticide Magéo MD (pyréthhrinoïdes).
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9  NOTE: Les marques ne sont pas publiées : elles peuvent faire l'objet soit de savoir-faire internes imposant
!  une certaine discrétion, soit être sous les projecteurs d'informations parfois faussées et idéologiques. !
! Dans cette matière, il est impératif de garder la tête froide, de donner la priorité à la santé humaine, de !
! s'entourer de spécialistes scientifiques qui expérimentent et évaluent. Le commissaire enquêteur n'a !
! aucune connaissance de cette science, objet d' évolutions rapides, autour de problématiques 
! agronomiques très diversifiées



 
! 2) classe REACH    H 41010 
! ! Toxicité chronique. Catégorie 1 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne !
! ! des effets néfastes à long terme
! ! EXEMPLE utilisé sur lʼexploitatation: insecticide PLENUM 50 WC / G   (pymetrozine) 

 
LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A NE PLUS UTILISER par l’exploitant,
articulation en Droit

Comme cela est parfaitement dit par PLACIER PRODUCTIONS, tout polluant NON UTILISÉ sur 
l'exploitation ne sera pas déversé dans le milieu.

Ceci correspond bien au principe de la compensation écologique utilisée en Droit français: le E pour 
Eviter de la  "séquence E.R.C.": Eviter - Réduire - Compenser11

Suivant l'exploitant Placier Productions,
! ! "Sous forme dissoute, la pollution est très difficilement maîtrisable.  La seule action 
! ! efficace pour lutter contre ce type de contamination est la non-utilisation de ces polluants. 
! ! Il s'agit notamment des pesticides, nitrates, etc. dont l'utilisation doit être limitée au ! !
! ! maximum voir supprimée12."

TRAITER LES REJETS avant déversement dans le réseau 
hydraulique superficiel

Il est nécessaire d'assurer,
! - LE TRAITEMENT INTEGRAL DES INTRANTS et POLLUANTS sur la parcelle avant rejet ;
! - Les neutralisations des SABLES et des fines ;
! - Les MODIFICATIONS brutales du milieu hydraulique de rejet doivent également être évitées:       
!    changements brutaux de températures, du débit d'eau, déversement massif de fines…etc.!
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10 Classification suivant le règlement CLP  (Communauté Européenne).  Base INERIS, consultée le 19 février 
2019. Les différentes classes de toxicité nuisibles pour les organismes aquatiques sont:
H400: Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412:  Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H413:  Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques. 
Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
Le règlement CLP (anglais: Classification, Labelling, Packaging) désigne le règlement n° 1272/2008 modifié du 
Parlement européen relatif à la classification, à lʼétiquetage et à lʼemballage des substances chimiques et des 
mélanges.  Classification REACH

11 Rappelons que le principe d’action préventive et de correction des atteintes à l’environnement , dit 
! " séquence ERC», 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.

12 Document PLACIER PRODUCTION du 26 février 2019, page 6



NOTA:  Cette partie du texte a déjà été transmise le 7 février 2019 par le commissaire enquêteur:

(page 4, document du 7 février 2019)
Il est impératif,! - d'éviter tout danger pour les personnels,
! ! ! - d'éviter tout transfert de polluants dans le milieu hydraulique superficiel.

Un PRINCIPE STRICT consiste à maintenir une barrière efficace entre le projet et les   écoulements 
des eaux superficielles dans le milieu naturel. (page 5)

L'exemple théorique et indicatif page 7 propose un système étagé de 3 bassins successifs:
! 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.

REMARQUES: 
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 lessivage. Par contre le sol est modifié !
! dans la composition et ses équilibres bio-chimique et biologique par lʼ accumulation lente et !
! continue des intrants.
!
L'ABANDON de traitement d'opacification des serres par hélicoptère.

B) L'opacification et retrait de l'opacifiant des serres:  SANS OBJET à présent.
Le gérant M. Germain PLACIER informait le commissaire enquêteur le 26 février 2019 de 
L'ABANDON DEFINITIF du survol par hélicoptère et de l'utilisation de ces produits.
L'opacifiant des serres (blanchiment) et le retrait de l'opacifiant par un autre produit potentiellement 
polluant était réalisé par hélicoptère passant en rase-motte a été une préoccupation majeur du 
public, relayé par le commissaire enquêteur.

Les serres en construction ou en projet seront protégées de l'ensoleillement excessif par un filet 
d'ombrage amovible, situé dans le volume interne de la chapelle.

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
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 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 rejet
! ! ! ! - Apports massifs de sables (constaté par le commissaire enquêteur le 
! ! ! ! 16 février 2019).
! ! ! - 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'eutrophisation).! !
! ! ! - 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 molluscicides

Chaque intrant doit être analysé au regard du risque éventuel quʼil produit dans le milieu.
Il est indispensable de repérer les intrants agricoles utilisés pour pouvoir les contrer à l'intérieur du 
périmètre du site.
• 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)

! PROPOSITION DE PRODUITS A NE PLUS UTILISER  sur le bassin 
 versant LOIRE et GOULAINE

! Sur l'ensemble du bassin versant du marais de Goulaine, tous les polluants, toutes les 
! non-conformités des installations de traitement des effluents (habitat, ferme, entreprise…),
!  toutes les pollutions diffuses doivent être éliminés avec patience et détermination.
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TECHNIQUES DE TRAITEMENT DES PHYTOSANITAIRES pour élimination 
sur la parcelle, avant rejet dans le milieu naturel

18 procédés reconnus par le ministère de la Transition écologique et solidaire  existaient au Bulletin 
officiel du 30 août 2018. Certains procédés concernent les traitements des résidus et des boues par 
les filières spécialisées de retraits et traitement . D'autres procédés sont adaptables en complément 
des traitements habituels des effluents agricoles, sur l'exploitation elle-même13.

Le GUIDE PHYTOSANITAIRE  édition 201714 décrit très simplement les dispositifs retenus, avec 
leurs avantages / inconvénients.

Les 3 systèmes de traitement qui semblent les mieux adaptés pour une exploitation individuelle15 :

• Le lit biologique ( PHYTOBAC®)
Le principe : on reconstitue un sol dʼexploitation ! Dans un bac étanche en béton, plastique ou métal, 
on effectue un mélange de terre (70%) et de paille (30%). Des bactéries spécifiques se développent 
et dégradent les molécules phytosanitaires.
Notre avis : simple et rustique. Agréé toutes cultures Seul système dont la réglementation permet 
lʼautoconstruction, il est également le seul à ne produire aucun déchet ultime (tous les 6 à 10 ans, le 
substrat peut être épandu en parcelle, sous conditions).
Pour un fonctionnement optimum, il doit être correctement dimensionné (en moyenne 2m3 de mé-
lange terre-paille pour 1m3 dʼeffluents produits). Une cuve intermédiaire de stockage est conseillée 
pour optimiser le système par une irrigation programmée (les bactéries meurent si le système est 
noyé).
Convient moyennement aux effluents peu dilués et aux effluents chargés en cuivre.
Lit biologique agréé Phytobac® Lycée agricole de Carpentras-Serres (84)

• Le système HELIOSEC®
Le principe : au fur et à mesure de sa production, lʼeffluent est déversé dans un bac rendu étanche 
par la mise en place dʼune bâche spécifique. Sous lʼaction du vent et du soleil, lʼeau sʼévapore, les 
résidus phytosanitaires restent au fond.
Notre avis : très grande simplicité dʼutilisation, agréé toutes cultures. Une cuve intermédiaire de 
stockage nʼest pas nécessaire et le système peut être rempli par gravité si la situation de lʼexploita-
tion sʼy prête. La bâche et les résidus secs doivent être éliminés chaque année (via les collectes 
PPNU Adivalor).
Intéressant pour les effluents chargés en cuivre. A installer à au moins 10m dʼun lieu de travail ou 
dʼune limite de propriété et à 30m dʼune maison.
Héliosec® - Site de Syngenta, Sarrians (84)

• Le système BF Bulles®
Le principe : Après coagulation, la dépollution sʼeffectue par filtration lors du passage de lʼeffluent sur 
des filtres à charbon actif successifs.
Notre avis : coûteux à lʼachat, il est cependant le moins cher en prestation pour de petits volumes (1 
à 2 m3 /an). Mobile, il peut aussi sʼenvisager en achat collectif avec un passage annuel sur chaque 
exploitation.

(NOTA : Le système OSMOFILM® , non mentionné, est à réserver pour de très petits volumes).
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13 NOTE suivant l'annexe 2 de l'arrêté du 12 septembre 2006 - texte aujourd'hui abrogé.
! Source: Publication du 11 octobre 2018  La France Agricole

14 Ecophyto; Ministère chargé de lʼAgriculture, Chambres d'agriculture France et ONEMA  édition 2017.

15 GUIDE PHYTOSANITAIRE. Choisir son dispositif de traitement des effluents 2, Fiche n° 20



LE TRAITEMENT DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES PREVU sur le site du 
projet par l’exploitant

L'étude d'impact16ne propose aucun traitement des produits phytosanitaires hydrosolubles sur les 
parcelles du projet. Il s'agit pourtant de polluants qui doivent être éliminés avant rejet dans le milieu 
hydraulique superficiel. Le document très complet de PLACIER PRODUCTIONS du 26 février 2019
reprend les hypothèses du traitement d'effluents routiers de l'étude d'impact en utilisant le critère 
MES Matière En Suspension. (page 6).

EXTRAIT, page 7,  document PLACIER PRODUCTIONS du 26 février 2019

! «Par ailleurs, le projet concerne des cultures qui bénéficieront dʼune exploitation dite 
! « biologique », cʼest- à-dire ne faisant pas usage des produits phytosanitaires chimiques les !
! plus dangereux pour lʼenvironnement. Si les oxydes de cuivre/soufre sont utilisés sur 
! lʼexploitation « Bio » pour la prévention contre certaines maladies des cultures, lʼutilisation de !
! ce produit minéral est totalement encadré et autorisé dans des conditions dʼutilisations bien 
! déterminées.
! Cʼest donc bien dans lʼoptique dʼune réduction des produits chimiques dangereux pour 
! lʼenvironnement que sʼinscrit le projet. Par ailleurs, dans le cadre de la certification LEAF 
! détenue par lʼexploitation, une journée par an est dédiée au contrôle du fonctionnement de !
! lʼexploitation par un représentant de lʼorganisme de certification.
! Sur la question de lʼefficacité des bassins de rétention et des rejets vers les fossés exutoires !
! (rejets dʼeaux pluviales non retenues dans les réserves des bassins de rétention prévues pour !
! lʼarrosage des cultures), le niveau de méthodologie et de technique actuel ne permet pas de !
! quantifier lʼimpact des éléments dissous sur le milieu naturel. Les techniques de filtres plantés, !
! la phytoépuration nʼont quʼun effet limité sur la diminution de la charge en éléments dissous !
! dans les eaux et leur fonctionnement dans le temps et pour des débits variables nʼest pas 
! réglementairement défini.
! Il pourrait par contre être proposé dans une optique de connaissance de la ressource en eau, !
! de procéder à une analyse des eaux du ruisseau.»

TRAITEMENT DES EFFLUENTS PHYTOSANITAIRES prévu par 
PLACIER PRODUCTIONS, AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

L'extrait de ce document  PLACIER PRODUCTIONS montre un esprit louable de diminuer les 
produits phytosanitaires. Cette diminution est présentée comme un objectif, un vœu. Il serait toujours 
possible de compléter les dispositifs de traitement des effluents dans le futur, si besoin.
Un contrôle de la qualité de l'eau est proposé dans ce but.

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.
(page 9 et 10, document du 7 février 2019).
Le traitement des effluents tel que prévu au projet NE PERMET PAS L'ELIMINATION DES 
PHYTOSANITAIRES.
Compte-tenu de l'état préoccupant de la qualité de l'eau du site NATURA 2000, nous devons 
éliminer TOUS les polluants repérés.
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16 Document au dossier de l'enquête publique accessible sur le site de la commune du Loroux-Bottereau.



LA MISE AU POINT DU TRAITEMENT DES EFFLUENTS 
sur l'ensemble de l'exploitation PLACIER PRODUCTIONS
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AIDE A LA DECISION
Schéma de principe indicatif des moyens de traitement de chaque polluant avant rejet
Chaque intrant, produit ou perturbation doit faire l'objet d'une épuration.

AIDE A LA DECISION
Schéma de principe indicatif des moyens de traitement de chaque polluant avant rejet
Chaque intrant, produit ou perturbation doit faire l'objet d'une épuration.

Eau d'arrosage cultures provenant du 
bassin- réservoir. 
Désinfection non chimique (par lampes U.V.)

Traitement biologique anaérobie (épuration 
par les bactéries de l'eau sur temps long).

Bassin de décantation + traitement des 
boues fond de bassin (filière spécialisée).

Floculation en bassin (dosage pondéral 
-accélération de la sédimentation des fines) 
+ traitement des boues fond de bassin 
(filière spécialisée).

Bassin avec oxygénation facilitant la 
dégradation biologique (épuration aérobie).

Traitement des phytosanitaires en solution 
dans le sol (drain bas des serres - faibles 
volumes des effluents)  2 Bacs étanches 
alternés pour l'assèchement des eaux 
polluées  Principe HELIOSEC®
(2 bacs alternés. Boues asséchées retirées 
du bac . Stockage sans contact sol et pluie).  
Boues sèches: traitement par filière 
spécialisée (incinération).

Bassin réservoir principal (eaux de pluies 
non polluées des toitures + eaux traitées).

Filtre à paille proposée. Epuration par 
cultures fixées de bactéries aérobie (niveau 
d'eau variable, battance)

Coupure sécurité pollution accidentelle          
+ Localisation contrôle qualité de l'eau.

Sortie à faible débit (seuil grande longueur) 
évitant la turbidité.

Ripisylve + bande enherbée avant ruisseau 
(fonction épuratrice additionnelle)

                RUISSEAU 
                          (milieu récepteur)

•

•

 ensoleillement

vitrage
Courant
 dʼairBoues à retirer 

après 
lʼassèchement

HAUT de l’exploitation

Vallon, en bas de l’exploitation

•

•



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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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".


