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Préambule de l’étude d’impact 

1. Les textes réglementaires 

1.1 Les évolutions récentes 

Certains projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés sont susceptibles, par leur nature, 

leurs dimensions ou leur localisation, d'avoir des incidences notables sur l'Environnement ou la Santé Humaine.  

La législation européenne demande alors que ces projets fassent l’objet d’une Evaluation Environnementale. En 

France cette directive européenne a été retranscrite dans les articles L.122-1 et suivants du code de 

l’environnement selon la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite 

« Grenelle 2 ») et de son décret d’application n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études 

d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. 

L’année 2016 a été riche en reformes du droit de l’environnement : 

 Le décret du 28 avril 2016 réforme l’Autorité environnementale (Ae). Il a pour objectif de renforcer 

l’autonomie de l’Ae, notamment en créant une Mission Régionale d’Ae (MRAe) relevant du Conseil 
Général de l’Environnement et du développement Durable (CGEDD). Les MRAe deviennent les autorités 
environnementales en région pour les plans et programmes à la place des préfets de région. Pour les 

projets ceux-ci restent pour l’instant l’Ae. 

 L’Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 (JORF n°0181 du 5 août 2016) et son décret n° 2016-1110 du 

11 août 2016 (JORF n°0189 du 14 août 2016) qui modifient les règles applicables à l'évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes. 

 la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
prévoit des évolutions notamment sur les séquences ERC (Eviter-Réduire-Compenser) et les mesures de 

compensations (Les décrets d’application sont à venir). 

 Le décret du 31 août 2016 vient préciser le champ d'application de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 

d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (C. rur. art. L.112-1-3, créé par L. n° 2014-1170, 13 
oct.2014, art.28 : JO, 14 oct.).Il prévoit que les projets d'aménagements publics et privés qui sont 

susceptibles d'avoir des conséquences importantes sur l'économie agricole doivent faire l'objet d'une 
étude préalable comprenant les mesures envisagées pour éviter et réduire leurs effets  négatifs notables, 
ainsi que des mesures de compensation collective visant à "consolider l'économie agricole du territoire". 

 

En 2017, l’ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017 et son décret n°2017-81 et 82 du 26 janvier 2017 définissent 

les principes de l’Autorisation Environnementale unique (AEu). A partir du 1er mars 2017 l’AEu vise à unifier les 

procédures environnementales (autorisation de défrichement, autorisation au titre des ICPE ou IOATA, dossier de 

dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés, autorisation pour l’établissement 

d’éoliennes,…) en une démarche unique auprès de l’Administration. 

D’une manière générale, ce nouveau corps législatif a pour but principal d’achever la transposition de la directive 

(modifiée en 2014) 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011.  

L’objectif est de réduire le nombre des études d’impact à réaliser (principalement grâce au recours à la procédure 

d’examen cas par cas), mais exiger en contrepartie que celles qui sont produites soient plus complètes. 

 

Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements peuvent être soumis de façon systématique à étude 

d’impact ou après examen au cas par cas. Après examen au cas par cas, seuls les projets identifiés par l’autorité 

environnementale comme étant susceptibles d’avoir des incidences négatives notables sur l’environnement doivent 

suivre la procédure d’étude d’impact. 

Enfin, en vertu de l’article L.300-1 du Code de l’environnement, le projet étant soumis à étude d’impact, il doit 
également faire l’objet d’une étude du potentiel de développement en Énergies Renouvelables. 

=> Le projet porté par la SCEA PLACIER PRODUCTIONS ne justifie pas la production de ce type d’étude 

étant donné que le projet n’est pas consommateur d’énergie  et vis plutôt à générer des économies. Les 
serres ne demanderont quasiment aucun besoin en production d’énergie. Dans ce sens, l’étude du 
potentiel en Énergies Renouvelables n’est pas abordée dans la présente étude. 

1.2 Contexte administratif et réglementaire du projet 

 Positionnement actuel du projet  

Le projet est soumis à étude d’impact dans le sens où il créé une surface plancher supérieure à 40 000 m² 
(98 280 m²) et que l’emprise foncière du terrain est supérieure à 10 ha.  

 

  Synthèse des rubriques du tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’environnement concernées 
par le projet : 

 

 

2. Objectifs de l’étude d’impact  

Au-delà du document réglementaire, l’étude d’impact est une démarche visant à intégrer l’environnement dans 

l’élaboration d’un projet dès les phases amont de réflexions. Elle sert à éclairer le décideur sur la décision à 

prendre au vu des enjeux environnementaux et relatifs à la santé humaine du territoire concerné, ainsi qu’à 

informer et garantir la participation du public. Elle doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur 

l’environnement de toute initiative et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux 

identifiés sur le territoire du projet. L’étude d’impact vise ainsi à prévenir les dommages potentiels, à une phase 

pertinente de conception du projet envisagé. L’étude d’impact ne doit donc pas être réalisée lorsque tous les choix 

relatifs à l’élaboration du projet sont finalisés. 

L’étude d’impact est toujours réalisée par ou sous la responsabilité du maître d’ouvrage du projet. 

L’environnement doit y être appréhendé dans sa globalité : population, faune, flore, habitats naturels, sites et 

paysages, biens matériels, facteurs climatiques, continuités écologiques, équilibres biologiques, patrimoine, sol , 
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eau, air, bruit, espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes et de loisirs, ainsi que les interactions entre ces 

éléments. 

L’étude d’impact doit être proportionnée aux enjeux spécifiques du territoire impacté par le projet et aux effets de 

sa mise en œuvre. Les enjeux environnementaux doivent donc être préalablement hiérarchisés, et une attention 

particulière doit être apportée aux enjeux identifiés comme majeurs pour ce projet et ce territoire. 

L’étude d’impact est à la fois : 

 un instrument de protection de l’environnement : la préparation de l’étude d’impact permet d’intégrer 
l’environnement dans la conception et les choix d’aménagement du projet, afin qu’il soit respectueux de 
l’Homme, des paysages et des milieux naturels, qu’il économise l’espace et limite la pollution de l’eau, de 

l’air et des sols, et qu’il gère au mieux les nuisances sonores émises par ses activités intrinsèques  ; 

 un outil d’information pour les institutions et le public , donc un outil de communication : pièce officielle de 

la procédure de décision administrative, elle constitue le document de consultation auprès des services de 
l’État et des collectivités. Elle est également un outil d’information du public qui peut consulter ce dossier 

dans le cadre de l’enquête publique. A ce titre, le Résumé Non Technique est une pièce essentielle de ce 
dossier ; 

 un outil d’aide à la décision : l’étude d’impact constitue une synthèse des diverses études 
environnementales scientifiques et techniques qui ont été menées aux différents stades d’élaboration du 
projet. Présentant les contraintes environnementales, l’étude d’impact analyse les enjeux du projet vis -à-

vis de son environnement et envisage les réponses aux problèmes éventuels. L’étude d’impact permet 
donc au Maître d’Ouvrage, au même titre que les études techniques, les études économiques et les 
études financières d’améliorer le projet. 

3. Le contenu de l’étude d’impact 

Les articles L122-1 à L122-3 et R122-5 du code de l’environnement fixent le contenu de l’étude d’impact.  

Le contenu de l’étude d’impact est concerné par les réformes de 2016. Celles-ci prévoient que : 

Les études d’impacts soumises à l’avis de l’Autorité Environnementale jusqu’au 16 mai 2017 doivent avoir un 
contenu conforme au décret 2011-2019 du 29 décembre 2011, en particulier elles doivent contenir : 

 Une analyse des effets cumulés du projet avec les projets connexes, 

 Une analyse de la compatibilité du projet avec les documents de planification et d’urbanisme 

 Une présentation des variantes ou scénarios d’aménagements abandonnés. 

A partir du 17 mai 2017, le contenu des études d’impacts doit suivre le décret n°2016-1110 du 11 aout 2016 en 
précisant notamment : 

 La définition du périmètre du projet et de ses impacts dans son ensemble. (L’appréciation des impacts 

du programme mentionné dans le décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 n’est alors plus 
nécessaire) 

 La hiérarchisation des thèmes environnementaux pour n’analyser que les enjeux environnementaux 

les plus forts, 

 La prise en compte d’un scénario futur de référence décrivant l’évolution du territoire sans le projet, 

 L’analyse de l’adaptation du projet face aux effets du changement climatique.  

 L’efficacité des éventuelles mesures d’évitement, de réduction, de compensation ou d’accompagnent 

proposées. 

 A noter que les textes du décret n°2016-1110 du 08 aout 2016 ne mentionnent plus d’analyse des 

effets cumulés mais d’analyse du cumul des incidences du projet et des projets connexes. Ils ne 
demandent plus d’analyse de la compatibilité du projet avec les documents de planification et 
d’urbanisme. 

La présente étude d’impact étant réalisée lors de la transition des deux textes règlementaires de référence, il est 
proposé le plan type de l’étude suivante, tenant compte des attentes des deux textes réglementaires: 

1) Préambule réglementaire : ce chapitre doit pouvoir présenter les textes réglementaires régissant la 
réalisation de l’étude d’impact, 

2) Résumé non technique : ce chapitre doit permettre une lecture littéraire du document,  

3) Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet : ce chapitre 
présente le secteur d’étude suivant l’ensemble des thématiques. Il est enrichi de l’ensemble des 

éléments/conclusions des études techniques menées par le Maître d’Ouvrage. Il se conclut par une 
hiérarchisation des enjeux environnementaux. 

4) Analyse du devenir des enjeux et sensibilité du territoire suivant un scénario fil de l’eau : ce chapitre identifie 

l’évolution des enjeux environnementaux prépondérants en l’absence d’intention de projet, 

5) Esquisses des principales solutions de substitution et des variantes étudiées par le Maître d’Ouvrage : ce 
chapitre propose une analyse des scénarii étudiés en phase de faisabilité et expose les arguments 

environnementaux qui ont conduit à retenir le projet étudié,   

6) Description du projet : ce chapitre présente les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets prévisibles sur  
l’environnement et la santé humaine, le projet présenté a été retenu. Il permet également de présenter 

certaines données techniques et d’insertion de l’aménagement, 

7) Appréciation de la compatibilité du projet avec l’affectation des sols et  de son adaptation face aux effets du 

changement climatique: ce chapitre permet de définir le niveau de compatibilité du projet avec l’ensemble 
des documents d’orientation et de planifications existants à l’échelle extra-communal, ainsi qu’avec les 

différents règlements urbains du PLU. Il analyse les dispositions du projet permettant de répondre aux 
enjeux liés aux changements climatiques. 

8) Analyse des effets temporaires, négatifs et positifs, directs et indirects, à court, moyen et long terme, du 

projet sur l’environnement, l’hygiène, la santé humaine, la sécurité et la salubrité publique et présentation 
des mesures mises en œuvre pour compenser, réduire, supprimer et suivre dans le temps ces effets : ce 
chapitre présente, pour la phase chantier, les incidences pressenties du projet sur l’environnement et la 

santé humaine, ainsi que les mesures préalables définies et les coûts de mise en œuvre, 

9) Analyse des effets permanents, négatifs et positifs, directs et indirects, à court, moyen et long terme, du 
projet sur l’environnement, l’hygiène, la santé humaine, la sécurité et la salubrité publique et présentation 

des mesures mises en œuvre pour compenser, réduire, supprimer et suivre dans le temps ces effets : ce 
chapitre présente, pour le projet, les incidences pressenties du projet sur l’environnement et la santé 
humaine, ainsi que les mesures préalables définies et les coûts de mise en œuvre et d’exploitation, 

10) Approche à l’analyse des consommations énergétiques : ce chapitre présente les consommations 
énergétiques imputables aux constructions en phase d’exploitation,  

11) Analyse du cumul des incidences : ce chapitre doit pouvoir faire une analyse croisée des différents projets 

sur le secteur et estimer le cumul des impacts de ces derniers. Pour ce, une analyse des études d’impacts 
en cours est nécessaire (études ayant reçu un avis de l’Autorité Environnementale ou au stade de 
l’enquête publique), 

12) Présentation des méthodes utilisées pour l’étude : ce chapitre présente la méthodologie d’étude mise en 
œuvre et pourquoi cette dernière a été retenue parmi celles envisageables . 

13) Description des difficultés rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette étude : ce chapitre doit 

pouvoir expliquer clairement au lecteur les difficultés rencontrées lors de l’étude, et comment elles ont pu 
être contournées. 

14) Auteurs des études : il s’agit d’identifier les auteurs des études. 
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PIÈCE I :  RÉSUME NON TECHNIQUE  
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1. Description du projet d’aménagement 

1.1 Le site d’étude 

Le site d’étude s’inscrit au niveau du lieu-dit « Les Noces ». Il est globalement entouré de parcelles agricoles. Le 
site représente une surface de près de 12.8 ha. 

Le terrain correspond à plusieurs parcelles agricoles. Il est délimité par la route départementale n°105, sur sa 
partie nord-ouest, et par la route communale n°65, sur sa partie nord-est. 

 

Figure 1 : Localisation du site d’étude (fond de plan : IGN) 

1.2 Un projet de production maraichère 

Le projet consiste à transformer le terrain agricole cultivé actuel en zone de production maraîchère sous serres 
multi-chapelles démontables (structures légères). L’objectif est de produire des jeunes pousses de salade, mâche 
et plants de légumes. 

Conformément aux règles d’implantations, les serres seront éloignées de 25 m par rapport à la route 
départementale n°105 en limite nord et de 6 m par rapport à la voie communale n°65 en limite est.  

Le projet prévoit : 

 un ensemble de 33 chapelles sur une superficie de 48 792 m² en partie sud du site, 

 un ensemble de 24 chapelles sur une superficie de 49 488 m² en partie nord du site.  

Le reste des surfaces sera affecté aux voies de circulation internes, réserves d’eau pluviales/bassins de rétention 
et aménagements paysagers (haies bocagères périphériques 

1.3 Les accès et voiries 

Les serres seront desservies par la route communale n°65 en limite nord-est du projet.  

Les chemins de desserte interne seront traités en mélange terre-pierre, de type chemins agricoles. 

1.4 Les aménagements paysagers 

Les plantations existantes seront conservées, notamment les haies bocagères présentes en limite sud-ouest et 
sud-est. 

Des haies bocagères supplémentaires seront mises en place le long de la RD105 et de la RC65 afin de limiter 
l’impact visuel des serres depuis les routes. 
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Figure 2 : Plan de masse du projet 

 



SCEA PLACIER PRODUCTIONS 

 Etude d’impact sur l’environnement 

PIECE IV : ETUDE D’IMPA CT 

 

Réf : CICELB172357 /RICELB00633-01 RHO / PLJ / MCN  06/07/2018 Page 12/118 

Bgp304b/3 

2. Appréciation de la compatibilité du projet avec l’affectation des sols 

L’analyse portée au sein du présent document a été faite au regard des documents d’urbanisme et de planification 
du territoire suivants : 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Loire-Bretagne) ; 

 SAGE Estuaire de la Loire ; 

 Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire (DTA) ; 

 Schéma de Cohérence Territoriale Pays du Vignoble Nantais (SCoT) ; 

 Plan Local d’Urbanisme du Loroux-Bottereau ; 

 Servitudes réglementaires ; 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire (SRCE) ; 

 Schéma régional du climat, de l’air et de l’Energie (SRCAE).  

Suivants les caractéristiques du projet et les modes d’intervention sur site proposés, il apparaît que le projet de 
maraichage sous serres sur le site des Noces est compatible avec les documents précités.   

3. Etat initial du site et de son environnement 

3.1 Aires d’études considérées 

Le secteur d’étude retenu pour réaliser l’étude ne se limite pas uniquement à l’emprise du projet. L’échelle d’étude 
est dépendante des composantes environnementales, humaines et fonctionnelles analysées.  

Ainsi, les zones d’étude retenues pour la représentation graphique des principaux éléments de diagnostic sont 
présentées sur la figure suivante et correspondent :  

 Pour l’aire d’étude immédiate : à l’emprise du projet. 

Elle est basée elle est basée les parcelles cadastrales concernées par le projet. Ce périmètre a été retenu 
pour caractériser certains aspects, notamment : le règlement d’occupation des sols, les servitudes, les 
milieux naturels (faune, flore), le bâti, les réseaux susceptibles d’être affectés, les nuisances, notamment 

sonores, liées au trafic routier, les aspects paysagers. 

 Pour la zone d’étude rapprochée : à l’emprise du projet et ses abords directs.  

Elle tient compte de l’environnement proche du site. Elle correspond à un périmètre élargi allant à 1 km 
autour du site. Les thématiques considérées dans cette aire sont celles liées aux aspects socio-

économiques (logements, activités, etc.), les déplacements, etc.  

 Pour la zone d’étude éloignée : à une emprise à élargir à souhait.  

Elle permet de considérer les thématiques à l’échelle régionale comme le climat, la qualité de l’air, les 
approvisionnements en énergie. 

Enfin, si une réflexion a nécessité une vision plus large, la zone d’étude a été élargie à souhait pour mener ladite 
réflexion. 

3.2 L’environnement du projet en état actuel, ses enjeux et leur évolution avec et 

sans le projet 

Le tableau suivant récapitule les principales caractéristiques de l’environnement du projet et synthétises les enjeux 
en présence. 

Les contraintes environnementales, socio-économiques et urbaines recensées dans le diagnostic renseignent, 
suivant leur degré d’importance, de la sensibilité du territoire.  

Ainsi, en croisant une contrainte avec sa situation géographique, il est possible de hiérarchiser cette dernière dans 
le but de définir de quelle manière un territoire sera affecté par un aménagement.  

Trois classes de contraintes ont été ainsi définies : 

 Contrainte majeure : l’enjeu est tel qu’il peut remettre en cause et bloquer le projet, sur le plan technique 

(solutions d’ingénierie particulières peu ou pas adaptées à la contrainte) ou sur le plan procédurier 
(procédure présentant un risque de blocage du projet). La sensibilité du milieu sera considérée comme 
forte. 

 Contrainte moyenne : l’enjeu peut remettre en cause le projet sur le plan technique ou sur le plan de la 

procédure sans présenter pour autant un risque de blocage (sur le plan technique par exemple, les 
solutions d’ingénierie particulières sont adaptées à la contrainte). La sensibilité du milieu sera considérée 
comme moyenne. 

 Contrainte à prendre en compte : l’enjeu peut justifier la recherche d’une solution sans représenter pour 
autant un facteur de blocage. La sensibilité du milieu est dans ce cas faible. 

Enfin certaines caractéristiques du territoire n’entrent pas ou très peu en interaction avec le projet. Dans ce cas  il 
est considéré que le milieu ne présente pas de sensibilité.  

L’analyse intègre également un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre 
du projet. 
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Thématique Niveau d’enjeu Caractéristiques principales du site ou de son environnement Evolution sans le projet Evolution avec le projet 

Milieu humain et 
socio-économique 

Documents de 
planification 

Pas de sensibilité 
SCRCAE, SDAGE Loire-Bretagne, PRGI Loire-Bretagne, SAGE Estuaire de la Loire, SCOT 
Pays du Vignoble Nantais, DTA Estuaire de la Loire, Schéma routier de Loire-Atlantique, 
PLU du Loroux-Bottereau 

Pas d’évolution Pas d’évolution 

Démographie et 
logements 

Pas de sensibilité 

Forte attractivité de la commune 

Pas d’évolution Pas d’évolution 

Augmentation de la population 

Population jeune 

Manque de réserves foncières en zone agglomérée 

Objectif de 27 logements/ha minimum au SCOT 

Commerce et services Pas de sensibilité 

Le projet ne créera pas de commerces ou services supplémentaires 
Stagnation de l’état actuel des 
commerces et services 

Pas d’évolution Les commerces et services sont bien diversifiés sur le territoire communal, localisés 
principalement en centre-bourg à environ 3,5 km du site de projet 

Equipements collectifs Pas de sensibilité Le projet ne créera pas d'équipements collectifs supplémentaires 
Stagnation de l’état actuel des 
équipements collectifs 

Pas d’évolution 

Activités agricoles Faible Cultures de blé actuellement sur site Cultures céréalières Cultures maraichères sous serres 

Réseaux publics Pas de sensibilité L’ensemble des réseaux sont disponibles à proximité du projet Pas d’évolution Pas d’évolution 

Servitudes Pas de sensibilité 
Le projet est éloigné de toute servitudes (sites historiques, sites inscrits/classés, servitudes 
linéaires ou ponctuelle 

Pas d’évolution Pas d’évolution 

Milieu fonctionnel 

Réseau viaire Faible Le réseau de voiries du secteur des Noces est constitué par la RD 105 et la RC 65 Pas d’évolution 
Augmentation légère du trafic sur le réseau 
viaire (4 véhicules par jour en plus) 

Stationnement Faible L’offre en stationnement apparaît insuffisante dans le secteur des Noces Pas d’évolution Pas d’évolution 

Transports en commun Pas de sensibilité 
L’offre en transport en commun est relativement faible sur la commune – 2 lignes de bus, 
transport scolaire et aire de covoiturage - et absente au droit des Noces 

Pas d’évolution Pas d’évolution 

Transports doux Pas de sensibilité Actions menées sur le territoire en faveur du développement des axes de transports doux Pas d’évolution Pas d’évolution 

Mobilité sur les Noces Pas de sensibilité Le réseau de voiries du secteur des Noces est constitué par la RD 105 et la RC 65 Pas d’évolution Pas d’évolution 

Milieu physique 

Climat Faible 

Tempéré, climat océanique 

Evolution climatique constante sans 
modification par rapport à l’état actuel 

Mise en place d'un dispositif à faible 
dépendance énergétique (orientation du 
SRCAE) 

Températures annuelles douces sans grandes amplitudes et précipitations régulières, mais 
généralement faibles. 

La zone d'étude est soumise à des outils de planification au niveau régional (SRCAE Pays 
de la Loire) 

Relief Pas de sensibilité L’altitude du site varie entre +75,90 m NGF (angle nord) et +64 m NGF (angle sud) Pas d’évolution Pas d’évolution 

Géologie et pédologie Pas de sensibilité 

Sous-sol gneissique 

Pas d’évolution Pas d’évolution 

Sols limono-sableux à argilo-sableux en surface 

Potentielles arrivées d’eau à faible profondeur 

Terrains peu perméables 

Eaux et écoulements 
superficiels 

Moyen 

Le ruisseau du Breil est l’exutoire de la majeure partie des eaux pluviales du centre -bourg et 
du nord-est de la commune 

Pas d’évolution 
Gestion quantitative et qualitative des eaux 
pluviales par un système de rétention  

Des débordements du Breil ont pu être constatés par le passé, avec des inondations des 
secteurs agricoles au sud-ouest du bourg 

Pentes du terrain dirigées vers le sud à 2.2% en moyenne. Ruissellements diffus en nappe 
sur le site. En partie extrême nord de la parcelle, les pentes sont localement dirigées vers le 
nord-ouest, les ruissellements captés par le fossé de la RD 105. 
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Thématique Niveau d’enjeu Caractéristiques principales du site ou de son environnement Evolution sans le projet Evolution avec le projet 

Eaux souterraines Pas de sensibilité 

Nappe de socle potentiellement sub-affleurante en période pluvieuse 

Pas d’évolution Pas d’évolution Faibles ressources en eaux souterraines au sein du socle cristallin 

Nappe protégée par les sols plus argileux  

Usages et vulnérabilité 
des eaux souterraines 

Pas de sensibilité 

Site hors périmètre de protection du captage AEP de Basse-Goulaine 

Pas d’évolution Pas d’évolution Pas d’usage de l’eau souterraine aux abords proches du site, ni en aval  

Augmentation récente de la production en eau potable de l’us ine de Basse-Goulaine 

Milieu naturel 
Occupation des sols et 
habitats naturels 

Faible 
Haies bocagères présentes Maintien des haies bocagères autour du 

site 
Ajout de haies bocagères sur la majorité des 
bordures du site Terres cultivées 

Milieu naturel 

Zones naturelles 
remarquables, 
inventoriées, classées 
et protégées 

Pas de sensibilité 

Absence de zones naturelles remarquables 

Pas d’évolution Pas d’évolution 
Absence de zones humides 

Zones Natura 2000 Pas de sensibilité 
Absence de zone Natura 2000 sur et à proximité du site 

Pas d’évolution  Pas d’évolution 
Aucun habitat ni espèces caractéristique relevés sur site 

Trame verte et bleue et 
continuités 
écologiques 

Faible 
Aucun corridor écologique identifié sur le site 

Pas d'évolution Pas d'évolution 
Aucun réservoir ide biodiversité identifié sur le site 

Zones humides Pas de sensibilité 
Aucune zone humide effective en présence sur le site d’après les investigations menées  

Pas d’évolution Pas d'évolution 
Présence de zones humides  au sud-ouest du site 

Faune Faible 

La zone d’étude présente essentiellement des milieux très artificialisés et sans intérêt pour 
la faune et la flore. Sur les marges, on trouve toutefois quelques éléments à signaler : 

Pas d’évolution 
Augmentation des habitats potentiels pour la 
faune sauvage 

 Le Tarier pâtre (oiseau) : espèce protégée, « quasi-menacée » à l’échelle 
nationale et  régionale 

 Le Lézard des murailles (reptile) : espèce protégée ainsi que ses habitats Une 
petite population de Grenouilles vertes (batraciens) comprenant une espèce 

protégée et une autre « quasi-menacée » à l’échelle nationale 

 
 

Flore Faible 

La zone d’étude présente essentiellement des milieux très artificialisés et sans intérêt pour 
la faune et la flore. Sur les marges, on trouve toutefois quelques éléments à signaler : 

 Ornithogalum umbellatum (flore) : une espèce assez rare en Loire-Atlantique mais 
toutefois non protégée 

 Une haie de vieux frênes qui constitue un habitat potentiel pour la faune (oiseaux 

cavernicoles, insectes…) 

Pas d’évolution Pas d’évolution 

Paysage et 
patrimoine 

Paysage Faible Site en culture céréalière avec quelques haies bocagères Maintien des cultures et des haies  
Modification de la perception du paysage 
pour les populations en place proches du site  

Patrimoine 
archéologique 

Pas de sensibilité 
Pas de sensibilité archéologique. Un diagnostic archéologique pourra être réalisé au 
préalable des travaux sous demande de la DRAC. 

Pas d’évolution Pas d’évolution 

Patrimoine historique Pas de sensibilité Aucun site historique répertorié sur ou à proximité du site Pas d’évolution Pas d’évolution 

Cadre de vie et 
santé 

Gaz à effet de serre Pas de sensibilité 
Le secteur est faiblement émissif de gaz à effet de serre malgré quelques sources 
provenant du trafic routier et de l’agriculture 

Pas d’évolution Pas d’évolution 

Qualité de l’air Faible 
La qualité de l’air est globalement bonne sur le Loroux-Bottereau, les principales 
dégradations provenant de la métropole nantaise via les vents dominants 

Pas d’évolution sur le site Pas d’évolution  

Ambiance acoustique Faible 
Aucune voie classée à proximité du site 

Pas d’évolution sur le site Pas d’évolution 
Ambiance acoustique modérée caractéristique de milieux ruraux en frange urbaine 

Déchets Pas de sensibilité 

La commune dispose d’une collecte des déchets ménagers avec un tri sélectif. 

Pas d’évolution Pas d’évolution 11 points d'apports volontaires (PAV) sont disponibles sur la commune. 

Le Centre d’Accueil de Déchet du Plessis est en activité sur le Loroux-Bottereau, à environ 
1 km du projet 
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Thématique Niveau d’enjeu Caractéristiques principales du site ou de son environnement Evolution sans le projet Evolution avec le projet 

Risques et 
pollutions 

Risques naturels Pas de sensibilité 

Risque sismique modéré 

Pas d’évolution Pas d’évolution 
Absence de risque inondation malgré les épisodes de débordements du Breil  

Risque de remontée de la nappe du socle important sur la partie sud du site 

Absence de risque de mouvement de terrain et de cavités  

Risques 
technologiques 

Pas de sensibilité Absence d’usine SEVESO sur la commune et à proximité Pas d’évolution Pas d’évolution 

Risque de pollution 
des sols 

Pas de sensibilité 
Pas de site BASOL à proximité de la zone d’étude 

Pas d’évolution Pas d’évolution 
Pas de site BASIAS à proximité de la zone d’étude 

Pollutions des sols Pas de sensibilité Parcelle en culture depuis plusieurs décennies Pas d’évolution Pas d’évolution 

Risques et 
pollutions 

Amiante Pas de sensibilité Parcelle en culture donc pas d'amiante Pas d’évolution Pas d’évolution 

Pollution lumineuse Pas de sensibilité Faible niveau de pollution lumineuse sur le site Pas d’évolution Pas d’évolution 

 



SCEA PLACIER PRODUCTIONS 

 Etude d’impact sur l’environnement 

PIECE IV : ETUDE D’IMPA CT 

 

Réf : CICELB172357 /RICELB00633-01 RHO / PLJ / MCN  06/07/2018 Page 16/118 

Bgp304b/3 

3.3 Contraintes importantes associées aux enjeux forts et moyens 

Sans objet 

3.4 Contraintes à prendre en compte associées aux enjeux faibles 

Les contraintes à prendre en compte identifiées sur le site des Noces sont les suivantes : 

 Pour le milieu humain et socio-économique : 

 L’existence d’activités agricoles récentes ou actuelles au droit du site,  

 Les consommations d’eau, 

 Pour le milieu physique : 

 Le respect des objectifs en termes de limitation des gaz à effet de serre (avec notamment l’absence 

de consommation énergétique, 

 La gestion des eaux pluviales, 

 Pour le milieu naturel : 

 L’existence de haies bocagères sur le site, 

3.5 Caractéristiques du territoire n’entrant pas ou très peu en interaction avec le 
projet 

Les autres thématiques de l’environnement ne présentent pas de sensibilité vis-à-vis du projet. 
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4. Synthèse des impacts et des mesures d’évitement (E), réduction (R) et de compensation (C) 

Thématique 
environnementale 

Aspects du 
projet 

Impact potentiel du projet 
Mesures   

Impact résiduel 
Description Effets attendus Modalité de suivi des mesures et de leurs effets 

Population et biens matériels 

Bruit 

En phase 
chantier 
(temporaire) 

Nuisances dues au chantier R : Respect de la réglementation  
Réduction des 
nuisances vis-à-vis des 
populations en place 

- Faib le 

En phase de vie 
des serres 

(permanent) 

Nuisances dues à l’exploitation maraichères 
sous serres et à la légère augmentation du trafic 

routier sur la RD65 

R : Limitation de la vitesse de circulation   
Réduction des 
nuisances vis-à-vis des 

populations en place 

- Faib le 

Trafic routier 

En phase 
chantier 
(temporaire) 

Déplacements des engins de chantier et des 
camions 

R : Organisation de chantier  Réduction des 
nuisances vis-à-vis des 

populations en place et 
réduction des impacts 
sur les conditions de 
circulation aux abords 
du chantier 

- Faib le 
R : Plan de circulation  

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

Minime R : respect du Code de la Route Sans objet Sans objet 

Le projet ne peut empêcher 
l’usage de la voiture par les 
futurs salariés, l’effet 
résiduel sur le trafic est 
acceptable, notamment au 
regard des conditions de 
circulation existantes 
ailleurs dans le bourg. 

Vibrations 

En phase 
chantier 
(temporaire) 

Faib le voire nul E : absence de terrassements profonds 

Sans objet Sans objet Sans objet L’aménagement des voiries et les travaux de 
fondations des serres pourront générés des 
terrassements peu profonds en roche 

R : utilisation de matériels adaptés  

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

Absence d’impact - - - - 

Emissions 
lumineuses 

En phase 
chantier 
(temporaire) 

Le chantier ne sera pas source d’émissions 

lumineuses significative. 
- - - - 

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

Absence d'impact car pas d'éclairage artificiel - - - - 

Hygiène et 
salubrité 

En phase 

chantier 
(temporaire) 

Propreté aux abords du chantier 
R : Organisation, gestion et mise en sécurité du 
chantier 

Réduction des 

nuisances vis-à-vis des 
riverains et des 
travailleurs 

Surveillance et communication de chantier Faib le 
Sécurité des usagers des abords du chantier 

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

Assainissement, déchets et propreté des serres 
R : Mise en place d’un dispositif de gestion des eaux 
pluviales, gestion des déchets et communication 

Respect des 
réglementations en 
termes d’hygiène et de 
salubrité publique sur 
les serres 

Sans objet Absence d’impact résiduel 

Santé 
En phase 
chantier 
(temporaire) 

Emissions liées au chantier 

R : Respect des réglementations de chantier et 
procédures de gestion des matériaux pollués 

Protection des 
travailleurs 

Surveillance et communication de chantier 

Faib le 
R : Organisation, gestion et mise en sécurité du 
chantier 

Réduction des 
nuisances sur la santé  
riverains et des 

Suivi des matériaux évacués du chantier (Bordereaux de 
Suivi de Déchets) 
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Thématique 
environnementale 

Aspects du 
projet 

Impact potentiel du projet 
Mesures   

Impact résiduel 
Description Effets attendus Modalité de suivi des mesures et de leurs effets 

travailleurs sur le 
chantier et à proximité 

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

Impacts potentiels sur la qualité de l’air, le b ruit, 
la circulation routière et les accidents  

R : limitation des émissions de GES  
Réduction de la 
dégradation de la qualité 
de l’air 

Sans objet Non quantifiab le 

R : promotion des modes de transport doux 
Préservation d’un 
environnement apaisé et 

sain 

Logement et vie 
sociale 

En phase 
chantier 
(temporaire) 

Absence d’impact Sans objet - - - 

En phase de vie 
des serres 

(permanent) 

Absence d’impact Sans objet - Sans objet - 

Commerce, emploi, 
équipements 
publics et 
économie 

En phase 

chantier 
(temporaire) 

Absence d’impact - - - - 

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

Création de 3 postes à temps complets  - - - - 

Milieu naturel 

Faune, la flore et 
habitats 

En phase 
chantier 
(temporaire) 

 Risque d’atteinte à des espèces protégées 
situées dans les haies périphériques (Tarier 
Pâtre et Lézards) 

 E : Mise en défens des haies périphériques sensibles 
 Portection des espèces 
animales présentes 
dans les haies 

 - Faib le 

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

Impact sur les espèces naturelles protégées 
malgré leur faib le présence sur le site 

C : recréation d’une haie bocagère sur tout le pourtour 
du site 

Maintien d’espaces 
attractifs pour la faune 
sauvage  

- - 

Corridors 
b iologiques 

En phase 
chantier 
(temporaire) 

Absence d'impact car pas de corridors 
b iologiques identifiés 

- - - Faib le 

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

Pas de corridor écologique intéressant sur le site 
hormis la haie bocagère dans une faib le mesure 

C : création d’une haie bocagère sur tout le  périmètre 
du site 

-     

Zones Natura 2000 

En phase 
chantier 

(temporaire) 

Absence d'impact car pas de zones Natura 2000 - - - - 

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

Absence d'impact car pas de zones Natura 2000 - - - - 
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Thématique 
environnementale 

Aspects du 
projet 

Impact potentiel du projet 
Mesures   

Impact résiduel 
Description Effets attendus Modalité de suivi des mesures et de leurs effets 

Zones naturelles 
remarquables 

En phase 
chantier 

(temporaire) 

Absences d'impact par pas de zones naturelles 
remarquables identifiées 

- - - - 

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

Absences d'impact par pas de zones naturelles 
remarquables identifiées 

- - - - 

Zones humides 

En phase 

chantier 
(temporaire) 

Absence de zones humides sur le site - 
Préservation des zones 

humides proches 
- Faib le 

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

Absence de zones humides sur le site 
Aucune mesure d’évitement ou de suppression à mettre 
en oeuvre 

Préservation des zones 
humides proches 

- faib le 

Terres et sols 

Relief et géologie 

En phase 
chantier 
(temporaire) 

Le déroulement du chantier entraînera 
ponctuellement des mouvements de terrain, liés 

aux terrassements, déblais, transferts de 
matériaux. Ces mouvements seront d’ampleur 
limitée et n’ont pas vocation à perdurer au-delà 
de la durée du chantier.  

Aucune mesure n’est nécessaire. - - - 

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

Absence d’impact - - - - 

Risque amante 

En phase 
chantier 
(temporaire) 

Absence d'impact - - - - 

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

Absence d’impact         

Pollution des sols 

En phase 
chantier 
(temporaire) 

Pas de terrassement prévu - - - - 

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

absence d'impact Sans objet       

Consommation 

d’espaces 
agricoles 

En phase 
chantier 

(temporaire) 

Le projet s’étab lit en lieu et place d’une activité 
de cultures 

Sans objet   

Sans objet - 
En phase de vie 
des serres 

(permanent) 

Le projet s’étab lit en lieu et place d’une activité 

de cultures 
Sans objet   

Relief et géologie 

En phase 
chantier 
(temporaire) 

Le déroulement du chantier entraînera 
ponctuellement des mouvements de terrain, liés 
aux terrassements, déblais, transferts de 
matériaux. Ces mouvements seront d’ampleur 

limitée et n’ont pas vocation à perdurer au-delà 
de la durée du chantier.  

Aucune mesure n’est nécessaire. - - - 

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

Absence d’impact - - - - 

Eau 

Risque inondation 

En phase 
chantier 
(temporaire) 

Absence de risques - - - - 

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

Le projet induit l'imperméabilisation des parcelles C : Mis en place de 2 bassins de rétention - Sans objet Faib le 
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Thématique 
environnementale 

Aspects du 
projet 

Impact potentiel du projet 
Mesures   

Impact résiduel 
Description Effets attendus Modalité de suivi des mesures et de leurs effets 

Consommation 

d’eau 

En phase 

chantier 
(temporaire) 

Pour les besoins en eau sur le chantier, l’eau 
potable provenant du réseau public sera utilisée 

pour les besoins domestiques du personnel de 
chantier  et pour l’exécution de certaines tâches 
spécifiques 

E : Aucun prélèvement d’eau dans la nappe ou le 
ruisseau du Breil ne sera réalisé. 

Économie de la 

ressource en eau 
Compteurs Très faib le 

R : Équipements de distribution d’eau hydro-économes  

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

Prélèvement directement des les bassins de 
rétention des eaux pluviales 

R : incitation aux économies d’eau et réutilisation des 
eaux de pluie 

Économie d’eau potable Pas de mesure de suivi à spécifier 

L’usine de Basse-Goulaine 
pour l’approvisionnement en 

eau potable des populations 
est suffisamment 
dimensionnée pour 
desservir le projet. Il n’y a 
donc pas d’incidence en 
phase de vie des serres car 
utlisation des eaux 
pluviales. 

Eaux souterraines 

En phase 

chantier 
(temporaire) 

Aucun prélèvement d’eau de nappe ne sera 
réalisé. 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

Aucun prélèvement d’eau de nappe ne sera 
réalisé. 

Eaux usées 

En phase 
chantier 
(temporaire) 

Les installations de chantier seront soit 
raccordés sur le réseau d’assainissement EU 
collectif sis sous la RD65. 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
Aucun rejet d’eaux usées d’origine domestique 
ne sera réalisé vers le milieu naturel et le réseau 
hydrographique 

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

Aucun impact lié aux rejets d’eaux usées en 
phase de vie du lotissement n’est à prévoir 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Eaux pluviales 

En phase 
chantier 
(temporaire) 

Augmentation du ruissellement  

Pente naturelle légèrement marquée  

 

Risque de pollution accidentelle 

Aires étanches pour 

entretien des engins et 

stockage des produits 

polluants 

Dispositifs de collecte 

des eaux usées 

Plan de gestion de crise 

en cas de pollution 

accidentelle 

Isolement hydraulique superficiel du chantier afin de 

contrôler toute sortie  
Aucun 

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

Faib le impact d’un point de vue quantitatif et 
qualitatif 

Risque de dégradation des milieux récepteurs 

 Réduction du 

ruissellement par 

augmentation de la 

perméabilité des 

surfaces du projet 

 Maintien d’une large 

coulée verte centrale 

 Mise en œuvre d’ouvrages de rétention performants 

tant du point de vue quantitatif que qualitatif 

 Préservation de l’intérêt hydraulique des zones 

humides du site 

 

 

 

 

 

 

 

Faib le 
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Thématique 
environnementale 

Aspects du 
projet 

Impact potentiel du projet 
Mesures   

Impact résiduel 
Description Effets attendus Modalité de suivi des mesures et de leurs effets 

Air 

Qualité de l’air 

En phase 
chantier 

(temporaire) 

Le chantier peut provoquer des nuisances pour 
les riverains, les personnes travaillant à 
proximité des zones de travaux ainsi que le 
personnel de chantier. Les effets possib les sont 
forts. 
 

 

R : Organisation de chantier  

Réduction des 
nuisances vis-à-vis des 

riverains 

Pas de mesures de suivi particulières à mettre en œuvre Faib le 

Cette gêne sera liée essentiellement : 
R : Organisation, gestion et mise en sécurité du 
chantier 

     A la circulation des engins de chantier sur la 
voie ;

R : arrosage des pistes par temps sec et venteux 

     A la dispersion de produits pulvérulents et 
potentiellement polluants et aux gaz 
d’échappement émis par les nombreux véhicules 

de chantier ;

R : véhicules respectant les normes d’émission en 
vigueur en matière de rejets atmosphériques 

     A la dispersion de poussières en cas 
d’épisodes venteux lors des saisons sèches.

R : Par ailleurs, les précautions suivantes seront mises 
en œuvre : 

  

  
  
  

     implantation préférentielle des bennes contenant 
des produits pulvérulents ou susceptib les de s’envoler, 
et des zones de stockage de produits type sacs de 
ciment à l’abri du vent,

     des filets, bâches ou couvercles sur les bennes pour 
éviter l’envol des produits légers et de la poussière,

     limitation de la vitesse des véhicules sur le chantier,

     interdiction de brûlage sur site même avec du bois.

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

Les principales sources d’émissions 
atmosphériques dues au projet sont les 
suivantes : 

R : promotion des déplacements doux et réduction de la 
vitesse des automobiles 

Réduction de la 
dégradation de la qualité 
de l’air 

Il n’y a pas de suivi particulier au niveau du projet, mais 
la qualité globale de l’air est suivie à l’échelle régionale  

Non quantifiab les 
     la circulation automobile,

     la circulation des engins agricoles.
E : privilégier des espèces végétales ayant un faib le 
pouvoir allergisant 

Patrimoine culturel 

Patrimoine culturel, 
sites 

inscrits/classés, 
monuments 
historiques 

En phase 
chantier 
(temporaire) 

Le chantier n’est pas inclus dans les périmètres 
de protection des monuments classés et/ou 
inscrits. - - - - 

Le site n’est pas concerné par des prescriptions 
archéologiques de la DREAL. 

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

Aucune incidence - - - - 

Paysage 

Paysage et effet 
visuel 

En phase 
chantier 
(temporaire) 

Impact visuel vis-à-vis des populations locales 
R : optimisation de la durée du chantier, organisation et 
gestion du chantier 

Réduction de l’impact 
visuel vis-à-vis des 
riverains 

Sans objet 

De fait, l’impact ne pourra 
pas être totalement évité. 

Les activités de chantier 
seront visib les aux 
différents stades 
d’avancement, et d’autant 
plus visib les en fin de 
chantier, au moment de la 
mise en place des bâches 

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

Impact visuel des serres 
R : traitement paysager avec la mise en place de haies 
bocagères sur les pourtours du site 

Insertion paysagère du 
projet et réduction des 
nuisances visuelles vis-
à-vis des populations en 
place 

VISA de l’architecte sur les permis de construire dans le 
but d’assurer la cohérence du projet avec les 
prescriptions architecturales et paysagères. Faib le à moyen : 

transformation du paysage 
Entretien régulier des haies bocagères 
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Thématique 
environnementale 

Aspects du 
projet 

Impact potentiel du projet 
Mesures   

Impact résiduel 
Description Effets attendus Modalité de suivi des mesures et de leurs effets 

Consommation de ressources naturelles 

Utilisation de 
l’énergie 

En phase 

chantier 
(temporaire) 

Le chantier sera raccordé au réseau électrique 
de la ville présent au niveau de la RD65 

R : Dans le cadre de la recherche d’un chantier à faib le 
impact environnemental et d’une utilisation rationnelle 
de l’énergie sur le chantier (notamment en assurant une 
sensib ilisation du personnel de chantier), les 

consommations électriques du chantier seront 
relativement faib les. 

Economies d’énergie et 

de carburant 

Un suivi des consommations d’énergie sur le chantier 
sera assuré et suivi par des relevés hebdomadaires. Si 

des anomalies sont constatées (dérives de 
consommations), le chef de chantier prendra les 
mesures nécessaires. 

Faib le 

Les engins de chantier, les camions et certains 
matériels de travaux consommeront du 
carburant. 

R : les engins respecteront les normes en vigueur. Les 
engins trop anciens qui consomment plus d’énergie et 
rejettent plus de CO2 seront interdits. 

En phase de vie 

des serres 
(permanent) 

Consommation électrique ponctuelle et limitée à 
l'utilisation des pompes de relevage 

  - - Faib le 

Consommation de 
matériaux et de 
ressources 
naturelles 

En phase 
chantier 
(temporaire) 

Le chantier consommera le strict nécessaire 
sous le contrôle du Maître d’œuvre 

Organisation et gestion du chantier 

Limiter les 
consommations 
excessives ou abusives 
de ressources naturelles 

Suivi de la performance environnementale du chantier 
par les équipes de chantier 

Faib le 

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

- Sans objet Sans objet - Faib le 

Déchets 

Production et 
gestion des 
déchets 

En phase 
chantier 
(temporaire) 

Les travaux généreront des déchets 
supplémentaires. Les effets possib les sont 
faib les. 

R : instauration d’un plan de gestion des déchets et 
respect des règles d’hygiène et salubrité, tri sélectif  

Gestion adaptée des 
déchets 

- Faib le Maîtrise des risques de 
pollution des sols, des 
eaux ou de l’air. 

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

Peu de déchets générés sur l’exploitation 
Gestion des déchets conforme aux plans de gestion 
prévus dans le cadre des activités professionnelles de 
maraîchage 

- Sans objet Faib le 

Climat 

Incidences sur le 

climat 

En phase 
chantier 
(temporaire) 

Le chantier aura une incidence non significative 
voire nulle sur le climat eu égard les dispositions 
générales du chantier et les mesures pour 
réduire les incidences sur la qualité de l’air. 

Aucune mesure nécessaire - - Faib le 

En phase de vie 
des serres 

(permanent) 

Le projet va augmenter de manière non 
significative le trafic routier. 

Aucune mesure nécessaire 
Limitation des émissions 
de GES et réduction de 

la pollution de l’air 

- Non quantifiab le 

Vulnérabilité du 
projet au 
changement 
climatique 

En phase 
chantier 
(temporaire) 

Absence d’impact 
Sans objet. 

- - - 
Aucune mesure à prescrire 

En phase de vie 
des serres 
(permanent) 

A l’échelle du projet, les effets du changement 

climatique sont des risques accrus de période de 
canicules en été et des risques de pollutions 
atmosphériques plus fréquents. 

R : temps un surdimensionnement de 7% du bassin de 
rétention des eaux pluviales tant pour le stockage 
décennal que centennal a été appliqué  
  

  
  

    Faib le 

Le projet pourrait être vulnérable aux 
évènements pluvieux extrêmes pouvant 
engendrer : 

     Des volumes d’eaux pluviales accrus sur les 
serres,

     Des débits plus importants au sein du 
ruisseau du Breil, associés à des épisodes de 
débordements plus prononcés.
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7. Incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement 
résultant de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 
catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné 

Aucun risque d’accident ou de catastrophe majeur n’est identifié. Aussi, aucune incidence négative notable du pro jet 
n’est envisagée. 
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PIÈCE II :  DESCRIPTION DU PROJET  
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1. Situation géographique 

1.1 Localisation du site 

Le site sur lequel est envisagée l’opération d’aménagement est localisé à environ 3 km au nord-est du centre 
bourg du Loroux-Bottereau, au niveau du lieu-dit « Les Noces », en zone agricole/maraîchère. 

Il est longé au nord par la route départementale n°105. 

Il s’agit d’un terrain agricole cultivé voué à être aménagé en zone de serres par l’EARL PLACIER PRODUCTIONS. 

Le projet s’établit sur le bassin versant du Canal de Goulaine (affluent rive gauche de la Loire). 

 

Figure 3 : Localisation du site d’étude (fond de plan : IGN)  

1.2 Voisinage immédiat actuel du site 

Le plan suivant présente les abords du site dans un rayon d’environ 1 km.  

Le site est bordé : 

 au nord-ouest par la route départementale 105 ; 

 par des parcelles agricoles sur le reste des abords. 

On peut noter la présence d’un plan d’eau également en bordure est du site d’étude.  

 

Figure 4 : Voisinage immédiat du site d’étude (fond de plan : IGN) 
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2. Description du projet 

2.1 Programme et configuration générale 

Le projet consiste à transformer le terrain agricole cultivé actuel en zone de production maraîchère sous serres 

multi-chapelles démontables (structures légères). Les modules présentent une hauteur au faîtage de 6 m et son 
ancrés sur des fondations béton. 

L’objectif est de produire des jeunes pousses de salade, mâche et plants de légumes.  

L’assiette globale du terrain est de 127 966 m², s’établissant sur les parcelles cadastrales n°15, 16, 224, 225, 226, 
227, 297, 299, 296, 13, 12, 11, 295, 180,195, 196, 197, 198, 177, 179, 206, 199, 202 de la section AX.  

Conformément aux règles d’implantations, les serres seront éloignées de 25 m par rapport à la route 
départementale n°105 en limite nord et de 6 m par rapport à la voie communale n°65 en limite est.  

Le projet prévoit : 

 un ensemble de 33 chapelles sur une superficie de 48 792 m² en partie sud du site,  

 un ensemble de 24 chapelles sur une superficie de 49 488 m² en partie nord du site. 

Le reste des surfaces sera affecté aux voies de circulation internes, réserves d’eau pluviales/bassins de rétention 
et aménagements paysagers (haies bocagères périphériques). 

Le projet, l’évaluation des impacts et les mesures de réduction et de compensation doivent être en concordance 

avec les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne, du SAGE Estuaire de la Loire et le Code de l’environnement (articles 
L214-1 et suivants, ex loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, et les articles R.214-1 à R.218-15), ainsi qu’avec les 
objectifs du Schéma Régional de Cohérence Ecologique Pays de la Loire et du PLU du Loroux-Bottereau. 
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2.2 Descriptif des serres 

Le modèle de serres installé est le suivant : serres multichapelles Baltique 9.60 m aération fixe permanente. 

Ce modèle est homologué selon la norme serre EN 13031-1, B15 – Neige région 1a – Vent Zone 4 – Site I 
(exposé). 

2.2.1 Matériaux et conception 

Globalement la serre se compose de plusieurs nefs de 9.60 m de largeur de 6.00 m de hauteur. Le nombre de nefs 
et leur longueur peuvent varier en fonction des besoins. Les nefs communiquent entre elles sans séparation de 

manière à créer un grand espace semi clos d’un seul tenant permettant la culture en pleine terre par l’utilisation 
d’engins agricoles classiques pour le travail du sol. 

Il n’y a pas de dalle ni de système de chauffage ni de ventilation. Les pignons sont ouverts et un filet brise-vent 
enroulable mécaniquement permet de réguler la ventilation de la serre. 

 

Figure 5 : Vue du pignon d’une serre composée de plusieurs nefs (source  : JRC Serres) 

 

La structure est détaillée ci-dessous : 

 Structure haute résistance en tube ovale TO95 galvanisé largeur 9.60m, hauteur 6.00m ;  

 Poteau en tube ovale TO95 entre chaque nef ; 

 Pied de poteau en acier galvanisé à chaud ; 

 Chéneau en acier galvanisé Aluzinc entre chaque chapelle pour les eaux pluviales.  

Chaque poteau est fixé au sol par des socles béton d’environ 30 cm de diamètre. La profondeur d’ancrage des 

socles dans le sol est d’environ 60 cm. Chaque socle est amovible et peut être retiré en cas de démontage des 
serres de sorte qu’ils ne sont pas destructifs pour la structure du sol.  

Les nefs sont ensuite recouvertes par un film EVA 200 microns. L’installation du film à l’aide d’un vérin hydraul ique 

permet d’obtenir une tension optimale permettant d’éviter tout déchirement et la formation de poches. Les bordures 
des serres sont couvertes par une toile de paillage contre la pousse des mauvaises herbes. Cette toile permet 
d’éviter l’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien zones non couvertes.  

Des perchoirs à oiseaux sont disposés aux extrémités des nefs pour éviter tout désagrément au niveau du film 
(accumulation de fiente, trous par coups de bec…). 

La mise en œuvre des serres sur près de 10 ha est prévue pour durer 8 mois pour une équipe de 8 personnes à 

plein-temps. Les principaux engins utilisés sont des nacelles télescopiques pour la mise en place de la structure, 
foreuse mécanique et bétonnière pour les socles bétons, matériel de nivellement pour la mise à niveau des pieux 
et divers engins de transport. 
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Figure 6 : Etapes de montage des serres (source : JRC Serres) 

2.3 Accès et voirie 

Deux accès aux futures serres depuis la RC n°65 en limite est seront aménagés. 

Les chemins de desserte interne seront traités en mélange terre-pierre, de type chemins agricoles. 

2.4 Espaces verts 

Il est prévu la plantation d’une haie bocagère sur toute la périphérie du site en complément des tronçons de haies 
déjà existantes. 

2.5 Assainissement des eaux pluviales à l’état projet 

L’assainissement pluvial du projet est basé sur les principes suivants :  

 la collecte gravitaire des eaux de ruissellement des toitures, de la voirie et de la part non infiltrée des 
cultures sous serres par un réseau de gouttières, avaloirs, fossés et canalisations ; 

 le tamponnement des eaux pluviales collectées au droit des bassins de rétention dimensionnés sur un 

débit de fuite « décennal » de 3 l/s/ha ; 

 l’évacuation des débits de fuite du projet vers le fossé exutoire connecté sur un cours d’eau temporaire 

qui devient le ruisseau du Breil au niveau du centre-bourg du Loroux-Bottereau. 

Le dimensionnement du bassin de rétention est réalisé sur la base des hypothèses suivantes et selon la méthode 

des pluies en considérant une période de retour de 10 ans étant donné l’absence d’enjeux humains ou 
économiques notables en aval : 

Tableau 1 : Principes de gestion des eaux pluviales du projet 

Bassin versant BV projet (absence de BV amont) 

Surface (m²) 127966 

Coefficient de ruissellement moyen 91% 

Débit de pointe décennal actuel (l/s) 490 

Débit de pointe décennal projet (l/s) 2114 

Débit de fuite décennal (l/s) 38 

Volume de rétention décennal (m3) 3880 

L’exutoire direct du projet est un fossé existant qui est connecté sur un cours d’eau temporaire. 

Ce cours d’eau temporaire devient le ruisseau du Breil (cours d’eau permanent bien que présentant des assecs en 
été) au niveau du centre-bourg du Loroux-Bottereau. 

Ce ruisseau est un affluent rive droite du Canal de Goulaine. 

2.6 Assainissement des eaux usées 

Le projet n’engendrera aucun rejet d’eaux usées ou de produits vers le milieu naturel car :  

 il n’est pas envisagé la création de points d’eau humaine ni de création d’assainissement (douches, 

lavabos, toilettes) car les installations existantes sur l’exploitation actuelle sont suffisantes (pour 
information, le projet est générateur de 3 emplois à temps pleins soit 1.5 EH),  

 les produits de type pesticides, fongicides et autres phytosanitaires ne sont pas utilisés dans le cadre de 
l’exploitation actuelle et future, 

 l’activité du projet ne nécessite pas de stockage de produits dangereux ou polluants.  

Les seuls rejets vers le milieu naturel seront donc les eaux pluviales. 

2.7 Alimentation en eau potable 

L’objectif de l’exploitant est d’être indépendant en eau utilisée pour l’irrigation des cultures. Des réserves d’eaux 
pluviales sont donc créées au sein des ouvrages de rétention. 

Les bassins de rétention seront conçus de la manière suivante : 

 création d’un volume d’eau mort imperméabilisé (0.5 m de hauteur d’eau morte pour permettre la pénétration 
des UV dans le plan d’eau et limiter l’interaction des fonds de bassins avec les niveaux hauts des eaux 



SCEA PLACIER PRODUCTIONS 

 Etude d’impact sur l’environnement 

PIECE IV : ETUDE D’IMPA CT 

 

Réf : CICELB172357 /RICELB00633-01 RHO / PLJ / MCN  06/07/2018 Page 29/118 

Bgp304b/3 

souterraines) alimenté par les pluies (eaux météoritiques + eaux de toitures des serres) et la part non infiltrée 
des ruissellements sur site : 

 sur la base d’une hauteur de pluie moyenne en Loire-Atlantique de 819.5 mm/an, les apports d’eaux 
pluviales des simples toitures du projet vers les bassins projetés sont d’environ 80 000 m

3
/an (hors 

évaporation et infiltration au sein des bassins), 

 les pertes par évaporation (sur la base d’une hauteur de 0.35 m/m²) sont estimées à environ  
3000 m

3
/an, 

 donc les entrées d’eau moyennes annuelles sont estimées à 75 000 m
3
/an, pour des besoins 

d’exploitation maximaux estimés à environ 39 000 m
3
/an (sur la base d’un besoin maximal en irrigation 

de 0.3 m
3
/an/m² sur l’exploitation PLACIER PRODUCTIONS existante), 

 création d’un volume de marnage décennal pour le tamponnement des pluies intenses dès lors que le 
volume mort est atteint, 

 réutilisation journalière des eaux du volume mort pour l’arrosage des cultures sous serres (irrigation à environ 
0.8 m

3
/an/m²). 

Par conséquent, dans ces conditions, il apparaît que les apports d’eaux pluviales sont largement suffisants pour 

couvrir les besoins en irrigation du projet. En outre, pendant les périodes pluvieuses, les stocks seront 
vraisemblablement pleins, justifiant la mise en place d’un volume de tamponnement des eaux pluviales avant leur 
rejet vers le milieu naturel. 

 

Des fonciers attenants seront éventuellement acquis dans le futur pour pouvoir augmenter le stock.  
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PIÈCE III :  ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA 
ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 

AFFECTÉS PAR LE PROJET  
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1. Rappel des aires d’étude 

Le secteur d’étude retenu pour réaliser l’étude ne se limite pas uniquement à l’emprise du projet. L’échelle d’étude 
est dépendante des composantes environnementales, humaines et fonctionnelles analysées.  

Ainsi, les zones d’étude retenues pour la représentation graphique des principaux éléments de diagnostic sont 
présentées sur la figure suivante et correspondent :  

 

 Pour l’aire d’étude immédiate  : à l’emprise du projet. 

Elle est basée elle est basée les parcelles cadastrales concernées par le projet. Ce périmètre a été retenu 
pour caractériser certains aspects, notamment : le règlement d’occupation des sols, les servitudes, les 

milieux naturels (faune, flore), le bâti, les réseaux susceptibles d’être affectés, les nuisances, notamment 
sonores, liées au trafic routier, les aspects paysagers. 

 

 Pour la zone d’étude rapprochée : à l’emprise du projet et ses abords directs.  

Elle tient compte de l’environnement proche du site. Elle correspond à un périmètre élargi allant à 1 km 
autour du site. Les thématiques considérées dans cette aire sont celles liées aux aspects socio-

économiques (logements, activités, etc.), les déplacements, etc.  

 

 Pour la zone d’étude éloignée : à une emprise à élargir à souhait.  

Elle permet de considérer les thématiques à l’échelle régionale comme le climat, la qualité de l’air, les 

approvisionnements en énergie. 

Les figures suivantes présentent une schématisation des aires d’étude immédiate et rapprochée retenues dans le 
cadre de la présente étude d’impact. 

Enfin, si une réflexion a nécessité une vision plus large, la zone d’étude a été élargie à souhait pour mener ladite 
réflexion. 

La présente pièce propose une « analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par 
le projet » au sens de la réglementation en vigueur. 

Elle est structurée de manière à aborder les différentes thématiques environnementales et humaines énumérées à 
l’article R.122-5 du Code de l’Environnement : 

 Le milieu physique : climatologie, risques naturels (géologiques, aquatiques,…), risques technologiques 

(installations à risques, transport de matières dangereuses, canalisations…). pollutions des sols et sous -
sols, hydrographie, topographie, géologie & hydrogéologie, usages et qualité des eaux superficielles et 
souterraines, qualité de l’air, environnement sonore, 

 Le milieu naturel : zonages d’inventaires et de protection, corridors écologiques – trames bleues et 

vertes, enjeux NATURA 2000, inventaires des habitats et espèces, caractérisations des zones humides,  

 Le paysage, le patrimoine culturel et historique : paysage, monuments Historiques Classés et Inscrits, 

contexte archéologique, 

 Le milieu humain et socio-économique : occupation du sol, réseaux, droits des sols, servitudes, 

réseaux, démographie, activité des populations, équipements, typologie d’activités. 

 La mobilité : réseau routier, trafic et conditions de circulation, réseau de transport en commun. 

 Les risques et pollutions : risques naturels, risques technologiques, pollution des sols. 

 La santé et le cadre de vie  : qualité de l’air, bruit, potentiel en énergies renouvelables, déchets, pollution 
lumineuse.  

Chaque thématique est construite d’une manière similaire : 

 les sources de données sont rappelées, 

 un rappel réglementaire est effectué au nécessaire suivant la thématique abordée. Ce rappel 

réglementaire est en adéquation avec les aspects réglementaires développés dans le volet 
impacts/mesures de l’étude d’impact, 

 la description de la thématique est entreprise en prenant soin d’aller toujours du « cadre général » vers le 
« point particulier ». Il s’agit de proposer un raisonnement de description qui aille toujours vers le détail. A 
cet effet, les données bibliographiques sont abordées en premier, suivies des études de terrains 

lorsqu’elles ont été nécessaires, 

 en fin de chaque thématique, un résumé concis est établi afin de rappeler les enjeux principaux soulevés. 

Une synthèse de l’ensemble des enjeux permettant une hiérarchisation des contraintes techniques ou 
réglementaires est dressée en fin de l’état initial. 

 

Figure 7 : Aire d’étude immédiate (fond de plan : IGN)  
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Figure 8 : Aire d’étude rapprochée (fond de plan : IGN) 

2. Milieu humain et socio-économique 

2.1 Les documents de planification 

2.1.1 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie Pays de la Loire 

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) des Pays de la Loire prescrit par la loi du 12 juillet 

2010 portant engagement national pour l’environnement a été adopté par arrêté du Préfet de région le 18 avril 
2014. 

Le SRCAE vise à définir les orientations et les objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre (GES), d’économie d’énergie, de développement des énergies renouvelables, 
d’adaptation au changement climatique et de préservation de la qualité de l’air. 

Le scénario proposé suggère des objectifs chiffrés ambitieux visant une accentuation de l’effort en matière de 

sobriété et d’efficacité énergétiques et une valorisation du potentiel régional des énergies renouvelables dans des 
conditions acceptables sur les plans économique, environnemental et social. Ce scénario, qui traduit un 
engagement volontariste de la transition énergétique dans les Pays de la Loire, prévoit en particulier pour 2020 :  

 une baisse de 23% de la consommation régionale d’énergie par rapport à la consommation tendancielle 

(consommation qui serait atteinte en l’absence de mesures particulières) ;  

 une stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990, ce qui, compte tenu de la progression 

démographique, représente une baisse de 23% des émissions par habitant par rapport à 1990 ;  

 un développement de la production d’énergies renouvelables conduisant à porter à 21% la part de ces 

dernières dans la consommation énergétique régionale. 

2.1.2 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-
Bretagne 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) est un document de planification dans le 
domaine de l’eau. Il définit, pour une période de 6 ans : 

 les grandes orientations pour garantir une gestion visant à assurer la préservation des milieux aquatiques et 

la satisfaction des différents usagers de l’eau ; 

 les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, chaque plan d’eau, chaque nappe 

souterraine, chaque estuaire et chaque secteur du littoral ; 

 les dispositions nécessaires pour prévenir toute détérioration et assurer l’amélioration de l’état des eaux et 

des milieux aquatiques. 

Le Sdage est complété par un programme de mesures qui précise, territoire par territoire, les actions techniques, 

financières, réglementaires, à conduire pour atteindre les objectifs fixés. Sur le terrain, c’est la combinaison des 
dispositions et des mesures qui doit permettre d’atteindre les objectifs.  

Le législateur a donné une valeur juridique au Sdage : les décisions administratives prises dans le domaine de 
l’eau et les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec le Sdage.  

La commune du Loroux-Bottereau s’inscrit dans le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne. 

Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(Sdage) pour les années 2016 à 2021 et il a émis un avis favorable sur le programme de mesures correspondant. 

L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre approuve le Sdage et arrête le programme de 
mesures. 

Les principales orientations du nouveau SDAGE sont les suivantes : 

 repenser les aménagements de cours d’eau 

 réduire la pollution par les nitrates 

 réduire la pollution organique et bactériologique 

 maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

 maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

 protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

 maîtriser les prélèvements d’eau 

 préserver les zones humides 

 préserver la biodiversité aquatique 

 préserver le littoral 

 préserver les têtes de bassins versants 

 faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques  



SCEA PLACIER PRODUCTIONS 

 Etude d’impact sur l’environnement 

PIECE IV : ETUDE D’IMPA CT 

 

Réf : CICELB172357 /RICELB00633-01 RHO / PLJ / MCN  06/07/2018 Page 33/118 

Bgp304b/3 

 mettre en place des outils réglementaires et financiers 

 informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

2.1.3 Le plan de gestion des risques d’inondation Loire-Bretagne  

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne a été adopté le 23 

novembre 2015 par le préfet coordinateur de bassin. L’arrêté préfectoral a été publié au journal officiel du 22 

décembre 2015. Lorsque le PGRI est approuvé, ces décisions administratives doivent être, si nécessaire, mises en 

compatibilité dans un délai de 3 ans. 

La commune du Loroux-Bottereau s’inscrit dans le périmètre du PGRI Loire-Bretagne. 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne est l’outil de mise en 

œuvre de la directive inondation. Il vise à mieux assurer la sécurité des populations, à réduire les dommages 

individuels et les coûts collectifs, et à permettre le redémarrage des territoires après la survenue d’une inondation. 

Ce plan de gestion s’applique sur l’ensemble du bassin. Il s’impose notamment aux documents de planification 

urbaine, tel que le PPR. Il comprend les 6 objectifs suivants et 46 dispositions : 

 Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et les capacités 

de ralentissement des submersions marines ; 

 Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque ; 

 Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable ;  

 Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale ;  

 Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation ; 

 Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale. 

2.1.4 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Estuaire de la Loire  

La commune du Loroux-Bottereau fait partie du périmètre du SAGE Loire-Estuaire, celui-ci a été approuvé par 

arrêté préfectoral en date du 9 septembre 2009. 

Cet outil de planification s’inscrit dans la continuité des orientations du SDAGE Loire-Bretagne et de la directive 

cadre sur l’eau. Ses principaux objectifs sont : 

 la qualité des milieux (préserver les fonctionnalités et le patrimoine biologique des milieux humides, restaurer 

les habitats et faciliter la circulation piscicole au sein des cours d’eau, trouver un nouvel équilibre pour la 

Loire) ; 

 la qualité des eaux (atteindre le bon état sur la totalité des masses d’eau, satisfaire les usages liés à 

l’utilisation de la ressource en eau et des milieux aquatiques, améliorer la connaissance des 

contaminations par les pesticides et l’impact des micropolluants) ; 

 la gestion des inondations (prévenir les risques d’inondation par une meilleure connaissance de l’aléa, 

diminuer les risques en réduisant la vulnérabilité des secteurs impactés) ; 

 et la gestion quantitative de la ressource  (sécuriser les approvisionnements, maîtriser les besoins futurs). 

2.1.5 Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Vignoble Nantais 

C'est un document d'urbanisme à l'échelle de plusieurs Communautés de communes, créé par la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbains (SRU) de 2000, et modifié par la loi « portant engagement national pour l'environnement 
», dite Grenelle II de 2010, qui : 

 définit les grandes orientations d'aménagement du territoire pour les vingt prochaines années,  

 détermine les grands équilibres entre les différents espaces urbains, naturels, agricoles,… 

 vise à assurer un développement cohérent du territoire sous tous ses aspects : urbanisme, habitat, emploi, 

déplacements, grands équipements, commerces, loisirs,… 

 poursuit un objectif de développement durable. 

C'est un outil de planification au service de plusieurs communes ; ses dispositions se traduisent notamment dans 
les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU). 

 

Le 29 juin 2015, le comité syndical a approuvé à l'unanimité la Révision du SCoT du Pays du Vignoble Nantais. 
Depuis la mi-septembre 2015, le SCoT2 est exécutoire. 

Le SCoT analyse les atouts et faiblesses du territoire et dégage les enjeux pour l'avenir : 

 Une population en augmentation : en l'espace de 10 ans, le Pays du Vignoble Nantais a gagné près de 18 

000 habitants. En 2010, il en comptait 97 000. 

 Un besoin croissant en logements et une consommation d'espaces à maîtriser face aux nouvelles 

demandes. 

 Une économie diversifiée (agriculture, industrie, commerce, services...) et en mutation qui nécessite une 

meilleure organisation à l'échelle du Pays du Vignoble Nantais. 

 Des services, commerces et équipements de proximité présents sur l'ensemble du territoire, mais répartis de 

manière différenciée. 

 Des transports en commun et de nouveaux modes de déplacement à développer.  

 Un environnement naturel et des paysages uniques, porteurs de l'identité du Pays du Vignoble Nantais qui 

nécessitent une vigilance d'autant plus importante. 

 

Figure 9 : Territoire du SCOT du Pays du Vignoble Nantais (source : SCOT du Pays du Vignoble Nantais)  
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2.1.6 La Directive Territoriale d'Aménagement de l'estuaire de la Loire 

La DTA approuvée le 17 juillet 2006 affirme la métropole Nantes / Saint-Nazaire dans son statut européen au 
bénéfice du Grand Ouest. 

Elle assure le développement durable de tous les territoires de l'estuaire tout en protégeant et  valorisant un 
environnement et un cadre de vie remarquables. 

Au-delà de ces aspects généraux, le territoire du Loroux-Bottereau est directement concerné par la DTA pour la 
présence du marais de Goulaine et de ses abords comme espaces naturels et paysagers  exceptionnels protégés. 

2.1.7 Le Schéma routier de Loire-Atlantique 

Le Schéma routier de 2012 définit une hiérarchisation du réseau qui oriente l’ensemble des interventions en 

matière de modernisation, d’entretien et d’exploitation des routes départementales. En effet, celles-ci doivent être 
adaptées et limitées au juste niveau de service que doit assurer chaque catégorie de voie. Le Schéma routier 
constitue donc le socle de l’ensemble de la politique routière départementale.  

Le contexte qui avait présidé à la définition du Schéma routier de 2006 a évolué. Dans le domaine économique, 
des projets majeurs se sont concrétisés : aéroport, autoroute de la mer. Certains des écospaces départementaux 
(zones d’activités de dimension départementale) sont définis.  

En matière de transport collectif, des projets se concrétisent, tel que celui de la ligne de tram-train Nantes –
Châteaubriant. Le réseau Lila évolue, le Département favorise le recours au covoiturage en augmentant le nombre 
d’aires qui y sont dédiées, labellisées Lila covoiturage. 

Il s’est également doté d’un Plan départemental Vélo. 

Par ailleurs, l’élaboration des projets neufs connaît aussi des difficultés. Leur acceptabilité par les territoires 

traversés et par leurs habitants est de plus en plus souvent aléatoire et les protections règlementaires en matière 
d’environnement ont été fortement renforcées. 

Le Conseil général devait, en conséquence, disposer d’un Schéma routier adapté à ce nouveau contexte et à une 
approche globale des mobilités. 

Le réseau départemental est hiérarchisé en trois catégories, distinctes par leur fonction : 

 le réseau structurant qui assure la fonction de transit et les principales relations internes essentielles au 
département. C’est ce réseau qui fait l’objet des projets d’aménagement et de modernisation. 

 le réseau périurbain de l’agglomération nantaise (RPU) assurant à la fois la desserte et les liaisons entre 
les pôles périphériques de Nantes. Des études visant à faciliter l’accès des transports en commun vers 

l’agglomération nantaise, tout en préservant la fluidité de ces axes, pourront y être conduites. 

 le réseau de desserte locale (RDL) qui assure la desserte de proximité et l’irrigation des territoires. Sur ce 

réseau sont prévus des aménagements de sécurisation. 
 

 

Figure 10 : Extrait de la carte du réseau routier structurant (source : Département de Loire-Atlantique)  
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Figure 11 : Extrait de la carte du réseau routier de desserte locale (source : Département de Loire -

Atlantique)  

 

 

2.1.8 Le Plan Local d’Urbanisme du Loroux-Bottereau 

La commune du Loroux-Bottereau est dotée d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé le 11 décembre 2003, révisé le 
12 décembre 2010. 

Depuis son approbation le 7 décembre 2010, le PLU du Loroux-Bottereau a fait l’objet d’une modification et de 7 
modifications simplifiées.  

Le site du projet est classé en zone A, zone agricole. 

Le règlement du PLU précise que le secteur A comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Elle se caractérise par la  présence : 

 de terrains cultivés ou non, 

 d’exploitations agricoles. 

La constructibilité est limitée à des usages spécifiques à l’agriculture.  

Le secteur A strict (sans indice) dans lequel s’inscrit le projet comprend plusieurs enjeux : 

 préserver l’ensemble des potentialités agronomiques, biologiques et économiques des terres agricoles  ; 

 permettre une évolution des activités et des structures agricoles présentes pour s’adapter aux exigences 

des pratiques et de la modernisation de l’agriculture ; 

 permettre l’installation de  nouveaux  sièges  d’exploitation  agricole  dans  un  environnement adapté 

 

Figure 12 : Extrait du zonage du PLU 2017 dans le secteur des Noces (source : PLU Loroux-Bottereau, 2
ème

 

modification 2016) 

 



SCEA PLACIER PRODUCTIONS 

 Etude d’impact sur l’environnement 

PIECE IV : ETUDE D’IMPA CT 

 

Réf : CICELB172357 /RICELB00633-01 RHO / PLJ / MCN  06/07/2018 Page 36/118 

Bgp304b/3 

2.2 Démographie et logements 

Au niveau communal, la commune du Loroux-Bottereau connaît une forte croissance démographique depuis au 
moins 2006, avec une croissance proche de 20% en moyenne entre 2006 et 2014 (sources : PLH Loire-Divatte de 

2015, INSEE 2017). Ainsi, la population communale est passée de 6023 habitants en 2006 à 8058 habitants en 
2014. 

Tableau 2 : Évolution de la population du Loroux-Bottereau par tranches d’âges entre 2009 et 2014 (source 
: INSEE, 2017)  

 

Par ailleurs, l’indice de jeunesse
1
 sur la commune a toujours été important (1.72 en 2012), supérieur à l’indice de 

jeunesse de Loire-Atlantique  (1.19 en 2012), les tranches d’âges prédominantes étant les 0-14 ans (23.1% en 
2014) et les 30-44 ans (24.1% en 2014). 

Cette forte évolution des habitants et des ménages s’adosse à la progression de la construction sur le territoire 
communal depuis les années 2000. 

2.3 Commerces et services 

Le Loroux-Bottereau dispose ainsi d’un secteur industriel diversifié (menuiserie, mécanique de précision, 
simulateurs de vol) offrant des potentialités de développement industriel relativement intéressantes. S’ajoute en 
sus le secteur de négoces. 

L’artisanat, relativement bien développé, comporte la plupart des corps de métier. La diversité des activités sur le 
territoire communal créée au sein du bourg une dynamique très intéressante. 

On dénombre plus d’une centaine d’activités artisanales, commerce et artisanat confondus, représentant plus de 

300 emplois salariés. Le secteur du bâtiment est le mieux représenté avec une cinquantaine d’ateliers et 
d’entreprises artisanales mais les activités de biens et de services aux ménages se développent.  

Le secteur de la restauration se compose de deux restaurants, de deux cafés, d’un bar-tabac et d’un hôtel 
restaurant, l’ensemble occupant 17 personnes. 

Le secteur tertiaire est très largement dominé par le tertiaire administratif. Le domaine des professions libérales, 
banques, assurance est également très bien représenté : professions médicales, banque / assurances, immobilier / 
juridique, bâtiment. 

Au cœur du vignoble nantais, le Loroux-Bottereau dispose d’un paysage et d’un patrimoine riche et diversifié 
(Marais de Goulaine, route touristique des Moulins, vignoble, circuits de randonnée). Un grand nombre 
 

1 Indice de jeunesse = rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans. Plus le taux est élevé, plus le territoire est jeune. 

d’animations est également proposé tout au long de l’année (brocante, fête des vins, fête de la Vigne en Fleur, 

Foire de la Sainte Catherine) ainsi que des expositions temporaires, des circuits pédestres historiques et cyclo-
touristiques, promenades en barque sur le marais de Goulaine, visites techniques d’entreprises, etc.  

L’enjeu touristique dépasse toutefois l’échelle communale et doit directement s’intégrer dans la démarche 
intercommunale, soit au sein de la Communauté de Communes, soit au sein du Pays du Vignoble Nantais. 

2.4 Équipements collectifs 

 Administration et services publics 

 Hôtel de ville  

 Trésorerie  

 Recette des Douanes 

 Gendarmerie 

 Centre d’incendie et de secours 

 Centre d’Accueil des Déchets du Pless is sur la D115  

 Culte 

 Église  

 Presbytère 

 Cimetière 

 Sports, loisirs, culture 

 Centre des Congrès 

 Piscine intercommunale  

 Médiathèque  

 Terrains de sport et gymnase du Beugnon 

 salle associative  

 Complexe sportif rue d’Anjou  

 Espace de la Gare  

 Skate parc 

 Office du Tourisme 

 Sanitaire et social 

 Hôpital public / maison de retraite 

 Centre Médico-social 

 Centre Médico Psychologique pour enfants 

 Maison d'accueil spécialisée 

 Maison de Retraite 

 L'hôpital intercommunal "Sèvre et Loire" 

 Équipements scolaires 

 École primaire et maternelle publique Maxime Marchand 

 École maternelle privée Saint Anne 

 École primaire privée Saint Jean-Baptiste 

 Maison de l’Enfance  

 Collège Auguste Mailloux  
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 Collège Notre Dame (privé) 

 Lycée professionnel Saint-Exupéry 

 Un ramassage scolaire est assuré sur l’ensemble du territoire communal 

 Le principal lycée général fréquenté est celui de la Herdrie à Basse-Goulaine. 

Aucun établissement recevant du public (ERP) n’est localisé sur ou à proximité du secteur de s Noces. 

2.5 Activités agricoles 

Autrefois commune rurale, le Loroux-Bottereau n’a pas échappé à la régression des activités agricoles. En 2014, 
l’INSEE ne recense plus que 111 agriculteurs exploitants et 211 emplois agricoles sur la commune.  

Selon le Recensement Général de l’Agriculture de 2000, la commune du Loroux-Bottereau ne disposait plus que 
de 146 exploitations agricoles (dont 105 professionnelles) en 2000, soit plus de 30% de moins qu’en 1988 (216 
exploitations cette année-là).  

Toutefois, le secteur agricole reste relativement dynamique sur la commune. Le Loroux-Bottereau fait partie de la « 
zone dominante de la viticulture » telle que définie par la Chambre d’Agriculture.  

A 2010, 3500 ha sont valorisés par les exploitations du Loroux-Bottereau (3 194 ha en 2000), dont 2580 ha sur la 

commune même. Les exploitations du Loroux-Bottereau cultivent 70 % de leur surface sur la commune et 940 ha 
sur les communes voisines. 

On distingue principalement trois types d’activité agricole :  

 La viticulture, localisée principalement sur la partie ouest du territoire communal s’étalant du Nord au Sud, et 

ponctuellement enclavée dans les secteurs agglomérés, 

 La polyculture élevage qui occupe le plateau à l’Est du territoire communal ;  

 Le maraîchage occupe notamment quelques espaces autour de la zone agglomérée en direction du 

Landreau et de Saint Julien de Concelles. 

Au droit du lieu-dit « les Noces », l’activité principale des terrains est agricole. 

La société PLACIER PRODUCTION dispose déjà de plusieurs serres sur les terrains attenants.  

 

2.6 Les réseaux publics 

2.6.1 Réseau d’assainissement 

La commune du Loroux-Bottereau est équipée d’un réseau d’assainissement collectif ayant fait l’objet d’un schéma 
d’assainissement consultable en mairie datant de 2003 et révisé en 2006. 

Le projet ne sera pas générateur d’eaux usées. Les sanitaires existants dans les bâtiments de l’exploitation 
existante sont suffisants. L’assainissement est non collectif dans ce secteur. 

Le schéma d’assainissement en vigueur est consultable en mairie et précise les systèmes d’assainissement par 
secteur.  

La station d’épuration, d’une capacité nominale de 7 520 équivalents -habitants (EH), située au lieu-dit « les Bas 

Prés, entre le Tertre et la Sédinière a été mise en service fin 2009. Son fonctionnement repose sur un principe de 
traitement classique par boues activées. Les rejets de la STEP sont effectués dans le ruisseau du Breil au niveau 
du village du Tertre. 

Elle est reliée à la Loire pour le rejet des eaux après traitement. Cette solution a été choisie en raison notamment 
de la sensibilité du milieu récepteur que constitue le marais de Goulaine en période de basses eaux.  

D’après les données du Portail ministériel de l’assainissement collectif, la charge maximale en entrée de station en 

2015 est de de 5060 EH soit 67% de la capacité nominale de l’installation. Cette dernière est en conformité 
réglementaire vis-à-vis des équipements et des niveaux de rejets (zone sensible de la Loire aval avec sensibilité 
Azote et Phosphore au titre de l’Arrêté du 22/02/2006). 

 

Figure 13 : Localisation de la station d’épuration collective du Loroux -Bottereau (source : Portail 
d’information sur l’assainissement communal du Ministère e la Transition Ecologique et Solidaire, 2017) 

Parallèlement certains villages éloignés de la zone d’assainissement collectif du Loroux -Bottereau sont munis d’un 
système d’assainissement « semi-collectif ». 

La gestion des eaux pluviales de la commune est assurée par un réseau gravitaire dont l’exutoire final est 
représenté par le canal de Goulaine et la Loire. 
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Sur le territoire communal aggloméré, deux cours d’eau assurent l’exutoire direct des eaux pluviales du Loroux -
Bottereau : 

 le ruisseau du Breil (cours d’eau temporaire) qui traverse la commune et le centre-bourg selon un axe nord-

est / sud-ouest : il s’écoule en bordure sud du centre-bourg, longe le site de la Carterie et rejoint le Marais 

de Goulaine via les corridors bocagers su sud-ouest de la commune, 

 la Boire de la Roche (cours d’eau temporaire en amont de Saint-Julien-de-Concelles et permanent en aval 

du plan d’eau de la D37 à Saint-Julien-de-Concelles) qui naît au lieu-dit « le Moulin Berrière » au Loroux-

Bottereau et qui longe la D37 en contournement nord de Saint-Julien-de-Concelles. Elle rejoint le Canal de 

Goulaine au niveau du territoire de Basse-Goulaine (Ile Chaland). 

 

Figure 14 : Localisation du réseau hydrographique exutoire des eaux pluviales du territoire du Loroux -
Bottereau (principalement la zone agglomérée) (source : IGN) 

Au droit du site de projet, un réseau de fossés est présent le long de la route départementale n°105 ainsi que le 
long de la route communale n°65. 

2.6.2 Réseau d’eau potable 

La distribution de l’eau potable sur le Loroux-Bottereau est gérée par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 
Eau Potable de Vignoble-Grand Lieu. 

Né en 2014 de la fusion du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Région de Grand Lieu et 

du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Vignoble, le Syndicat Intercommunal d’Alimentation 
en Eau Potable de Vignoble-Grand Lieu est doté des compétences suivantes : 

 la compétence obligatoire « Production » pour les 42 communes membres du syndicat, 

 la compétence « Distribution et Transport » d’eau potable pour toutes les communes membres. Cette 
dernière compétence a elle-même été transférée au Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau 

Potable de Loire-Atlantique. 

L’eau potable du Loroux-Bottereau provient de l’usine de Basse-Goulaine dont la capacité a été augmentée 

récemment (arrêté d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau en date du 21 mai 2014) dans le cadre du schéma 

départementale de sécurisation de l’alimentation en eau potable de la Loire-Atlantique à l’horizon 2020. La gestion 
technique et la distribution de l’eau est assurée par la SAUR.  

Le syndicat vend l’eau potable produite par son usine de Basse-Goulaine à ses adhérents ainsi qu’à Nantes 

Métropole, au syndicat mixte du sud estuaire et à Vendée Eau. La production d’eau potable à l’usine de Basse-
Goulaine s’élève à 70 000 m

3
/j, soit 3500 m

3
/h. L’eau brute provient d’un champ captant constitué de drains 

rayonnants dans la nappe alluviale de la Loire. L’eau distribuée est de bonne qualité bactériologique d’après les 
rapports de contrôle publiés par l’ARS DT 44. 

 

Figure 15 : Réseau de production d’eau potable en Loire -Atlantique (source : ARS Pays de la Loire) 

 

Depuis l’usine de Basse-Goulaine, l’eau potable est stockée au Loroux-Bottereau au sein d’un château d’eau 
localisé au bord de la D105 au lieu-dit « Les Noces », à 200 m environ au sud-ouest du projet. 
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Figure 16 : Alimentation et stockage de l’eau potable sur la commune du Loroux -Bottereau (source : ARS 
Pays de la Loire) 

2.6.3 Réseaux secs 

Le réseau de gaz de ville de GRDF dessert Le Loroux-Bottereau.  

Le réseau d’électricité d’ENEDIS (ex-ERDF) ainsi que les réseaux de télécommunication sont localisés sur le 
secteur des Noces, au niveau de la route départementale n°105. 

2.6.4 Réseaux de chaleur 

Les réseaux de chaleur sont des vecteurs stratégiques pour l'utilisation de sources d'énergies renouvelables et la 
promotion de l'efficacité énergétique, réduisant par là même les consommations de combustibles fossiles et les 
émissions de gaz à effet de serre. 

Néanmoins, il n’existe pas de réseaux de chaleur et/ou de froid utilisant les énergies renouvelables ou de 
récupération à proximité du secteur d’étude. Cela est principalement lié à l’absence d’unités de production de 

chaleur suffisamment importantes. Aucun projet de création de réseau de chaleur n’est prévu à l’heure actuelle sur 
la commune. 

2.7 Servitudes 

L’emprise du projet n’est concernée par aucune servitude linéaire ou surfacique. 

Les figures suivantes présentent la délimitation et la localisation des différentes servitudes présentes autour du 
site. 

 

Figure 17 : Servitudes liés aux monuments historiques inscrits ou classés (source : DREAL Pays de la 

Loire) 

 

Figure 18 : Servitudes liés aux sites naturels inscrits ou classés (source : DREAL Pays de la Loire) 
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3. Milieu fonctionnel 

3.1 Réseau viaire 

La commune du Loroux-Bottereau est traversée par deux axes principaux : 

 la RD 115 principale voie de transit qui relie Nantes à Ancenis (accès sud Loire) 

 la RD 37 qui permet de connecter les communes situées au nord de la Loire (Mauves/Loire, 
Thouaré/Loire), à Vallet via le Loroux-Bottereau et Saint Julien de Concelles. 

La RD 115, axe de transit très emprunté notamment du fait des migrations alternantes et de l’activité maraîchère 

qui engendre une circulation de poids-lourds relativement importante, a fait l’objet d’une légère déviation de son 
tracé permettant le contournement du Loroux-Bottereau par le nord. La RD 115 comptabilisait 7 000 véhicules par 

jour en 2012 au niveau de la route de Goulaine (entrée ouest de la zone agglomérée). Cet axe relativement 
rectiligne et très dangereux a fait l’objet d’un important programme de sécurité visant à transformer les principaux 
carrefours de la déviation en giratoires. 

La RD 37 supporte également un trafic relativement important (près de 8300 véhicules par jour entre le Loroux -

Bottereau et Saint-Julien-de-Concelles et 3500 véhicules par jour entre le Loroux-Bottereau et le Landreau - 
chiffres 2012). Le réseau a été complété en mars 2008 par la mise en service du barreau du Perthunier qui relie, à 

l’est du bourg de Loroux-Bottereau, la RD 37 à la RD 115. Ce barreau offre ainsi la possibilité aux véhicules en 
provenance du Landreau de rallier la RD 115 sans avoir à traverser le bourg de Loroux-Bottereau. 

 

En dehors de ces deux axes principaux, le centre-ville est au cœur d’un système en réseau étoilé vers lequel 
convergent de nombreux axes secondaires notamment : 

 la RD 105 permettant de rejoindre Barbechat (1500 véhicules / jour en 2012) 

 la RD 7 reliant la Chapelle-Heulin à la Chapelle Basse Mer via le centre-ville du Loroux-Bottereau. 

La RD 7 comptabilisait 3900 véhicules / jour en 2012, au nord du Loroux-Bottereau et 2400 véhicules / jour au sud. 
Cet axe est également emprunté du fait des migrations journalières relativement importantes. 
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Figure 19 : Réseau viaire principal et TMJA 2012 sur l’agglomération du Loroux -Bottereau (source : IGN, CD 44) 
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Concernant le réseau viaire dans le secteur des Noces, ce dernier est restreint du fait de la position du site en 

dehors de la zone agglomérée du Loroux-Bottereau. Ainsi le site du projet est desservi uniquement par la route 
départementale n°105 ainsi que par la route communale n°65. 

 

Photographie 1 : Vue de la route communale n°65 

 

 

Photographie 2 : Vue de la route départementale n°105 

3.2 Réseau de transport en commun 

Le ramassage scolaire est assuré par la communauté de communes Sèvre et Loire (via le service LILA 
SCOLAIRE) sur l’ensemble du territoire communal. Le service assure aujourd’hui les déplacements vers les 
établissements scolaires de plus de 3 450 élèves de la maternelle au BTS. 

Au Loroux-Bottereau, toutes les écoles maternelles et élémentaires, les collèges Auguste Mailloux et Notre Dame, 
le site du lycée Briacé sont desservis par le réseau de car. Les lycées de Gorges et de Clisson sont également 
desservis pour les résidants du Loroux-Bottereau. 

Outre le ramassage scolaire, la commune est desservie par les lignes régulières 30 et 33 du réseau LILA régional.  

Ces lignes desservent la métropole nantaise et les communes du nord du Vignoble / Divatte.  

 

Figure 20 : Desserte du Loroux-Bottereau par les transports en communs (source : Région Pays de la 

Loire, réseau LILA) 

 

Si la coordination des services de transports collectifs est relativement bonne, plusieurs quartiers du 
Loroux-Bottereau ne sont pas desservis, ce qui est notamment le cas du site de projet. 
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Figure 21 : Aire d’attractivité des arrêts (rayon de 300 mètres) (source  : Mairie du Loroux-Bottereau, juin 

2012) 

L’arrêt de bus le plus proche du secteur des Noces est « la Bretonnière » à plus de 2 km de distance. 

 Le covoiturage 

La commune du Loroux-Bottereau dispose d’une aire de covoiturage sur du foncier communal au lieu-dit la Cour 
du Chêne, à proximité de la RD 115. 

3.3 Transports doux 

La commune de Loroux-Bottereau dispose d’un réseau de chemins dont certains font partie du Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). 

 

Figure 22 : Circuits de randonnées sur le Loroux-Bottereau (source : Mairie du Loroux-Bottereau) 

Le secteur des Noces n’est pas localisé à proximité  des circuits de randonnées communaux. 
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4. Milieu physique 

4.1 Climat 

D’une façon générale, le climat de la Loire-Atlantique est de type tempéré océanique. Cette influence océanique 
marquée, largement facilité par la Loire, se caractérise par la douceur des températures moyennes avec de faibles 
écarts interannuels et la succession de pluies fines et abondantes souvent accompagnées de vent marin d’Ouest.  

La station météorologique la plus représentative de la zone d’étude est celle de Nantes-Bouguenais, située au sud-

ouest de Nantes et qui est exploitée depuis 1971 pour les précipitations et 1981 pour les températures. Aussi, les 

données pluviométriques les plus récentes sont issues de la période 1971-2014.  

4.1.1 Les températures  

L’examen des températures moyennes atteste de la relative douceur du climat océanique. 

La valeur moyenne annuelle est d’environ 12,5°C. Les températures moyennes mensuelles minimales sont 
relevées en janvier. La période estivale est la plus chaude : en juillet et août, les températures moyennes gravitent 

autour de 20°C. C’est aussi à cette période qu’on relève généralement les températures les plus élevées. La 
croissance est assez régulière de janvier vers les maxima de juillet et d’août, suivie d'une décroissance régulière.  

Le nombre de jours de fortes chaleurs (> 30°C) sont au nombre de 11.  

Tableau 3 : Les températures à la station de Nantes-Bouguenais (Période  1981-2010)   

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Température maximale 

(moyenne en °C)
9.0 9.9 13.0 15.5 19.2 22.7 24.8 25.0 22.1 17.5 12.4 9.3 16.7

Température moyenne 

(moyenne en °C)
6.0 6.4 8.9 11.0 14.5 17.6 19.6 19.6 17.0 13.5 9.0 6.3 12.5

Température minimale 

(moyenne en °C)
3.1 2.9 4.8 6.4 9.9 12.6 14.4 14.2 11.9 9.4 5.7 3.4 8.3

 

4.1.2 Les précipitations  

La moyenne annuelle des précipitations se situe aux alentours de 820 mm/an. Elles sont assez bien réparties tout 

au long de l’année, connaissant toutefois un pic en hiver avec des lames d’eau supérieures à 80 mm. Au début du 
printemps, les précipitations sont plus faibles mais durables, alors que l’été, elles peuvent localement être de fortes 
intensité liées à des épisodes orageux.    

Tableau 4 : Les précipitations à la station de Nantes-Bouguenais (Période 1981-2010) 

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Hauteur de précipitations 

(moyenne en mm)
86.4 69.0 60.9 61.4 66.2 43.4 45.9 44.1 62.9 92.8 89.7 96.8 819.5

 

Leurs variations sont, pour une année moyenne, caractéristiques du climat océanique avec : 

 une décroissance progressive de la quantité des précipitations mensuelles du début de l’année jusqu’aux 

mois les plus secs (juin-juillet-août), 

 à partir d’août, un accroissement de la hauteur des précipitations jusqu’aux mois d’octobre-novembre-

décembre où l’intensité est maximale (de 90 à 97 mm). 

On note une moyenne de 120 jours de pluie par an (> 1 mm). 

 

4.1.3 L’ensoleillement  

L’ensoleillement annuel sur la région nantaise est de 1 791 heures/an. La couverture nuageuse et les formations 

brumeuses altèrent quelque peu l'ensoleillement qui atteint 2 000 à 2 100 heures en moyenne annuelle. Cet 
ensoleillement est surtout remarquable au printemps et en été. 

4.1.4 Les gelées   

Les jours de fortes gelées (< 5°C) sont de l'ordre de 3,2 par an.  

4.1.5 Les vents   

Les vents dominants (les plus fréquents et les plus forts), proviennent du sud-ouest (33 %) et sont liés à des 

conditions dépressionnaires. Les vents nord-est sont également fréquents (25,3 %) même si ces derniers 

apparaissent moins forts. Ils correspondent à l’inverse à des conditions anticycloniques. 

Sur l’ensemble de l’année, les vitesses de vents ne sont pas très fortes : 62 % des vents ont une vitesse inférieure 
à 4 m/s et 96 % inférieures à 8 m/s. 

 

Le schéma ci-dessous représente la rose annuelle des fréquences des vents de la station de Nantes-Bouguenais. 
Elle fait apparaître deux secteurs principaux : 

 Les vents de secteur Ouest sont plus fréquents : 

 Nord-Ouest en hiver ; 

 Sud-Ouest en été. 

 Ils sont associés aux perturbations venues de l'Atlantique dont l'activité fluctue au rythme des saisons. 
 Ils assènent de l'air maritime qui adoucit les températures hivernales et rafraîchit celles de l'été.  

 Les vents de secteur Est : 

 Le quadrant Nord-Est est le plus important avec plus de 25 % des vents. 

 Observés toute l'année, ces vents seront associés aux froids secs l'hiver (plus rarement aux perturbations 
 neigeuses), au temps chaud et stable l'été. 
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4.1.6 Évapotranspiration et bilan hydrique 

En comparant les précipitations moyennes mensuelles à l’évapotranspiration (ETP), on constate qu'il existe un 
excédent cumulé de l'ordre de 340 mm entre les mois d’octobre et de mars.  

En contrepartie, il existe un déficit hydrique cumulé de l'ordre de 365 mm entre les mois d'avril et de septembre. Le 
déficit maximum est observé au cours du mois de juillet avec 100 mm. 

L'excédent hydrique hivernal se traduit par des écoulements de surface et/ou par des infiltrations.  

4.1.7 Les orages 

La figure suivante présente les niveaux kérauniques (nombre moyen de jours d'orage par an) de la France pour 

l'année 2004. Le secteur Nord de la France, incluant la Loire Atlantique, correspond à celui le moins concerné par 
les jours d’orage puisque moins de 25 unités ont été enregistrées pour l’année 2004.  

 

Figure 23 : Nombre de jours d’orage par an au niveau national 

Les régions situées entre le Poitou et les Flandres incluant Nantes en passant par la région parisienne sont situées 
dans une zone où la moyenne de jours orageux est comprise entre 16 à 20 jours.  

4.1.8 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie des Pays de la Loire 

La France s’est fortement engagée au plan international avec le protocole de Kyoto et surtout au plan européen à 

travers le paquet Energie/Climat dit « 3 fois 20 » et les directives pour un air pur en Europe. Concrètement, elle 
s’engage, pour 2020, à respecter des objectifs de qualité de l’air, à réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet 
de serre, à améliorer son efficacité énergétique de 20 % et enfin, à faire en sorte que 23 % de sa consommation 

énergétique finale soit couverte par des énergies renouvelables. À l’horizon 2050, elle se fixe l’objectif ambitieux 
d’une division par 4 de ses émissions de gaz à effet de serre (Facteur 4).  

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) des Pays de la Loire prescrit par la loi du 12 juillet 

2010 portant engagement national pour l’environnement a été adopté par arrêté du Préfet de région le 18 avril 
2014.  

Le SRCAE vise à définir les orientations et les objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre (GES), d’économie d’énergie, de développement des énergies renouvelables, 
d’adaptation au changement climatique et de préservation de la qualité de l’air.  
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Le scénario proposé suggère des objectifs chiffrés ambit ieux visant une accentuation de l’effort en matière de 

sobriété et d’efficacité énergétiques et une valorisation du potentiel régional des énergies renouvelables dans des 
conditions acceptables sur les plans économique, environnemental et social. Ce scénario, qui traduit un 
engagement volontariste de la transition énergétique dans les Pays de la Loire, prévoit en particulier pour 2020 : 

 une baisse de 23% de la consommation régionale d’énergie par rapport à la consommation tendancielle 

(consommation qui serait atteinte en l’absence de mesures particulières) ; 

 une stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990, ce qui, compte tenu de la progression 

démographique, représente une baisse de 23% des émissions par habitant par rapport à 1990 ; 

 un développement de la production d’énergies renouvelables conduisant à porter à 21% la part de ces 

dernières dans la consommation énergétique régionale. 

Le schéma propose 29 orientations visant à mettre en œuvre la stratégie retenue.  

 

Pour chaque domaine lié à l’efficacité énergétique, pour chaque filière d’énergie renouvelable et enfin pour 
améliorer la qualité de l’air et s’adapter aux effets du changement climatique, une ou plusieurs orientations visant à 
mettre en œuvre la stratégie retenue dans le scénario du SRCAE des Pays de la Loire : 

 

Figure 24 : Orientations stratégiques du SRCAE Pays de la Loire (source : DREAL Pays de la Loire) 

4.1.9 Le Plan Climat Énergie du Pays du Vignoble Nantais 

Le Plan Climat Energie du Pays du Vignoble Nantais 2013 - 2018, a identifié différents enjeux : 

 rénover les bâtiments existants ; 

 diminuer l'impact des déplacements ; 

 valoriser le développement des énergies renouvelables. 

Le premier plan d'action, défini pour la période 2013-2018, est constitué de 33 actions articulées autour de 7 
orientations stratégiques : 

 Organiser durablement l'avenir du territoire : Cette orientation vise à rendre le développement du territoire 

plus attractif en guidant l'évolution vers de nouvelles formes d'urbaines, en visant le développement d'une 
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offre de logement performante d'un point de vue énergétique et diversifié d'un point de vue social, en 

préservant l'identité du territoire associé aux terres agricoles et espaces naturels, mais aussi en identifiant 
le potentiel local en ressources énergétiques. 

 Développer des politiques et projets d'aménagements urbains durables : Il s'agit ici d'accompagner 
l'évolution des règles visant à limiter l'empreinte écologique des projets d'aménagement urbains et des 

équipements publics, et le développement de projets urbains type éco-quartiers. 

 Orienter les déplacements et les transports vers l'éco-mobilité : L'objectif visé est d'amener tout un chacun 

à se déplacer autrement, en sensibilisant et soutenant les initiatives qui permettent de changer les 
habitudes de comportements et de limiter les déplacements contraints (covoiturage, espaces de travail 
partagés, partage de la voirie, cheminements piétonniers, pistes cyclables,…).  

 Optimiser les performances énergétiques des bâtiments existants :  L'essentiel des efforts à consentir en 

termes de performance énergétique porte sur la patrimoine bâti existant, c'est pourquoi cette orientation 
vise à accompagner les collectivités du territoire pour améliorer les performances énergétique du 
patrimoine public et tendre vers l'écoexemplarité. Mais elle vise aussi l'action dans le secteur du 

résidentiel privé et la lutte contre la précarité énergétique des ménages. 

 Engager une dynamique de développement local responsable et solidaire :  Cette orientation vise à 

accompagner et soutenir la transition des pratiques agricoles vers des modes de production « bas 
carbone » et plus responsables, en facilitant de manière simultanée le développement d'une chaîne de 

production et de consommation locale. Elle vise également deux autres objectifs : le soutien au 
développement d'une filière professionnelle dans le secteur du bâtiment et de la construction durable et 
l'évolution des pratiques en termes de d'achats et consommation responsables.  

 Mobiliser et animer les acteurs du territoire. 

 S'adapter au changement climatique et renforcer les solidarités. 

Ce plan identifie l’agriculture sur le territoire du SCoT comme principale activité émettrice de Gaz à Effet de Serre.  

4.2 Relief 

La commune du Loroux-Bottereau se présente suivant un plan descendant incliné du nord-est au sud-ouest avec 
successivement : 

 un plateau agricole (polyculture élevage), 

 les coteaux voués à la viticulture, 

 le marais de Goulaine implanté au cœur d’une dépression. 

 Le plateau agricole 

Le plateau agricole avec des altitudes comprises entre 45 m et 85 m, le plateau domine très largement les 
communes alentours ainsi que les vallées de La Loire et de la Divatte. 

Les ondulations du relief sont peu marquées même si quelques talwegs d’intérêt paysager viennent rythmer la 
topographique du plateau notamment en limite nord-est et sud-ouest. C’est au lieudit de la Ville en Bois que l’on 
trouve le point culminant du plateau avec une altitude de 87 m. 

 Les coteaux 

Les coteaux sont voués quasi exclusivement à la viticulture. Alors que dans la partie sud-ouest, le relief se trouve 
relativement mouvementé avec des coteaux prononcés, le plateau, dans sa limite nord-ouest descend en pente 
douce vers les commues de la Chapelle Basse Mer et de Saint Julien de Concelles.  

Dans ce secteur, les pentes très faibles tournent autour de 3 %. Au sud-ouest les coteaux très marqués peuvent 
atteindre des pentes avoisinant les 15 %. 

Ce plateau entaillé de nombreux talwegs a façonné un paysage de buttes. 

La Butte de la Roche (culminant à 47 m) s’ouvre très largement à l’ouest et au sud sur l’agglomération nantaise et 
le vignoble, et plonge très rapidement sur le marais de Goulaine. 

Les talwegs sont principalement orientés du nord-est vers le sud-ouest. 

 La dépression du marais de Goulaine 

La dépression du marais de Goulaine caractérise la limite sud-ouest du territoire communal. La pente à l’intérieur 
du marais est faible (altitude comprise entre 2 et 4 m NGF) et l’eau a souvent du mal à s’écouler en Loire.  

 

Figure 25 : Relief de la commune du Loroux-Bottereau (source : DREAL Pays de la Loire) 

Les altitudes du site sont comprises entre +75,90 m NGF (angle nord) et +64 m NGF (angle sud). Les pentes sont 
dirigées vers le sud à 2,2 % en moyenne. En partie extrême nord de la parcelle, les pentes sont localement 
dirigées vers le nord-ouest, les ruissellements captés par le fossé de la RD 105. 

La route départementale n°105 matérialise une ligne de crête topographique. La route communale en limite est du 
site dispose d’un système de fossés qui se rejettent dans le cours d’eau temporaire situé à environ 230 m au sud 
du site. 
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Figure 26 : Contexte topographique et ruissellements de surface aux abords du site d’étude (fond de plan : 
IGN) 

4.3 Géologie et pédologie 

D’après la carte géologique n°482 de Vallet au 1/50 000ème, le site repose principalement sur la puissante série 

des gneiss du Loroux-Bottereau ou « Gneiss anatectiques à biotite ». En partie nord du site, la géologie est 
constituée par des « Micaschistes » et « Amphibolites » intercalés (secteur faillé). 

Les sondages à la tarière manuelle réalisés sur site lors de notre visite du 1er août 2017 ainsi que de mars 2018 
montrent les profils pédologiques généraux suivants : 

 Limons sableux marron clair à marron de 0,0 m à 0,5 m de profondeur (sols agricoles cultivés très tassés) 

 Profondeur de la roche observée au niveau du plan d’eau en limite sud du site à environ 1,5 m par rapport 

au terrain naturel. 

 

Figure 27 : Contexte géologie du Loroux-Bottereau (source : Carte géologique de Vallet, BRGM) 

L’aptitude des sols à l’infiltration n’a pas fait l’objet d’une étude précise sur site, mais elle apparaît comme 
relativement faible de par la couche superficielle de limons. De plus cette perméabilité risque de rester faible en 

profondeur car les sols sous les limons sont constitués d’argiles en partie basse et de roche altérée en partie 
haute. Enfin, la pente naturelle des terrains, souvent prononcée, s’oppose à la bonne infiltration des eaux pluviales.  

4.4 Eaux souterraines 

La nature géologique des terrains du territoire communal, dominés par les formations du Massif Armoricain (roches 
métamorphiques : gneiss, micaschistes,... et roches éruptives : granites, gabbros,...) limite la constitution de 
réserves en eaux souterraines exploitables. 

En "profondeur", dans le substratum rocheux sans porosité d'interstices, les eaux ne circulent qu'au gré des 

cassures. Cette fracturation est rarement suffisante pour permettre l'exploitation de l'eau souterraine ; elle peut de 
surcroît être le siège de colmatages par les argiles d'altération. 

Le marais de Goulaine, établi sur des formations alluviales, pourrait recéler des ressources souterraines jusqu’à 
présent méconnues. 

Le territoire communal ne compte aucun captage d’adduction publique en eau potable exploitant les eaux 
souterraines et n’est par ailleurs concerné par aucun périmètre de protection établis autour de captages.  

Le captage d’adduction publique en eau potable le plus proche exploite la nappe alluviale de la Loire (deux nappes 
superposées - seule la nappe inférieure est exploitée). Il est localisé à Basse-Goulaine, en aval du territoire 
communal du Loroux-Bottereau. 

La vulnérabilité du site de Basse-Goulaine est considérée comme faible à moyenne en termes de sécurisation des 
approvisionnements. 

 

Les roches métamorphiques sont souvent considérées comme peu perméables. En effet, la circulation de l’eau s’y 
fait essentiellement à la faveur des accidents (fissures, fractures…) ou des zones d’altération en surface.  

Ainsi, dans le secteur de la Carterie, 3 types de nappes sont susceptibles d’être rencontrées :  

 une nappe de surface contenue dans les altérations du socle métamorphique gneissique . On la 
retrouve à la faveur de la géométrique des niveaux plus argileux contenus dans les horizons superficiels 
provenant de l’altération du socle cristallin sous-jacent. Il s’agit souvent d’une nappe temporaire, à 
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caractère diffus et dont la productivité est faible et dépend de la perméabilité des horizons superficiels et 

donc de son alimentation par l’impluvium ; 

 une autre nappe plus profonde et contenue dans les fractures et fissures du socle gneissique . 

Cette nappe peut être en partie alimentée par la nappe contenue dans les horizons d’altérations, en 
l’absence de couches imperméables les séparant. 

 une nappe dans la frange alluvionnaire au sud-ouest du site en connexion avec le ruisseau du 
Breil et le Marais de Goulaine. 

L’écoulement des nappes est sensiblement équivalent à la topographie. Les nappes s’écoulent donc vers le sud-
ouest en direction du Marais de Goulaine. 

La nappe souterraine de socle appartient au périmètre de la masse d’eau souterraine n°4022 « Estuaire-Loire » 

(code Sandre : FRGG0222) présentée en figure suivante. Cette masse d’eau correspond à une nappe libre dans 
l’aquifère de socle. 

Cette masse d’eau présente un état chimique médiocre (présence de nitrates et pesticides). L’objectif d’atteinte 
d’un bon état chimique est reporté à 2027. L’atteinte du bon état écologique est également reportée en 2027.  

 

Figure 28 : Masse d’eau souterraine Estuaire de la Loire (source  : Agence de l’eau Loire-Bretagne) 

 

Deux types de nappes sont susceptibles d’être rencontrées au droit des secteurs de socles, caractéristiques  du 
contexte de la zone d’étude : 

 une nappe de surface perchée : à la faveur de la géométrie des niveaux plus argileux contenus dans les 
horizons superficiels provenant de l’altération in situ de la roche sous jacente. Il s’agit  souvent d’une 
nappe temporaire, à caractère diffus et dont la productivité est faible et dépend de la perméabilité des 

horizons superficiels. Son sens d’écoulement est généralement lié à la topographie, dans le cas du site 
donc, orienté vers le sud-est ; 

 une nappe de socle (schistes) : cet aquifère ne peut circuler aisément que si la roche est fissurée. 

Les résultats obtenus (débits d’exploitation et pérennité de la ressource) sont liés à la fissuration lorsqu’elle existe. 

Par ailleurs, la Banque de données du Sous-Sol (BSS) n’identifie que peu d’ouvrages à proximité du site, situés en 
aval ou en latéral hydraulique. 

Les usages les plus fréquents de ces points d’eau sont domestiques mais exploitent la nappe de socle présente en 
profondeur. Les débits de pompages obtenus en fin de forage à quelques dizaines de mètres sont de l’ordre de 3 à 
7 m

3
/h. 

Le site n’est également pas situé dans un périmètre de protection de captage AEP local. 

Un ancien puits est présent sur le site en secteur quart nord-ouest. Ce dernier n’est pas renseigné à la BSS. 
Toutefois, lors de la visite de site de mars 2018, les caractéristiques suivantes ont pu être obtenues : 

- profondeur de l’ouvrage : 5,70 m/sol ; 
- diamètre de l’ouvrage : 1 m ; 
- niveau piézométrique : 1,20 m/sol. 
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Figure 29 : Localisation de l’ancien puits du site 

 

La commune du Loroux-Bottereau est alimentée en eau potable par la station de Basse-Goulaine dont 
l’approvisionnement est réalisé dans la nappe alluviale de la Loire, en aval du Loroux -Bottereau. 

D’après les données de l’ARS Pays de la Loire, la commune du Loroux-Bottereau est localisée en dehors 
du périmètre de protection du champ captant (arrêté du 9 juillet 2002).  

 

Figure 30 : Périmètres de protection AEP du champ captant de Basse-Goulaine  (source : ARS Pays de la 
Loire) 

Il n’existe pas d’autres usages sensibles des eaux souterraines à proximité du site de projet.  

4.5 Eaux superficielles  

Le réseau hydrographique apparaît relativement bien développé notamment au sud-ouest du Loroux-Bottereau au 
sein du Marais de Goulaine. 

Le cours d’eau de la Goulaine s’écoule au nord du projet selon une direction est -ouest vers la Loire. D’une 
longueur de 13 km, la Goulaine draine un bassin versant de 195 km². Elle se caractérise par un cours sinueux à 
l’amont et un profil rectiligne dû à la forte artificialisation de ses berges à l’aval. 

Le Marais de Goulaine constitue le réseau hydrographique remarquable de cette zone caractérisé par de 
nombreux canaux. Classé NATURA 2000 ce marais s’étend sur une surface de 1 515 ha.  

Au droit du projet, aucun cours d’eau permanent n’est présent, le réseau hydrographique étant constitué de 
quelques plans d’eau connectés par des fossés (cours d’eau temporaires).  

La Goulaine s’écoule d’Ouest en Est à environ 8,5 km au sud-ouest du projet. 
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Figure 31 : Contexte hydrographique du projet 

4.5.1 Contrat territorial (CT) du bassin versant de la Goulaine 

Le premier contrat territorial du sous-bassin Goulaine a été signé le 29 septembre 2016. Le bassin versant d’étude 
concerne 13 communes et une superficie de 191.4 km². 

 

Figure 32 : Emprise du territoire du CT Goulaine (source : Syndicat Mixte Loire et Goulaine) 

 

Le Syndicat Mixte Loire et Goulaine (SMLG) a volonté d’améliorer la qualité de l’eau et des cours d’eau sur le 
bassin versant. En effet, les communes qui cotisent au syndicat envisagent de s’engager pour :  

 les actions de restauration des milieux aquatiques sur l’ensemble du bassin versant (marais et cours 
d’eau) ;  

 la réalisation d’études complémentaires ;  

 les actions de lutte contre les inondations ;  

 la réalisation d’actions sur la qualité de l’eau ;  

 plus généralement, la réalisation d’actions à l’échelle du bassin versant.  

 

La répartition budgétaire a été faite en fonction de la stratégie d’investissement du SMLG,  de la répartition des 
d’actions qui rentre dans le fonctionnement propre du SMLG (entretien avec arrachage de jussie, curage du 
marais, les suivis, l’animation du bassin par exemple) et en investissement (restauration des cours d’eau, les 

études complémentaires par exemple). Une répartition a été définie entre les actions propres aux marais et celles 
sur les cours d’eau du bassin versant pour chaque année de programmation.  
Les éléments pris en compte dans cette stratégie sont :  

 Actions sur la Boire de la Roche (affluents uniquement) ;  

 Actions de curage du marais ;  

 Actions sur les ouvrages de la liste 2 ;  

 Actions sur les têtes de bassin (sous bassins de la masse d’eau Goulaine et affluents ayant une plus forte 
hydraulicité) ;  

 Amélioration de l’accessibilité du bassin pour l’anguille ;  

 Maintien ou changement de niveau d’eau dans le marais ;  
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 Lutte contre les espèces envahissantes (jussie).  

 

Compte tenu des moyens financiers du Syndicat, il n’est pas envisageable de réaliser des actions sur tous les 
cours d’eau du BV. 

Les actions prioritaires :  

 La Boire de la Roche;  

 Curage du marais;  

 Les ouvrages de la liste 2;  

 Les têtes de bassin;  

 L’amélioration de l’accessibilité du bassin pour l’anguille;  

 Maintien ou changement de niveau d’eau dans le marais;  

 Lutte contre les espèces envahissantes. 

La priorité est portée sur le canal des Bardets, masse d’eau la plus dégradée pour la majorité des paramètres 
(objectif DCE de bon état pour 2021). 

4.5.2 La Goulaine et le marais 

Le réseau hydrographique du Loroux-Bottereau s’inscrit dans les sous-bassins versants de la Goulaine et de la 
Divatte, affluents de la Loire, au sein du vaste bassin versant de la Loire (superficie d’environ 118 000 km²).  

La majeure partie de la commune se situe dans le sous-bassin versant de La Goulaine. Les différents 
ruisseaux qui jalonnent le territoire communal du Nord-Est vers le Sud-Ouest rejoignent la Goulaine via les Marais 

de Goulaine, localisés à l’extrémité communale Sud-Ouest. Le ruisseau La Goulaine rejoint la Loire au niveau de la 
limite communale de Basse-Goulaine et de St Sébastien-sur-Loire. 

Une petite partie de la commune à l’extrémité Nord-Est se situe, quant à elle, dans le sous-bassin versant de la 

rivière La Divatte qui forme la limite communale et départementale entre le Loroux-Bottereau, commune de Loire-
Atlantique, et Landemont, commune du Maine et Loire. La Divatte s’écoule en direction du Nord et se déverse 
dans la Loire au niveau de la limite communale de La Varenne et de la Chapelle-Basse-Mer. 

 

Le Marais de Goulaine occupe le fond d’une dépression naturelle composée de deux cuvettes (le marais « haut » à 
l’amont et le marais « bas » à l’aval) séparées par un goulet d’étranglement au Pont de Louen.  

La gestion des niveaux d’eau est réalisée au moyen de trois ouvrages, deux vannes situées au niveau du pont de 

Louen (gestion des niveaux d’eau des marais « hauts ») et un ouvrage à Embreil qui permet d’évacuer les eaux du 
marais dans la Loire. 

En période hivernale et printanière, les marais servent de zone d’expansion au débordement de la Goulaine. Le 

marais forme alors un vaste plan d’eau avec des hauteurs d’eau moyennes oscillant entre 1 m et 1,50 m. A la fin 
du printemps, le marais est progressivement asséché afin de permettre une exploitation agricole estivale (la fauche 
de la « rouche »). 

Durant l’été, seuls les deux plans d’eau permanents situés en jonction des deux cuvettes et les douves principales 
restent en eau. Durant la période printemps-été des envois de Loire sont réalisés. 

La gestion des niveaux d’eau confiée au Syndicat Loire et Goulaine est complexe et prend en compte les 
demandes des différents acteurs présents sur le site (pêcheurs, viticulteurs, agriculteurs et promeneurs).  

 

La Goulaine est un affluent rive gauche de la Loire. Il prend sa source sur la commune la Remaudière en Loire-

Atlantique et rejoint la Loire après un parcours d’environ 23.9 km, sur le territoire de Saint -Sébastien-sur-Loire et 
Basse-Goulaine en Loire-Atlantique. 

Ses principaux affluents sont : le Gueubert, le Poyet, le Pé Bardou, le Breil, la Boire de la Roche et le Canal des 
Bardets. 

La superficie totale du bassin versant est de 195 km2 

 Le linéaire de cours d’eau dans le bassin atteint 167 km, soit une densité de cours d’eau de 0,9 km par km².  

 

Figure 33 : Localisation de la Goulaine en aval du Loroux-Bottereau (fond de plan : IGN) 

4.5.2.1 Hydrologie de la Goulaine 

Aucune station de suivi hydrométrique n’existe sur le cours de la Goulaine, sont fonctionnement 
hydraulique étant différent d’un cours d’eau classique.  

Afin d’obtenir une idée, les débits particuliers de la Goulaine sont approchés par rapport à ceux de la Sèvre 

Nantaise (application de la méthode des ratios pour les faibles débits et la formule de Myer pour les débits de 
crues) qui est suivie à Nantes au niveau du Pont Jean-Jacques Rousseau par la station hydrométrique M7502410 

depuis 1994 jusqu’à aujourd’hui. Ces deux cours d’eau appartiennent à la même commission géographique 
déterminée dans le SAGE Estuaire de la Loire (Loire amont) et présentent la même situation par rapport à la Loire 
(affluents de la Loire, rive gauche, sud Loire). Par ailleurs, l’occupation des sols de leurs bassins versants est 
relativement similaire (cultures, viniculture et maraîchage). 
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Tableau 5 : Extrapolation des débits théoriques de la Goulaine en supposant un écoulement libre vers 

la Loire 

Cours d’eau La Sèvre 
Nantaise 

La Goulaine 

Point de référence 
Station de suivi 

à Nantes 
Basse Goulaine 

Surface du bassin versant (km²) 2360 195 

Module (m3/s) 22,80 1,88 

Débit d’étiage mensuel de récurrence biennale (m
3
/s) 1,5 0,12 

Débit d’étiage mensuel sec de récurrence 5 ans (m
3
/s) 0,88 0,07 

Débit moyen journalier maximum en crue décennale (m
3
/s) 520 43 

4.5.2.2 Qualité des eaux de la Goulaine 

Les qualités des cours d'eau sont liées principalement aux activités agricoles, industrielles et urbaines exercées 

sur les bassins versants (zone géographique d'alimentation d'une cours d'eau) mais dépendent également des 
phénomènes climatiques et hydrologiques observés tout au long de l'année. 

Le Conseil Général 44 dispose de deux stations de suivi qualitatif des eaux du Marais de Goulaine. Il n’existe pas 

de point de suivi dans le cadre de la DCE. La synthèse des données effectuée par le Conseil Général permet de 
connaître la qualité de cette rivière selon plusieurs paramètres (cf. tableau suivant). 

Le tableau suivant présente cette synthèse sur le Marais de Goulaine aux deux stations de suivi suivantes :  

 la station L46 est située au pont de Louen, à environ 3.4 km au sud-ouest de la Carterie ; 

 la station L7 est située au lieu-dit « l’Ecluse » à Basse-Goulaine à 8.9 km au sud-ouest de la Carterie. 

Les résultats sont présentés à partir du système d'évaluation de qualité (SEQ) des cours d'eau.  

Les cinq altérations utilisées sont les suivantes : 

 MOOX (Matières Organiques et Oxydables) qui traduit la présence de matières organiques ou azotées 
susceptibles de consommer de l’oxygène du cours d’eau ;  

 les Nitrates (NO3-) participent à la fois à la croissance des végétaux mais également à l’eutrophisation. 
C’est également une contrainte pour la production en eau potable. La réglementation européenne et 

française en vigueur interdit la distribution d’une eau dont les teneurs en nitrates dépassent 50 mg/L ;  

 les Matières phosphorées sont considérées comme le facteur de maîtrise de la croissance du 

phytoplancton dans les cours d’eau. L’altération par les matières phosphorées est déterminée à partir de 
la présence de PO4 et de phosphore total ; 

 le Phytoplancton ou « prolifération végétale » révèle à travers les teneurs en chlorophylle, le 
développement des micro-algues dans l’eau des rivières, lié à un excès de nutriments (phosphore et 

azote) dans l’eau ; 

 les particules en suspension. 

 

 

Tableau 6 : Qualité des eaux du Marais de Goulaine selon les données du Conseil Général 44 de 2015 

Paramètres Station amont L46 Station aval L7 

Matières organiques oxydables Mauvaise Médiocre 

Nitrates Moyenne Moyenne 

Matières phosphorées Moyenne Moyenne 

Effet des proliférations végétales Mauvaise Bonne 

Particules en suspension Médiocre Mauvaise 

 

Comme les années précédentes la qualité de la Goulaine au pont de Louen est dégradée pour les matières 

organiques oxydables liée aux faibles teneurs en oxygène (en avril et octobre) et aux fortes teneurs e n 
DBO5 et DCO. 

La Goulaine au pont de Louen a également connu des développements importants de phytoplancton en 
juin et en août. 

A l’aval, la station de Basse-Goulaine a vu sa qualité se dégradée pour les MOOX (perte d’une classe de 
qualité) en raison de faibles teneurs en oxygène en octobre et décembre. 

Par ailleurs, le SAGE Estuaire de la Loire précise la forte vulnérabilité du bassin versant de la Goulaine au transfert 

de pollution par ruissellement. En ce sens, il convient de préserver sur ce territoire les haies et les éléments de 
l’environnement qui peuvent ralentir le phénomène de ruissellement, ralentir et diminuer le transfert des pollutions 
au milieu aquatique. 

4.5.2.3 Classement du cours de la Goulaine 

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 a réformé les classements issus de la loi de 1919 relative à 
l’utilisation de l’énergie hydraulique et de l’article L432-6 du code de l’environnement pour donner une nouvelle 

dimension à ces outils réglementaires en lien avec les objectifs de la directive cadre sur l’eau, et en tout premier 
lieu l’atteinte ou le respect du bon état des eaux. Ainsi l’article L. 214-17 du code de l’environnement précise que le 
Préfet coordonnateur de Bassin établit deux listes : 

 Cours d’eau de liste 1 qui intègre les parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux :  

 qui sont en très bon état écologique,  

 ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle 

de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau 
d’un bassin versant,  

 ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire.  

Sur ces cours d’eau : 

 aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages 
s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 

 le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants est subordonné à des 
prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre 

le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons 
grands migrateurs. 

 Cours d’eau de liste 2 qui intègre les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est 

nécessaire : 

 d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. 

Sur ces cours d’eau, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par 

l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant  pour assurer ces 
deux fonctions dans un délai de 5 ans après la publication des listes. 
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Les classements constituent un outil réglementaire révisé pour le rétablissement de la continuité écologique. La 

révision des classements doit permettre d’assurer une meilleure cohérence avec ses engagements 
communautaires, notamment pour respecter les exigences de la Directive Cadre de l’Eau. La circulation des 

espèces aquatiques et la capacité de transport solide des cours d’eau sont deux éléments essentiels au bon 
fonctionnement des milieux aquatiques nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état tel que défini à l’annexe 
V de la directive. C’est pourquoi les nouveaux classements sont adossés aux SDAGE et aux programmes de 
mesures qui déclinent les grands enjeux liés au maintien et à la restauration de la continuité écologique. 

De plus, les cours d’eau ainsi classés constitueront un des éléments de la « trame bleue », dans le cadre des 
schémas régionaux de cohérence écologique, qui vise l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau imposé 

par la DCE. Ils permettront également de contribuer au respect des engagements pris au titre du règlement 
européen sur l’anguille. 

Le classement des cours d’eau est en définitive un des outils permettant de s’assurer de la m ise en oeuvre des 

actions nécessaires au respect des engagements européens de la France pour les milieux aquatiques. En ce sens, 
les obligations qu’il génère tant techniques que financières sont étroitement liées à celles qui découlent notamment 
de la mise en oeuvre du SDAGE et du programme de mesures. 

 

La Goulaine dispose des 2 classements en fonction des tronçons considérés : 

Tableau 7 : Classements de la Goulaine 

Liste des cours d’eau 
définis dans l’arrêté 

Classement du cours 
d’eau 

Cours d’eau en très bon 
état ? 

Espèces piscicoles 
concernées 

La Goulaine et ses cours 
d’eau affluents de la source 
jusqu’à l’estuaire de la Loire 

Liste 1 Non 
Anguille et espèces 

holobiotiques 

La Goulaine (ancienne 
Goulaine incluse) du pont de 

Louen (inclus) jusqu’à la 
confluence avec la Loire 

Liste 2 Non 
Anguille et espèces 

holobiotiques 

4.5.2.1 Faune piscicole de la Goulaine 

La Goulaine fait l’objet d’un suivi plus précis de la part de la F.P.P.M.A. Elle est classé en seconde catégorie 
piscicole. 

La Goulaine accueille un peuplement piscicole composé de cyprinidés d’eau calme. Une étude piscicole menée 
par la F.P.P.M.A. fait état d’une grande diversité des espèces présentes (17 espèces recensées) :  

Gardon ; Bouvière ; 

Rotengle ; Brochet ; 

Ide mélanote ; Perche ; 

Brème commune ; Perche soleil ; 

Brème bordelière ; Poissonchat; 

Brème bordelière ; Ablette ; 

Tanche ; Vairon ; 

Carpe commune ; Vandoise ; 

Carassin ; Anguille. 

 

Le ruisseau de la Goulaine et ses marais est une zone fonctionnelle pour la reproduction du brochet (espèce 
classée vulnérable au niveau national et inscrite au livre rouge des espèces menacées).  

La bouvière est une espèce protégée au niveau européen (annexe II de la Directive Habitat Faune Flore). Elle a 
besoin pour son développement d’une assez bonne qualité d’eau pour permettre le développement des moules 
d’eau douce Unio ou Anondonta nécessaire à sa reproduction. 

Les Marais de Goulaine connaissent déjà des périodes assez critiques pour la vie piscicole (mortalité 
chronique par asphyxie) vis-à-vis de la qualité de l’eau. C’est un déficit en oxygène, lié au confinement du 

marais après sa vidange et aux apports organiques ou de toxiques (liées aux activités viticoles, 
maraîchères et aux rejets de stations d’épuration), qui en sont responsables. 

L’état fonctionnel de la Goulaine est considéré perturbé. 

4.5.2.2 Usages des eaux de la Goulaine 

Les usages de la Goulaine sont nombreux et variés : prélèvements pour l’agriculture et le maraîchage, pêche et 
loisirs nautiques. 

La Goulaine est un ruisseau de seconde catégorie piscicole dans lequel la pêche aux poissons blancs et aux 
carnassiers (brochet) est la plus pratiquée. 

4.5.3 Le ruisseau du Breil 

Le ruisseau du Breil constitue l’exutoire de la majeure partie du centre-bourg du Loroux-Bottereau. Ce dernier 

s’écoule selon un axe Nord-Est à Sud-Ouest et qui se jette dans l’étang Chotard. Celui-ci réapparaît en aval de 
l’étang après avoir été canalisé pour se jeter dans le Marais de Goulaine.  

Le ruisseau du Breil et ses affluents sont des cours d’eau temporaires selon les  représentations de l’IGN. En aval 

direct du site de la Carterie, le ruisseau du Breil draine un bassin versant global d’une superficie d’environ 13.5 km² 
tel que représenté sur la figure suivante. Ce bassin versant est occupé principalement par des terrains agricoles 
(cultures, maraîchages et vignes) et par le centre-bourg du Loroux-Bottereau. 
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Figure 34 : Localisation du ruisseau du Breil et de la Boire de la Roche (fond de plan : IGN) 

4.5.3.1 Régime hydraulique du ruisseau du Breil 

Son régime hydrologique est très variable puisque son débit est lié à la pluviosité. Ce cours d’eau assez 

méandriforme dans sa partie aval présente un faciès caillouteux (localement sablo-graveleux) et des pentes 
relativement abruptes. De nombreux seuils rocheux formés de cailloux viennent modifier son écoulement. 

En période estivale, le ruisseau connaît des assecs. 

Les débits caractéristiques de ce ruisseau ne sont pas connus. 

4.5.1 Zones humides 

La cartographie de pré-localisation des zones humides en Loire-Atlantique ne met en évidence aucune zone 
humide sur le site ou à proximité directe, les plus proches étant localisées à plus de 200 m au sud de la parcelle du 
projet. 

 

Figure 35 : Extrait de la cartographie des zones humides potentielles en Loire-Atlantique (source : DREAL) 

Aucune zone humide n’est recensée sur le site ou aux abords directs dans l’inventaire communal annexé au PLU 
du Loroux-Bottereau. 
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Figure 36 : Extrait de la cartographie des cours d’eau et zones humides sur la commune du Loroux-
Bottereau  

Le site est actuellement cultivé. Aucun secteur spécifique occupé par une végétation spontanée n’a été mis en 
évidence. 

8 sondages pédologiques ont été réalisés sur le site : 

 3 sondages, notés 1 à 3, le 1er août 2017 ; 

 5 autres sondages, notés a à E, en mars 2018.  

La figure suivante présente l’implantation des sondages réalisés.  

 

Figure 37 : Localisation des sondages pédologiques réalisés 

La description des horizons rencontrés au droit des sondages et présentée dans le tableau en page suivante. 
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Sondage 
Profondeur par 
rapport au niveau 
du sol (cm) 

Description pédologique 
Classement selon la 
classification du GEPPA , 
1981 

1 0 – 50 (refus) 
Limons sableux marron clair, sec, en poudre, tassés 
(horizon de cultures) 

< III – Non humide 

2 

0 - 40 
Limons sableux marron clair à ocre, sec, en poudre, 
tassés (horizon de cultures) 

< III – Non humide 

40 – 50 (refus) 
Limons sableux marron clair à ocre, sec, en poudre, 
tassés (horizon de cultures), quelques éclats de roche 
millimétriques 

3 

0 – 35 
Limons sableux marron, sec, en poudre, tassés 
(horizon de cultures) 

IVa/c – Non humide 

35 – 50 (refus) 

Limons sableux marron, sec, en poudre, tassés 
(horizon de cultures), quelques 

tâches diffuses d’oxydation 

A 

0 – 45 Sables limoneux marron 

< III – Non humide 

45 – 87 
Mélanges de sables limoneux et d’argile d’altération 
ocre-beige 

87 – 97 Sable d’altération  

97 – 111 Argile grenue d’altération 

B 

0 – 33 Sables limono-argileux marron 

< III – Non humide 33 – 65 Altération argileuse grenue ocre 

65 – 80 (refus) Altérations limono-sableuses avec graviers  

C 

0 – 35 Sables limoneux avec cailloux 

< III – Non humide 35 – 52 Sables argilo-limoneux 

52 – 80 (refus) Altérations argileuses ocre rouille 

D 

0 – 35 Sables limoneux marrons avec graviers  

< III – Non humide 
35 – 51 Sables d’altération légèrement argileux 

E 

0 – 36 Sables limoneux marrons avec graviers  

< III – Non humide 
35 – 55 (refus) Sables argileux d’altération ocre-beige 

 

 

 

 

 

 

 

Sondage 1 : 
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Sondage 2 :  

 

  

 

Sondage 3 : 

  

 

 

Sondage A : 
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Sondage B : 
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Sondage C : 

 

 

 

Sondage D : 

 

 

 

Sondage E : 
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4.6 Zones naturelles remarquables 

Afin d’évaluer la sensibilité écologique de la zone d’étude les différentes zones écologiques et sites patrimoniaux 
importants ont été recensés autour du site. 

4.6.1 Zones naturelles inventoriées ou protégées 

4.6.1.1 ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique) 

L’inventaire ZNIEFF est un inventaire national du patrimoine naturel (code de l’Environnement art . L310-1 et L 411-

5). Il est établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère de l’Environnement. Il constitue un outil de connaissance 
du patrimoine naturel de la France. Cet inventaire différencie deux types de zone : 

 Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce qu’ils 
contiennent des espèces ou au moins un type d’habitat de grande valeur écologique, locale, régionale, 
nationale ou européenne ; 

 Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des 

potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des 
milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique 
et paysagère.   

Les cartographies de la DREAL Pays de la Loire permettent d’identifier les ZNIEFF suivantes dans les environs du 
site de projet : 

 la ZNIEFF de type 1 « VALLEE DE LA DIVATTE DE LA HIARDIERE A LA VARENNE » localisée à près 
de 3 km au nord-est du site de projet ; 

 la ZNIEFF de type 2 « VALLEE DE LA DIVATTE DU DORE A LA VARENNE » localisée à près de 3 km 
au nord-est du site de projet . 

  

Figure 38 : Localisation des ZNIEFF à proximité du site (source : DREAL Pays de la Loire) 

4.6.1.2 Autres zones remarquables 

Aucune zone naturelle remarquable faisant l’objet d’un inventaire ou d’une protection réglementaire n’est recensée 
au droit du site, ni dans un rayon de moins de 3 km autour du site d’étude. 

Le Marais de Goulaine représente la plus grande concentration de zones naturelles locales. Il est classé en SCAP 
(Stratégie de conservation des aires protégées) 027. 

Le Marais de Goulaine est situé à environ 5 km en aval hydraulique du site. 

Le Marais s’étend sur les communes de Haute-Goulaine, Basse-Goulaine, Saint-Julien-de-Concelles, le Loroux 

Bottereau et la Chapelle-Heulin à la périphérie sud-est de la ville de Nantes. Le Marais occupe environ 2 000 ha 
dont 1 200 ha inondables. Les Marais de Goulaine forment une importante dépression marécageuse reliée à la 
Loire estuarienne par un canal. Ils se composent d’une grande diversité de milieux entrecoupés de douves et de 

canaux : prairies inondables, marais, boisements, bocage. Les formations les plus remarquables sont des prairies 
hygrophiles à mésophiles (saulaies). Les zones périphériques sont occupées par le bocage à Frêne oxyphille et 
Chêne pédonculé et par quelques bosquets. L’intérêt floristique est remarquable avec plusieurs espèces rares et 

protégées. La faune est diversifiée, notamment sur le plan ornithologique, batracologique et herpétologique, 
ichtyologique (frayère à brochets très importante) et entomologique. 

4.6.1.3 Zones humides inventoriées au PLU 

L’inventaire communal des zones humides et des cours d’eau du Loroux -Bottereau a été réalisé en janvier 2013 et 
annexé au PLU. 

Celui-ci n’identifie aucune zone humide au droit du site de projet, les plus proches étant associées au lit du 
ruisseau du Breil et aux bocages agricoles au sud-ouest. 
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Figure 39 : Extrait de l’inventaire des cours d’eau et zones humides du Loroux -Bottereau (source : Mairie 

du Loroux-Bottereau) 

 

4.6.1.4 Sites naturels inscrits et sites naturels classés 

Ce dispositif réglementaire concerne la protection du patrimoine naturel et culturel, identifié comme tel en raison de 

son caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Sa protection et sa conservation 
présentent un intérêt général. 

Toute modification de l’état des lieux est soumise à autorisation spéciale du ministère du Développement Durable 

après avis de la commission départementale des Sites, et, sil le ministre le juge utile, de la commission supérieure 
des Sites. Pour les travaux de moindre importance, l’autorisation est du ressort du Préfet du département.  

Le site d’étude est localisé en dehors et à distance de tout site inscrit ou classé (Marais de Goulaine) et autres 
monuments historiques ou zones archéologiques. 

 

Figure 40 : Localisation des sites naturels inscrits et classés à proximité du site (source : DREAL Pays de 
la Loire) 

 

4.6.2 Éléments du Schéma Régional de Cohérence Écologique des Pays de la Loire 

La commune du Loroux-Bottereau est concernée par le Schéma Régionale de Cohérence Ecologique (SRCE) des 

Pays de la Loire adopté par arrêté du préfet de région le 30 octobre 2015, après son approbation par le Conseil 
régional par délibération en séance du 16 octobre 2015.  

Le SRCE est le volet régional de la Trame Verte et Bleue (TVB). A ce titre, il doit : 

 Identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors, cours d’eau et 
canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ;  
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 Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et définir les 

priorités régionales à travers un plan d’action stratégique ;  

 Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la préservation et la 

restauration des continuités écologiques.  

Il a pour principale objectif la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. La préservation 

des continuités écologiques vise le maintien de leur fonctionnalité. La remise en bon état des continuités 
écologiques préconise l’amélioration ou le rétablissement de leur fonctionnalité.  

 

Figure 41 : Extrait de la cartographie du SRCE Pays de la Loire au niveau du site d’étude (source : DREAL 

Pays de la Loire) 

 

Le site et le projet ne s’implantent au droit d’aucun réservoir ou corridor écologique et ne constituent 
aucune rupture aux continuités écologiques telles qu’identifiées dans les documents du SRCE (atlas).  

4.7 Inventaires faune-flore réalisés sur site 

Les inventaires écologiques réalisés sur site ont consisté en : 

 la caractérisation des milieux naturels et semi-naturels en présence, 

 la caractérisation de la végétation, sa qualité et son potentiel phytoc-écologique, 

 la caractérisation des espèces faunistiques d’intérêt sur et à proximité immédiate du site, 

Afin d’évaluer l’intérêt du site en termes de faune et de flore et compte-tenu du potentiel limité de la zone à étudier, 

deux sorties de terrain ont été réalisée : le 17 avril et le 9 mai 2018. Cette période de l’année est la plus propice à 

la détection et à l’identification de la faune dans son ensemble. Il s’agit en effet de la période de reproduction pour 
la plupart des espèces de vertébrés (oiseaux, mammifères, reptiles et batraciens) et de floraison de la plupart des 
espèces végétales. 

Compte-tenu de sa superficie limitée, l’ensemble de la zone d’étude ainsi que ses abords immédiats ont été 

parcourus à pieds. Toutes les observations directes ou indirectes (indices) d’animaux ont été notées. Les espèces 
végétales ont été identifiées directement sur le terrain, ou emmenées afin d’être identifiées à l’aide de guides et de 
clés d’identification adaptés. 

Une image aérienne a été emmenée sur le terrain pour y localiser les observations importantes.  
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4.7.1 La flore 

On distingue trois cortèges floristiques principaux : 

 Des espèces, généralement nitrophiles, qui parviennent à se développer en marge des cultures, sur des 
sols plutôt secs : Poa annua, Cerastium glomeratum, Plantago lanceolata, Stellaria media, Senecio 

vulgaris, Hypochaeris radicata, Avena fatua, Dactylis glomerata, Vicia hirsuta, etc. Ces espèces sont très 
communes, tant à l’échelle régionale que nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des espèces liés à des sols plus frais, voire humides, que l’on retrouve au niveau des fossés : Oenanthe 

crocata, Ficaria verna, Orchis mascula, Juncus effusus, Iris pseudacorus, Lychnis flos-cuculi, Pulmonaria 
longifolia, Ranunculus repens, etc. Ces espèces sont moins « banales » que les précédentes mais restent 
communes. 

 

 Des espèces présentes au niveau du fragment de haie qui subsiste à l’ouest du site. Elles recherchent 
pour la plupart des milieux plutôt frais et ombragés : Fraxinus excelsior, Hedera helix, Ruscus aculeatus, 

Alliaria petiolata, Hyacinthoides non-scripta, Urtica dioica… Ces espèces sont elles aussi très communes. 
Cette haie est toutefois à conserver car elle est potentiellement intéressante pour la faune (oiseaux 
cavernicoles, insectes…) 
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Aucune des 58 espèces identifiées n’est protégée. Signalons toutefois qu’une espèce est assez rare en 
Loire-Atlantique : Ornithogalum umbellatum. On la trouve en marge sud-ouest du site, à la limite entre 
culture et prairie. 

 

4.7.2 La faune 

 Oiseaux 

Quatorze espèces d’oiseaux ont été notées sur la zone d’étude, où les milieux sont peu favorables. Huit sont des 
nicheurs probables sur les marges du site : haies, bandes enherbées, bâtiments… Neuf espèces sont protégées 
(tab.2). La seule espèce nicheuse présentant un intérêt de conservation particulier est le Tarier pâtre. Ce petit 

passereau niche dans les buissons et broussailles, souvent en bordure des champs et des prairies. Un couple est 
noté au hameau des Noces, sur la parcelle 297. La présence de haies ou de franges embroussaillées non-cultivés 
est nécessaire au maintien de cette espèce. 
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Tableau 8 : Les espèces d’oiseaux notées sur la zone d’étude, leurs statuts de protection et de 
conservation 

 

 Batraciens et reptiles 

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 
(parcelle 203). Dans l’ensemble, le site est très peu propice aux reptiles et batraciens et ces observations 
témoignent surtout de la capacité d’adaptation de ces espèces, qui sont parmi les plus communes à l’échelle 
régionale. 

Le Lézard des murailles ne semble pas menacé, mais il est tout de même protégé ainsi que ses habitats. Notons 
que le fossé n’est pas un habitat typique de cette espèce qui fréquente essent iellement les vieux murs de pierres, 

les friches urbaines et les talus ensoleillés au pied des haies. Concernant les batraciens, la Grenouille hybride n’est 
pas protégée, bien qu’elle soit considérée comme « quasi-menacée » à l’échelle nationale. À l’inverse, la 
Grenouille rieuse, en pleine expansion et parfois considérée comme invasive, est protégée.  

Tableau 9 : Les espèces de reptiles et de batraciens notées sur la zone d’étude, leurs statuts de protection 
et de conservation 

 

 Mammifères 

Aucun mammifère n’a été observé et aucun indice de présence n’a été trouvé, hormis des entrées de galeries. Ces 
dernières appartiennent selon toute vraisemblance à des Campagnols du genre Microtus (Microtus agrestis ou 

Microtus arvalis), espèces très abondantes et non protégées. D’autres espèces communes et non protégées 

traversent probablement la zone d’étude de temps à autre : Renard roux, Fouine, Chevreuil européen, etc. La zone 

d’étude ne présente pas de milieux favorables aux espèces à enjeux (Loutre d’Europe, Crossope aquatique, 
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. 

 Invertébrés 

Aucune espèce protégée n’a été notée sur la zone. Les milieux sont très artificialisés et très peu favorables. 
L’inspection des troncs des vieux frênes (haie en limite ouest de la parcelle 295) n’a pas  révélé d’indices de 
présence du Grand Capricorne. 

 Synthèse faune-flore 

L’ensemble des éléments identifiés est localisé dans la figure suivante.  

 

Figure 42 : Localisation des enjeux faune/flore 
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5. Paysage et patrimoine 

5.1 Le paysage communal 

Dominant la vallée de la Loire, le Loroux-Bottereau présente un paysage de plateau relativement vallonné offrant 

de nombreux points de vue remarquables. L’occupation du sol, directement liée à la configuration du site, se 
structure en quatre entités principales : 

 Un paysage viticole 

 Un plateau vallonné consacré aux cultures, au maraîchage et aux prairies 

 Le marais 

 Des vallées encaissées dont la vallée de la Divatte 

Le clocher de l’église, véritable signal et point de repère constant dans le paysage, permet de facilement se 

repérer. Avec les vues lointaines sur les bourgs environnants (clochers de La Chapelle Basse Mer et du Landreau), 
il permet de toujours situer l’agglomération. 

5.1.1 Le paysage viticole 

Avec près de 1 500 hectares de vigne, le Loroux-Bottereau s’inscrit parmi les communes les plus viticoles du Pays 

du Vignoble Nantais. Ce paysage très épuré s’étend principalement sur la moitié ouest de la commune. Plantées 
surtout en limite de coteaux, les étendues viticoles s’associent généralement à des points de vue lointains de 
grande qualité. 

Dans la partie sud du territoire, la Butte de La Roche, mais également celles du Moulin Chartrie et du Moulin du 

Pé, présentent les vues les plus remarquables sur l’agglomération nantaise. Ces secteurs sont directement 
accessibles depuis la route touristique du vignoble 

Le patrimoine bâti participe également à la mise en scène de la vigne tant à travers les grands domaines (Château 

de la Malonnière, de la Mouchetière, …) qu’à travers la présence d’un petit patrimoine bâti tel que maisons de 
vignes, murets en schiste. 

Au nord de l’agglomération, dominant la plaine maraîchère de Saint Julien de Concelles, le paysage viticole 

s’ouvre très largement sur la rive droite de la vallée de la Loire et les coteaux abrupts de Mauves et de Thouaré sur 
Loire qui se dessinent à l’horizon. 

Délimitant la frange nord de la zone agglomérée, ce paysage proclame l’identité communale, notamment depuis la 

déviation (R.D. 115), où les rangs de vignes mettent véritablement le bourg en scène.  L’agglomération se trouve 
comme "noyée" dans un paysage exclusivement viticole. 

La frange sud de l’agglomération est marquée par un paysage viticole plus fermé mais présente ponctuellement 
quelques points de vue lointains. 

 

 

 

Photographie 3 : Paysage viticole ouvert - Vue lointaine sur les coteaux en rive droite de la Loire (source  : 
PLU du Loroux-Bottereau, 2010) 

5.1.2 Le plateau 

Le plateau est délimité au Nord-Est par un encaissement prononcé de la Divatte, et au Sud-Est par un 

vallonnement plus doux. Il s’incline principalement en pente douce vers le sud-ouest. Marquée par la présence 
d’un bocage plus ou moins dense, l’occupation du sol est essentiellement tournée vers les cultures et les espaces 
en prairie. 

En limites Nord et Est, le plateau s’ouvre principalement sur les communes de Landemont et de Barbechat, offrant 
à l’occasion des points de vue relativement lointains. 

 

Photographie 4 : Paysage ouvert de plateau, vue sur Barbechat (source : PLU du Loroux-Bottereau, 2010) 

 

Depuis la R.D. 115, les vues lointaines vers le Sud sont moins nombreuses du fait des légères variations de relief 

et de la trame bocagère encore assez présente. Un point de vue furtif permet d’apercevoir le clocher de la 
Boissière du Doré au croisement de la R.D. 115 et de la R.D. 31. A l’extrémité Sud du plateau le paysage s’ouvre à 
nouveau davantage. 

Ce plateau en limite sud-ouest est entaillé principalement par deux talwegs orientés Nord Est / Sud Ouest desquels 

s’écoulent deux ruisseaux. Ces deux talwegs assurent la transition entre le paysage de plateau et le paysage 
viticole. 
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Photographie 5 : Paysage de coteau - Vue sur la Rousselière (source : PLU du Loroux-Bottereau, 2010) 

5.1.3 Le Marais de Goulaine 

Dominé par la Butte de la Roche (point de vue remarquable notamment sur l’agglomération nantaise), le paysage 

humide de marais s’étend de part et d’autre de ce promontoire. Préservé pour ses qualités écologiques et 
paysagères (voir Titre précédent A 2.2), le marais de Goulaine, élément majeur du paysage lorousain, caractérise 
l’extrême Sud Ouest du territoire communal. 

Les itinéraires proposés par les RD105 et 407 sont particulièrement  intéressants dans la mesure où ils associent 
paysages viticoles et de marais. 

Le Pont de Louen, à l’intersection de ces deux axes, constitue un site particulièrement remarquable au pied de la 

Butte de la Roche, où vignes et vastes étendues d’eau marécageuses se rencontrent, offrant un saisissant 
contraste, constamment renouvelé au fil des saisons. 

Attention néanmoins au développement massif des serres de maraîchers dont l’ampleur remet parfois en cause 
l’intégrité du paysage (Les Renaudières - l’Armeil). 

 

Photographie 6 : Le marais de Goulaine vu depuis la R.D. 407 – Vue depuis le château de La Malonnière 
(source : PLU du Loroux-Bottereau, 2010) 

 

5.1.4 Les vallées encaissées 

La Divatte, qui prend sa source sur la commune de Saint Christophe la Couperie et se jette dans la Loire à la 
Varenne, présente un profil très encaissée. 

Les coteaux sont particulièrement abrupts à l’extrême Nord-Est de la commune où elle sert de limite territoriale. 

Peu perceptible de par son encaissement prononcé, la Divatte est également peu accessible. Elle offre cependant 
un environnement fermé très plaisant, propice à la randonnée pédestre (accès non officialisé à partir de La 
Redinière). 

Deux autres petites vallées secondaires jouent un rôle important dans la composition paysagère. Ces deux talwegs 
orientés Nord-Est / Sud-Ouest, très fermés, créent un paysage particulier au centre du territoire communal. Très 
encaissés, et en partie boisés, ils assurent la transition entre le paysage de plateau et la paysage viticole.  

Le Moulin du Pé domine ces deux vallons. 

 

Photographie 7 : Vue sur le moulin du Pé depuis les Pâtis et la R.D. 307 « Route touristique du vignoble » 
(source : PLU du Loroux-Bottereau, 2010) 

5.1.5 Le bâti 

L’ensemble du territoire communal est ponctué de nombreux villages et hameaux répartis de façon relativement 

homogène. Ce patrimoine bâti, sans être extraordinaire pris individuellement, n’en constitue pas moins un trait 
caractéristique du paysage du Vignoble Nantais. 

Il existe une véritable composition des villages et des hameaux, à l’origine non seulement compacts, mais aussi 

pourvus, sur leur zone de contact avec le plateau, d’un vocabulaire de transition fait de jardins, de bosquets, de 
vergers, et de petits murets, qui font que bien souvent les fenêtres des maisons ne s’ouvrent pas directement sur 
les vastes étendues viticoles et sur le vent qui les balaie. 

5.1.5.1 Le site urbain 

Implanté au nord du ruisseau du Breil, qui présente une vallée très encaissée, le bourg s’est développé en limite 
de plateau, sur le coteau descendant en pente douce vers Saint Julien de Concelles et la Loire. 

Fermé au sud par un ensemble boisé dense qui longe le ruisseau du Breil, le bourg se dévoile principalement sur 
ses franges nord et ouest. 
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5.1.5.2 Le bourg ancien 

Le bourg du Loroux-Bottereau s’est développé autour de la place de l’église Saint Jean insérée dans les enceintes 
du château médiéval. 

Les murs d’enceinte, encore visibles le long de l’étang et de la place du Palais des Congrès étaient percés de 5 
portes : 

 la Porte Papin, actuelle rue des Forges, 

 la Porte Saulmon, rue Sécher, 

 la Porte Bernard, rue du Gros Verrou, 

 la porte de Bourgogne, rue des Halles, 

 la Porte à l’Abbé, rue de la Liotterie. 

Même si la trame viaire de la cité du 15ème siècle est encore bien présente, le centre de l’agglomération a perdu 

son caractère originel. L’église romane du 12ème siècle a en effet laissé sa place à une église plus imposante dont 
la flèche du clocher qui atteint 74 m s’inscrit très fortement dans le paysage environnant.  

Le bâti du centre-ville ne possède pas un caractère très affirmé. Cependant, quelques beaux ensembles de 

maisons de bourg, relativement homogènes sont intéressants. L’aspect minéral du coeur du centre-ville est 
tempéré par la présence de quelques maisons de maître dont le parc privé anime les rues (jardins  arborés 
présentant des cèdres et des mélèzes). 

5.1.5.3 Le bourg actuel 

Le bourg du Loroux-Bottereau s’organise aujourd’hui autour de deux pôles principaux :  

 Le centre historique, autour de l’église, nœud principal d’articulation vers lequel convergent les voies 
d’accès notamment la R.D. 7, la R.D. 307 et l’ancienne R.D. 115.  

 Le centre administratif et commercial qui s’est implanté autour de la Place Rosmadec, suite au percement 
de la rue Botterel qui communique avec la place Saint Jean. Ce second pôle est caractérisé par la 

présence de l’Hôtel de ville, d’un ensemble de petits commerces desservis par une galerie couverte, et du 

supermarché dont l’accès s’effectue par l'arrière de la place Rosmadec.  

5.2 Le paysage du site des Noces 

5.2.1 Éléments paysagers 

Le terrain à aménager sur le secteur des Noces se localise à environ 2,5 km au nord-est du centre-bourg du 
Loroux-Bottereau, en secteur agricole. 

Le terrain correspond à plusieurs parcelles agricoles. Il est délimité par la route départementale n°105, sur sa 
partie nord-ouest, et par la route communale n°65, sur sa partie nord-est. 
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5.2.2 Vues du site 

 

Figure 43 : Localisation des photographies 

 

Photographie 8 : Vue éloignée du site depuis le sud-ouest, au niveau des Courtils (depuis la route 
communale n°65) 

 

Photographie 9 : Vue depuis l’angle nord du site, vers le sud (carrefour de la RD 105 et de la RC 65) 

 

Photographie 10 : Vue depuis le sud du site, vers le nord (à droite : habitation en limite sud du site) 

 

Photographie 11 : Vue du fossé exutoire des eaux pluviales du projet (vers le sud)  

 

Photographie 12 : Vue depuis l’angle nord-ouest du site, vers le sud-est 
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Photographie 13 : Vue éloignée du site vers le sud (depuis l’autre côté de la RD 105) 

 

Photographie 14 : Vue depuis l’angle sud du site vers le nord 

5.3 Patrimoine archéologique 

Aucune prescriptions archéologiques et aucune fouille n’a été prescrite sur le site des Noces. 

5.4 Patrimoine historique 

 Rappel réglementaire 

La loi du 2 mai 1930 codifiée aux articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l'environnement permet de préserver des 
espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et 
artistique, historique ou légendaire. 

La loi prévoit deux niveaux de protection : le classement et l’inscription. 

 Les effets juridiques de l'inscription d'un monument naturel ou d'un site sont relativement limités puisque 
« L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les 

intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne 
les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois 
d'avance, l'administration de leur intention » (art. L341-1). Cette déclaration préalable est adressée au 

préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet. 
L'administration peut proposer certaines adaptations au projet mais ne peut s'opposer aux travaux 
projetés qu'en procédant au classement du site ; Le permis de démolir est obligatoire pour toute 

démolition de construction (art. R421-28 du Code de l’Urbanisme). 

 Le classement constitue une protection beaucoup plus forte puisque : « Les monuments naturels ou les 

sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation 
spéciale » (art. L341-10). Selon l'ampleur des travaux, cette autorisation est délivrée par le Ministre ou le 

Préfet du département après le recueil de l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) et 
éventuellement de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) ou 
de la Commission Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages (CSSPP).  

 

La loi du 25 février 1943 instaure l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sur toute demande d’autorisation 

de travaux à l’intérieur d’un périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques, 
qu’ils soient classés ou inscrits. 

Depuis 2000, le périmètre de 500 mètres peut être adapté aux réalités topographiques, patrimoniales et 
parcellaires du territoire sur proposition de l’architecte des Bâtiments, en accord avec la commune.  

Protéger la relation entre un édifice et son environnement consiste à veiller à la qualité des interventions sur le bâti 
(façades, toitures, matériaux) mais aussi veiller à ses covisibilités. 

Il y a covisibilité dans deux situations : 

 Soit le projet est visible depuis le monument historique 

 Soit le projet et le monument historique sont visibles ensemble d’un point donné.  

 

Figure 44 : Principe de covisibilités des monuments historiques (source : Ministère en charge des affaires 
culturelles) 

 

Si la co-visibilité est avérée, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) doit émettre un avis conforme lors de la 
phase d’instruction du Permis de Construire. Dans le cas contraire son avis est simple/consultatif.  

En cas d’avis simple, l’autorité qui délivre l’autorisation de travaux dans le périmètre de protection d’un monument 

historique n’est pas liée à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Elle peut passer outre et engage sa 
propre responsabilité. En revanche l’avis conforme s’impose à l’autorité délivrant le permis.  

 

Le site de projet est localisé au-delà du rayon des 500 m autour de l’église du Loroux -Bottereau, ne 
soumettant par conséquent pas le projet architectural à l’avis de l’ABF.  

L’emprise du projet n’est concernée par aucune servitude linéaire ou surfacique.  

6. Cadre de vie et santé 

6.1 Gaz à effet de serre 

6.1.1 Les principales sources d’émission des GES 

L’effet de serre est provoqué par des gaz à effet de serre (ou GES) comme le dioxyde de carbone ou le méthane 
qui ont la propriété de piéger une partie du rayonnement infrarouge émis par la terre sous l’effet du rayonnement 
solaire. Il s’agit donc d’un phénomène naturel qui permet de réchauffer l’atmosphère et donc de permettre la vie.  

Les activités humaines augmentent les quantités de GES dans l’atmosphère et tendent à accentuer ce 
phénomène, connu sous le terme de réchauffement climatique. Ce dérèglement climatique est préjudiciable pour 
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les activités humaines et en 2002, à l’occasion du bilan d’application du Programme national de lutte contre le 

changement climatique, la France s’est engagée à diviser les émissions de gaz à effet de serre par 4 à l’horizon 
2050 afin de contenir l’élévation moyenne de la température à 2°C. 

 

 

Figure 45 : Schéma du principe de l’effet de serre (Source  : GIEC)  

6.1.2 Engagements de réduction des émissions de GES 

Sur le plan international, le « Sommet de la Terre » qui s’est déroulé à Rio en 1992 a marqué la prise de 
conscience internationale des risques liés au changement climatique.  

En conséquence, les Etats les plus riches y avaient pris l’engagement de stabiliser leurs émissions à leur niveau 
constaté en 1990. 

 Kyoto 

Après plusieurs années de négociations, un groupe de pays industrialisés a ratifié le protocole de Kyoto en 
décembre 1997.  

Globalement, ces Etats se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d’au moins 5% par 
rapport à leurs niveaux de 1990 durant la période 2008-2012.  

Les Etats membres de l’Union européenne se sont, quant à eux, engagés collectivement sur une réduction de 8% 

entre 2008 et 2012. Les émissions considérées comprennent six GES d’origine anthropique : CO2, CH4, N2O, HFC, 
PFC, SF6. 

 Engagements politiques de la France et facteur 4 

En 2002, à l’occasion du bilan d’application du Programme national de lutte contre le changement climatique, la 

France s’est engagée à diviser les émissions de gaz à effet de serre par 4 à l’horizon 2050 afin de contenir 
l’élévation moyenne de la température à 2°C.  

Cet objectif aussi appelé « facteur 4 » a été ensuite confirmé dans le Plan climat validé par le gouvernement en 

juillet 2004 et par le président de la République en février 2005 à l’occasion de l’entrée en vigueur du protocole de 
Kyoto.  

« La lutte contre le changement climatique est une priorité de la politique énergétique qui vise à diminuer de 3% 

par an en moyenne les émissions de gaz à effet de serre de la France. En outre, cette lutte devant être conduite 
par l’ensemble des États, la France soutient la définition d’un objectif de division par deux des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre d’ici à 2050, ce qui nécessite, compte tenu des différences de consommation entre pays , 
une division par quatre ou cinq de ces émissions pour les pays développés  »

2
. 

Le Grenelle de l’environnement a finalement rappelé l’objectif de diviser par 4 les émissions de GES d’ici à 2050 en 
accélérant les progrès d’efficacité énergétique dans le bât iment, en favorisant les modes de transports peu 

émetteurs de GES, en favorisant un urbanisme plus efficace et en développant une politique énergétique de 
réduction des consommations et du contenu carbone de la production. L’objectif au niveau national est  de diminuer 
de 2% par an l’intensité énergétique

3
 dès 2015 et de 2,5% par an dès 2030. 

 Politique climatique européenne post Kyoto 

Le Conseil européen de mars 2007 a annoncé des objectifs climatiques dits « 3x20 » à l’horizon 2020 visant à : 

 porter à 20% la part des énergies renouvelables dans les énergies consommées ; 

 améliorer de 20% l’efficacité énergétique ; 

 réduire de 20% les émissions de gaz à effets de serre par rapport à 1990. En cas d’accord climatique 
international satisfaisant, ce dernier objectif passerait à –30%. 

 La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ainsi que les plans d’action qui l’accompagnent 
vont permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de 
renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement.  

Les grands objectifs de la loi : 

 Réduire de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 ; 

 Diminuer de 30 % la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 ; 

 Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation énergétique finale d’énergie en 

2030 et à 40 % de la production d’électricité ; 

 Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012 ; 

 Diminuer de 50 % le volume de déchets mis en décharge à l’horizon 2050 ; 

 Diversifier la production d’électricité et baisser à 50 % la part du nucléaire à l’horizon 2025. 

Avec l’appui d’un plan de 20 actions concrètes, elle vient renforcer les engagements environnementaux de la 
France. 

 

2
 Source : Loi de programme (n° 2005-781) de 2005, fixant les orientations de la politique énergétique 

3 Rapport entre la consommation d’énergie primaire et le PIB 
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6.2 Qualité de l’air 

6.2.1 Le radon 

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle. Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents 
dans la croûte terrestre. 

Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi 
que de certains matériaux de construction. Le radon est un des agents responsables du cancer du poumon, 
toutefois bien loin derrière le tabac 

Le radon est présent partout, et sa concentration dans les bâtiments est très variable, de quelques becquerels par 
mètre-cube (Bq.m

-3
) à plusieurs milliers de becquerels par mètre-cube. 

Parmi les facteurs influençant les niveaux de concentrations mesurées dans les bâtiments, la géologie, en 
particulier la teneur en uranium des terrains sous-jacents, est l’un des plus déterminants. 

 

 

Figure 46 : Potentiel radon au Loroux-Bottereau (Source : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)  

 

Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de leur superficie, 

présentent des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement 
aux autres formations. Les formations concernées sont notamment celles constitutives de massifs granitiques 
(massif armoricain, massif central, Guyane française…), certaines formations volcaniques (massif central, 
Polynésie française, Mayotte…) mais également certains grés et schistes noirs. 

 

Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des bâtiments présentant des concentrations en radon 

élevées est plus importante que dans le reste du territoire. Les résultats de la campagne nationale de mesure en 

France métropolitaine montrent ainsi que plus de 40% des bâtiments situés sur ces terrains dépassent 100 Bq.m
-3

 
et plus de 6% dépassent 400 Bq.m

-3
. 

A titre d’information, les valeurs limites européenne à ne pas dépasser sont fixées à :  

 Un seuil inférieur à 400 Bq/m
3
 pour les bâtiments existants, 

 Un seuil inférieur à 200 Bq/m
3
 pour les bâtiments neufs. 

6.2.2 Généralités sur la qualité de l’air 

Outre les dispositions communautaires qui fixent les orientations générales en matière de politique sur l’air, le 

cadre de référence au niveau de la France est la loi n°96.1236 du 30 décembre 1996 dite loi sur l’air 
maintenant codifiée sous les articles L.220-1 et suivants du Code de l’Environnement et ses décrets d’application 

Ces textes, qui reprennent les principales dispositions des Directives Européennes traitant de ce sujet, 

précisent notamment les conditions de surveillance de la pollution atmosphérique, les objectifs de qualité de 
l’air, les seuils de recommandation et d’information, les seuils d’alerte et les valeurs limites qui doivent être 
respectés ; ces derniers pouvant être définis comme suit : 

 Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé dans 

le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de la pollution pour la santé humaine et/ou 
l'environnement, à atteindre dans une période donnée. 

 Seuil de recommandation et d'information : niveau de concentration en polluants au-delà duquel 
une exposition de courte durée a des effets limités et transitoires sur la santé des personnes sensibles 

et à partir duquel une information de la population est obligatoire. 

 Seuil d'alerte : il s’agit du seuil au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque 

pour la santé publique et à partir duquel il est nécessaire de prendre les mesures d’urgence 
permettant d’abaisser les concentrations. Il regroupe, outre les actions prévues au niveau d'information, 
des mesures de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution de la 

substance considérée, y compris, le cas échéant, de restriction de la circulation des véhicules, laquelle 
implique la gratuité des transports collectifs. 

 Valeur limite : niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé 
dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de la pollution pour la santé humaine 

et/ou l'environnement. 

6.2.3 Notions générales sur les émissions atmosphériques 

Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux sont choisis 

parce qu’ils sont caractéristiques de type de pollution (industrielle ou automobile) et parce que leurs effets nuisibles 
pour l'environnement et/ou la santé sont avérés. Les principaux indicateurs de pollution atmosphérique sont les 
suivants : 

 Oxydes d'azote (NOX) : Les oxydes d’azote sont formés lors de combustions, par oxydation de l’azote 

contenu dans le carburant. Dans l’air ambiant, le NO2 est essentiellement issu des sources de 
combustions automobile, industrielle et thermique, 

 Composés Organiques Volatils (COVNM) : Les composés organiques volatils non méthaniques (dont le 
benzène) sont libérés lors de l'évaporation des carburants (remplissage des réservoirs), ou dans les gaz 
d'échappement. Ils sont émis majoritairement par le trafic automobile (34% du bilan national), 

 Particules en suspension (PM) : Les combustions industrielles, le chauffage domestique et l’incinération 

des déchets sont parmi les émetteurs les plus importants de particules. Au niveau national, la plus grande 
part de ces émissions provient des transports (environ 40%). Les poussières les plus fines sont surtout 
émises par les moteurs diesel. Sont distinguées les particules de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) et à 

2,5 µm (PM2.5), 

 Monoxyde de carbone (CO) : Les émissions de monoxyde de carbone proviennent à 40% environ du 

trafic routier au niveau national, 
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 Dioxyde de soufre (SO2) : Les émissions de dioxyde de soufre peuvent être d’origine naturelle (océans 

et volcans), mais sont surtout d’origine anthropique en zone urbaine et industrielle, 

 Métaux lourds : Les émissions de métaux lourds tels que l’arsenic (As), le cadmium (Cd), le nickel (Ni) 

ou encore le plomb (Pb) proviennent de différentes sources. L'arsenic (As) provient des traces de ce 
métal dans les combustibles et dans certaines matières premières utilisées dans des procédés comme la 
production de verre ou de métaux. Le cadmium (Cd) est, pour sa part, émis lors de la production de zinc, 

de l'incinération de déchets et de la combustion des combustibles minéraux solides, du fioul lourd et de la 
biomasse. Le nickel (Ni) est émis essentiellement par les raffineries. Le plomb (Pb), était principalement 
émis par le trafic automobile jusqu'à l'interdiction de l'essence plombée, aujourd’hui il est émis lors de la 

fabrication de batteries électriques, 

 Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : Les HAP tels que le benzo(a)pyrène (HAP 

reconnu comme cancérigène) proviennent principalement de combustion incomplète ou de pyrolyse et 
sont émis principalement par le trafic automobile (véhicules essences non catalysés et diesels) et les 

installations de chauffage au bois, au charbon ou au fioul. 

 

Dans les émissions atmosphériques sont également comptabilisées les émissions de gaz carbonique ou dioxyde 

de carbone (CO2). On distingue le CO2 directement émis sur le territoire considéré et le CO2i, CO2 émis 
indirectement sur le territoire considéré, c’est-à-dire lié à la consommation d’énergies produites à l’extérieur du 
territoire considéré (par exemple l’électricité produite à l’extérieur du territoire et consommée sur le territoire).  

6.2.4 La qualité de l’air de l’aire en Loire-Atlantique 

La surveillance de la qualité de l'air est assurée en Pays de la Loire par Air Pays de la Loire (AIRPL). 

Air Pays de la Loire est agréé par le Ministère de l'Environnement, de l'énergie et de la mer (MEEM) pour assurer 
la surveillance de la qualité de l’air de la région des Pays de la Loire.  

Air Pays de la Loire assure deux missions : 

 la surveillance de la qualité de l’air par l’exploitation d’un réseau permanent de mesures fixes et 
indicatives, la réalisation de campagnes de mesure et l’usage de systèmes de modélisation numérique 

 l’information du public et des autorités compétentes par la publication fréquente et réactive des résultats 
obtenus sous la forme de communiqués, bulletins, rapports et par son site Internet www.airpl.org 

Les actions d’Air Pays de la Loire, en cohérence avec les orientations générales issues du "Grenelle" de 

l'environnement, ont été menées en tenant compte du dispositif de surveillance en place en Pays de la Loire, des 
perspectives de son déploiement et des priorités et recommandations recensées dans le Programme de 
surveillance de la qualité de l’air (PSQA), adopté fin 2005 par l'association.  

Elles intègrent les nouvelles orientations prévues dans le cadre du second Programme de surveillance de la qualité 
de l'air 2010-2015. 

Elles sont articulées autour de quatre axes majeurs : 

 adapter le dispositif et les actions aux enjeux d'évaluation de l'atmosphère 

 assurer et améliorer la communication 

 valoriser et partager l’expertise 

 renforcer l'association par le développement du partenariat et de la performance 

AirPL dispose de plusieurs stations de mesure, fixes et mobiles, permettant de caractériser la qualité de l’air au 
sein des différents secteurs de la région. 

 

Figure 47 : Localisation des stations de surveillance de la qualité de l’air sur Nantes (Source  : AIRPL)  
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Le rapport annuel 2016 de la qualité de l’air dans les Pays de la Loire fournis les informations suivantes au niveau 
de Nantes et son agglomération : 

 

Figure 48 : Evolution des émissions de polluants de l’agglomération de Nantes (Source  : AIRPL) 

 

Des améliorations technologiques et le renouvellement de matériels dans plusieurs secteurs d’activités dont 

notamment le trafic routier ainsi que le secteur résidentiel (isolation des logements, renouvellement des appareils 
de chauffage) et tertiaire ont contribués à la diminution des émissions de polluants. 

 

 

 

 

Figure 49 : Répartition sectorielle des émissions de polluants de l’agglomération de Nantes en 2014 

(Source : AIRPL) 

 

Une pollution moyenne globalement à la baisse 

En 2014, les niveaux moyens et les pics de particules PM10 ont baissé par rapport à ceux de l’année précédente 

sur l’ensemble des sites de mesure nantais. De la même manière, les niveaux moyens de particules fines PM2,5 
mesurés à Nantes ont diminué de 3 µg/m

3
 en moyenne en fond. 

S’agissant de l’ozone, les niveaux moyens mesurés en 2014 sont sensiblement les mêmes, mais les niveaux de 
pointe ont baissé assez significativement.  

Les niveaux de pointe et niveaux moyens de dioxyde d’azote en environnement de fond urbain sont restés quant à 

eux très proches de ceux de l’année précédente. Sur le site de trafic du boulevard Victor-Hugo, la moyenne 
annuelle et les niveaux de pointe ont augmenté. Après un dépassement de la valeur limite en 2011 avec 41 µg/m

3
 

en moyenne sur l’année, la pollution moyenne en dioxyde d’azote en bordure de ce boulevard se maintient en 
dessous de ce seuil, en l’approchant toutefois en 2014 (39 µg/m

3
). 

 

Des épisodes de pollution particulaire à l’origine de journées de procédures d’information  

Dans l’agglomération nantaise, les épisodes de pollution particulaire ont impliqué une très large partie de la région. 

L’agglomération nantaise a été concernée par des procédures d’information pendant 6 journées, contre 20 en 2013 
et 29 en 2012, concentrées au printemps, en septembre et décembre. 

 

Des dépassement des objectifs de qualité pour l’ozone et les particules fines PM2,5  

Pour l’ozone en situation de fond, l’objectif de qualité de 120 µg/m
3
 (moyenne 8-horaire) pour la protection de la 

santé a été dépassé sur les deux sites de mesure de ce polluant, comme les années précédentes. L’objectif de 
qualité de 10 µg/m

3
 (moyenne annuelle) pour les particules fines PM2,5 a été dé- passé à Nantes, avec 12 µg/m

3
 

sur le site de Bouteillerie et 14 µg/m
3
 sur le site de trafic du boulevard Victor-Hugo, soit le niveau le plus important 

mesuré dans la région. 
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Une baisse significative du nombre de jours avec une qualité de l’air fortement dégradée  

Comme la plupart des agglomérations concernées par le calcul d’un indice ATMO, la proportion de bons indices a 
augmenté entre 2013 et 2014, ce qui indique une amélioration globale de la qualité de l’air.  

 

 

Figure 50 : La qualité de l’air (indice Atmo) à Nantes sur l’année 2014 (Air Pays de la Loire) 

6.2.5 La qualité de l’air sur le Loroux-Bottereau et les sources de pollutions identifiées 

Sur le territoire de Loroux-Bottereau, la source de pollution ou d'altération de la qualité de l'air principale est liée à 
la proximité de l'agglomération nantaise. 

La lecture de la rose des vents de Nantes permet de repérer les vents les plus fréquents qui proviennent du sud-
ouest et, dans une moindre mesure, du nord-nord-est (vents d'hiver essentiellement). 

Le Loroux-Bottereau est donc situé en partie sous ces vents dominants, par rapport à Nantes.  

 

Les principales sources d’émissions de polluants atmosphériques recensées sur le territoire de Loroux-Bottereau 
sont les suivantes : 

 la circulation automobile en particulier sur la RD 115 (contournement du bourg de Loroux-Bottereau par 
le nord). La pollution atmosphérique d’origine automobile est issue de la combustion des carburants (« 

gaz d’échappement »). Au niveau quantitatif, elle est donc fonction :  

 du type de carburant (composition chimique de base) ; 

 des conditions de combustion au niveau du moteur ; 

 des flux de véhicules ; 

 des conditions de trafic ; 

 de la géographie dans laquelle les émissions seront réalisées et des conditions de site influant sur les 

modalités de dispersion. 

L’émission de polluants atmosphériques varie ainsi avec le nombre de véhicules, la puissance, la vitesse, l’état du 
véhicule ainsi qu’avec le type de carburant utilisé. 

Dans le cas présent, la RD 115 draine un trafic assez dense mais fluide dans un contexte plutôt  ouvert favorable à 
la dispersion des polluants. 

 Les établissements industriels émetteurs de pollution atmosphérique . 

Il n’existe pas d’établissements industriels à l’origine d’altération de la qualité de l’air sur le territoire  communal 

(source : registre français des émissions polluantes de la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques 
du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable). 

 Les sources fixes de type résidentiel et tertiaire : émission diffuse dépendant notamment du mode de 
chauffage utilisé. 

Les principaux polluants émis sont le dioxyde de soufre (SO2) et les particules en suspension, les oxydes d’azote 
(NOx) étant produits en quantités moindres. 

 Les sources agricoles 

L’activité agricole est source d’émissions de polluants tels que :  

 le protoxyde d’azote (N2O), émis essentiellement à la suite des épandages  d’engrais, 

 le méthane (CH4) produit par les processus digestifs de la plupart des espèces animales et 
particulièrement des bovins, 

 l’ammoniac lié essentiellement aux élevages, 

 les oxydes d’azote, principalement produits par les véhicules agricoles,  

 les phytosanitaires ; transférés dans l’atmosphère lors de leur application, par érosion éolienne 
et surtout par volatilisation, ils s’y trouvent sous différentes formes : en vapeur, associés à des 

aérosols, dissous dans des gouttelettes de brouillard ou de pluie des nuages. Ils y sont plus ou 
moins dégradés puis retombent au sol. 

On peut néanmoins raisonnablement considérer que l’air ambiant sur le territoire de Loroux-Bottereau est 
de bonne qualité et caractéristique d'une zone à dominante rurale.  

6.2.6 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), élaboré conjointement entre l’Etat et la Région et 

prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant sur l’engagement national pour l’environnement, a été adopté par arrêté 
du Préfet de région le 18 avril 2014.  

Ce SRCAE définit les orientations et objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction de gaz à effet de 

serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, d’amélioration de la qualité de l’air, de maîtrise de la demande 
énergétique, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation au changement climatique. Il fixe à 
l’horizon 2020 des objectifs visant à : 

 une maîtrise de nos consommations énergétiques : réduction de la consommation annuelle de 17% par 
rapport au niveau de 2008 et de 23% par rapport au scénario tendanciel pour atteindre un niveau de 6750 ktep 

en 2020. L'effort de réduction est majoritairement porté par le secteur du bâtiment avec une ambition forte de 
rénovation énergétique des bâtiments existants (lutte contre la précarité énergétique) et par le transport avec un 
recours massif aux modes doux pour les courtes distances (< 5km) et aux transports collectifs pour les plus 
longues distances en alternative de la voiture ; 

 une stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990 : compte tenu de la progression 
démographie, cela représente une baisse de 20% par rapport à la situation actuelle et une baisse de 23% des 

émissions par habitant par rapport en 1990. L'atteinte de cet objectif s'effectuera, notamment, par la diminution 
progressive de la part du mode routier dans les modes de transport et par le changement des pratiques 
agricoles visant à diminuer fortement les émissions de GES non énergétiques ; 

 une ambition forte sur les EnR : le scénario prévoit notamment une multiplication par 8 des productions 

d’énergies issues du biogaz, de l’éolien (notamment offshore), des pompes à chaleur et du solaire pour atteindre 
une production de 1287 ktep à l'horizon 2020.  
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Figure 51 : Synthèse des objectifs chiffrés du SRCAE à l’horizon 2020   

6.3 Ambiance acoustique 

La carte suivante présente le zonage établi dans le cadre du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) au niveau de 
l’agglomération nantaise. 

 

Figure 52 : Plan d’exposition au bruit  

D’après le PEB, la commune du Loroux-Bottereau n’est pas exposée au bruit de l’infrastructure classée dans 
l’agglomération nantaise : l’aéroport de Nantes. 

6.3.1 État sonore initial sur le secteur des Noces 

Au niveau du terrain d’implantation du projet, le bruit est principalement dû à la circulation routière : véhicules 
légers, poids lourds et engins agricoles.  

Le travail des parcelles agricoles par les engins est également une source de bruit. L’ensemble de ces activités est 
principalement diurne. Le bruit nocturne peut être provoqué par une circulation intermittente de véhicules légers.  

Les classements sonores des voies bruyantes dans la zone d’étude sont visibles sur la carte suivante.  

 

Figure 53 : Classement des infrastructures routières au Loroux-Bottereau 

Il n’y a pas de voie classée sur la commune du Loroux -Bottereau.  

Aussi, et compte tenu du type de déplacement relevé sur ces routes (engins agricoles de faible vitesse, 

déplacements domestiques) ainsi que du faible niveau de passage, le secteur d’étude  n’est pas 
accidentogène du point de vue de la sécurité routière . 

6.4 Gestion et collecte des déchets 

L’amélioration de la gestion des déchets passe, pour chaque catégorie (déchets dangereux, déchets non 
dangereux, déchets inertes) par la planification. 

Il s’agit de créer des ensembles coordonnés d’unités de collecte et de traitement des déchets.  

Sur la région des Pays de la Loire, plusieurs plans de gestion des déchets sont en vigueur : 

 le plan régional d’élimination des déchets dangereux 2009/2019,  

 les plans départementaux de gestion des déchets du BTP, 

 les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) seront intitulés, 

dans le cadre de leurs révisions, Plans Départementaux de Gestion des Déchets Non Dangereux 
(PDGDND). 

Sur la commune de Loroux-Bottereau, les déchets ménagers correspondent à des déchets non dangereux et non 
recyclables, non encombrants. 
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La collecte et le tri des déchets font partie intégrante des compétences de la Communauté de communes Sèvre et 
Loire depuis le 1

er
 janvier 2017. 

Le ramassage intégrant la collecte sélective en sac (emballages recyclables) et bacs individuels est effectué 1 fois 
par semaine sur le bourg du Loroux-Bottereau. 

La collecte des déchets ménagers sur le lotissement du Grand Parc sera réalisée en porte à porte. Ils sont gérés 
par le syndicat de traitement Valor3e. 

Le territoire de la Communauté de communes Sèvre et Loire dispose de plusieurs déchetteries  : 

 le Complexe d’Accueil des Déchets du Loroux-Bottereau sis zone du Plessis sur la D115 localisé à 

un peu plus d’un km du site de projet, 

 la déchetterie intercommunale des Dorices à Vallet sise rue des Ferronniers,  

 la déchetterie intercommunale de la Levraudière à la Chapelle-Heulin. 

7. Risques et pollutions 

7.1 Les risques naturels 

7.1.1 Risque sismique 

La commune du Loroux-Bottereau se situe en zone de sismicité modérée (zone 3). Les bâtiments neufs doivent suivre 

les règles de construction selon la norme Eurocode 8. 

7.1.2 Risques de tempêtes 

Les tempêtes constituent un phénomène atmosphérique peu fréquent dans le département. Ce sont des 

phénomènes de grande ampleur (à l'échelle de plusieurs régions) qui sont causées par un différentiel de pression 
important entre deux zones (une zone dépressionnaire et une zone anticyclonique). 

Toutes les communes du département de Loire Atlantique sont concernées par le risque tempête.  

7.1.3 Risques feu de forêts 

La commune de Loroux-Bottereau n’est pas concernée par ce risque. 

7.1.4 Risque inondation 

La commune du Loroux-Bottereau n’est pas concernée par l’aléa inondation : 

 elle ne fait pas partie des Territoires à Risque Important d’inondation (TRI), 

 elle n’est localisée dans aucun Atlas de Zones Inondables (AZI),  

 elle n’est soumise à aucun Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI). 

Par ailleurs, l’altitude du site par rapport à celle de la Goulaine le protège des inondations par crue du cours d’eau. 
Le risque d’inondation par débordement de cours d’eau est donc a priori nul.  

La commune du Loroux-Bottereau présente des niveaux de sensibilité variés vis-à-vis du risque d’inondation par 
remontée de nappes du socle (voir carte ci-dessous). 

A noter également que les propriétaires et exploitants du site n’ont mentionné aucun évènement exceptionnel 
particulier ou dégâts sur le terrain suite à des épisodes passés d’intempéries intenses.  

En particulier, le terrain du projet présente une sensibilité très faible (en partie nord) à très forte (en partie sud) vis -

à-vis du risque d’inondation par remontée de nappe. Les dispositions constructives des fondations éventuelles 
devront donc être adaptées à ce contexte. 

 

Figure 54 : Risque de remontée de nappe de socle (source : BRGM) 

7.1.5 Les risques de mouvement de terrain 

 Retrait et gonflement des argiles 

Les mouvements de terrain consécutifs au gonflement et retrait des argiles, sous l’influence des alternances de 

périodes sèches et humides, sont susceptibles d’entraîner des désordres dans les constructions (comme des 
fissures ou des distorsions des constructions). Les constructions les plus touchées sont les habitats individuels. Ce 
risque correspond aux variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux qui se matérialisent par des 
gonflements en période humide et des tassements en périodes sèches.. 

 

 

Figure 55 : Risque lié au phénomène de retrait et gonflement des argiles 

Au niveau de la zone d’étude, les sols présentent un aléa retrait-gonflement des argiles faible au nord à a priori nul 
au sud. 
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Figure 56 : Aléa retrait-gonflement des argiles (source : BRGM) 

 Carrières et cavités souterraines 

Il n’y a pas de risques liés à la présence de  cavités souterraine au droit du site de projet et d’une manière 
générale sur la commune du Loroux-Bottereau (source : BRGM). 

7.2 Les risques technologiques 

Selon l'article 1er de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, codifié à l'article 511-1 du Code de l'Environnement, toutes 

« les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou 

détenues par une personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou 

des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, 

soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des 

sites et des monuments » sont considérées comme des ICPE (Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement). 

Ainsi suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter l'exploitation de ces installations, 
une installation peut être : 

 non classée : elle n’est dans ce cas soumise à aucune obligation particulière ; 

 classée soumise à déclaration en préfecture : elle est dans ce cas tenue de respecter les 
prescriptions de l’arrêté préfectoral type relatif à la rubrique de son classement. Cet arrêté 

s'applique à toutes les installations du même type ; 

 classée soumise à autorisation préfectorale : elle doit respecter des prescriptions particulières 

définies dans un arrêté préfectoral d'autorisation. Cet arrêté est établi spécifiquement pour cette 
installation ; 

 classée soumise à enregistrement en préfecture : elle est tenue de respecter les prescriptions 
techniques définies au niveau national, mais se doit également de respecter les prescriptions 

particulières pouvant être fixées par le Préfet. 

Certaines ICPE utilisant des substances ou des préparations dangereuses peuvent être classée SEVESO, 

selon la directive européenne SEVESO 2 de 1996. Contrairement à la réglementation ICPE, la réglementation 
européenne ne concerne que les risques industriels majeurs. 

La base de données Géorisques du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire fournit les informations 
suivantes : 

 absence de canalisations de matières dangereuse sur la commune du Loroux-Bottereau et communes 
limitrophes, 

 quelques installations industrielles classées non SEVESO à plus de 1 km au sud du site de projet. 

 

Figure 57 : Localisation des installations industrielles classées non SEVESO autour des Noces (Source : 
GEORISQUES)  

 absence d’usines SEVESO sur le Loroux -Bottereau et à proximité. 

7.3 Pollution des sols 

7.3.1 Pollutions industrielles 

La sensibilisation de l’ensemble des acteurs est l’un des outils d’une politique de prévention des risques liés à la 
pollution des sols. Depuis 1994 le BRGM a développé, sous l’égide du ministère en charge de l’Environnement, 
des inventaires des sites ayant été occupés par des activités de type industriel. Ces inventaires sont regroupés 
dans deux bases de données publiques : 

 BASOL : base de données des sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics  
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 BASIAS : base de données d’anciens sites industriels et activités de service. Elle est destinée au grand 

public, notaires, aménageurs afin d’apprécier les enjeux d’un terrain en raison des activités qui s’y sont 
déroulées. 

Aucun site BASOL n’est recensé sur la commune du Loroux-Bottereau.. 

21 sites BASIAS sont recensés sur la commune du Loroux-Bottereau. 

Néanmoins, aucun de ces sites n’est localisé à moins de 2 km du site de projet. 

Tableau 10 : Identification des sites BASIAS sur la commune du Loroux-Bottereau (source : GEORISQUES) 
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Figure 58 : Localisation des sites BASIAS (Source : GEORISQUES)  

 

7.3.2 Pollutions agricoles 

L’activité agricole utilise des substances permettant d’augmenter la productivité. Parmi les substances utilisées, on 
rencontre des produits phytosanitaires, des fertilisants minéraux (nitrates, phosphore, potassium) et des fertilisants 
organiques (boues, composts, effluents d’élevage,..) 

Ces substances épandues sur les champs peuvent entrainer des concentrations anormales en éléments tracs 
métalliques (ETM) dans les sols agricoles. 

Les fertilisants minéraux sous forme d’engrais phosphatés sont susceptibles d’apporter du cadmium dans les sols. 
Ces fertilisants sont épandus sur tout type de cultures. 

Les fertilisants minéraux sous forme d’engrais NPK - engrais azotés (N), phosphorés (P) et  potassiques (K) sont 

apportés sous forme de carbonate de calcium et de scories de déphosphatation, principalement sur des sols 
acides pour en corriger le pH. Les ETM contenus dans ces engrais sont principalement de strontium, le barium, le 
manganèse, le fluor, le zinc, le plomb, le cuivre, le cadmium, le nickel, le chrome et le vanadium. 

L’élevage intensif de porcins et de volailles conduit à la production de quantités importantes de lisier qui est ensuite 

épandu sur les sols cultivés. Les animaux reçoivent dans leur alimentation un complément en oligo-éléments, 
notamment en cuivre, zinc et manganèse qui favorisent leur croissance et leur bonne santé, mais qui sont peu 

assimilés et se retrouvent dans le lisier. Les sols amendés par des lisiers s’enrichissent don en cuivre, zinc et 
manganèse. 

Les déchets organiques d’origine urbaine peuvent également servir de fertilisants aux cultures. Il s’agit 

essentiellement de boues issues de station d’épuration qui ont accumulé et concentré les ETM issues des activités 
humaines. Ces ETM sont donc très variées, mais le zinc et le cuivre sont généralement en quantités dominantes 
dans les boues urbaines, suivies du plomb, du chrome, du nickel, du cadmium, du mercure.  

Le cuivre sous forme de sulfate de cuivre a été un traitement très utilisé jusque dans les années 1960-1970 pour 

traiter les arbres fruitiers, les vignes et les cultures de pommes de terre. Le mercure et l’arsenic ont aussi été 
utilisés dans une moindre mesure. Cuivre, mercure et arsenic ont donc pu s’accumuler dans les sols où des 
cultures ont été intensément traitées. 

Les produits phytosanitaires potentiellement épandus sur les cultures actuelles sont très nombreux, plus de 500 
substances d’herbicides, fongicides, insecticides,… existant actuellement sur le marché.  

Dans leur majorité ces produits sont peu persistants dans les sols et sont dégradés en quelques mois. Cependant 

dans les décennies passées des produits dangereux et persistants ont été utilisés (Aldrine, Atrazine, carbofuran, 
Endrine, Isoproturon, Lindane, Parathion-méthyl, Simazine,..). Ils sont maintenant interdits, mais persistent dans 
l’environnement, essentiellement dans les eaux souterraines.  

A noter qu’une étude de la DGAL (Direction Générale de l’Alimentation) et de l’INRA de 1999-2000 a démontré 
l’absence de risques sanitaires à consommer des légumes ou fruits cultivés sur des sols agricoles.  

7.4 Pollution lumineuse 

La loi Grenelle I a reconnu en 2008 la notion de pollution lumineuse et sa nuisance sur les écosystèmes. L’article 

173 de la loi Grenelle 2 constitue le « deuxième étage » du dispositif législatif qui détaille la manière selon laquelle 

ces objectifs peuvent être atteints et a inscrit la prévention des nuisances lumineuses dans le code de 

l’environnement. En particulier cet article prévoit que des prescriptions techniques peuvent être imposées à 

l’exploitant ou l’utilisateur de certaines installations lumineuses définies par décret, prescriptions qui seront fixées 

par arrêté du ministre chargé de l’environnement après consultation de l’ensemble des parties prenantes. 

Le premier texte pris en application de cette réglementation a été signé le 25 janvier 2013. Il concerne à la fois 

l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur des bâtiments non résidentiels (vitrines de commerces, bureaux…) et 

l’éclairage des façades de ces mêmes bâtiments et encadre les horaires de fonctionnement de ces installations.  
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Légende : 
Blanc : 0-50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente, typique des très grands 
centres urbains et grandes métropoles régionales et nationales.  
Magenta : 50-100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables.  
Rouge : 100 -200 étoiles visibles, les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains Messiers se laissent 
apercevoir. 
Orange : 200-250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noir apparaissent ; 
typiquement moyenne banlieue. 

Figure 59 : Carte de la pollution lumineuse dans le secteur du Loroux-Bottereau (Source : AVEX, fond de 
plan : Google Maps) 

 

Le site de projet n’est pas localisé dans un secteur concerné par la pollution lumineuse, constat associé à 
sa situation dans un secteur agricole. 
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8. Synthèse des enjeux environnementaux et scénarios d’évolution avec 
et sans le projet 

Les parcelles du projet sont situées dans un paysage agricole très ouvert présentant un faible intérêt écologique, la 
faune et la flore trouvant refuge dans les zones de bordure où s’installent certaines espèces rudérales sans grand 
intérêt patrimonial.  

L’isolement du secteur par rapport aux grands corridors écologiques et la faible présence de zones boisées 
participe de cette pauvreté écologique. La prédominance des activités agricoles et maraichères sur le secteur des 

Noces se répercute sur la qualité des eaux de surface qui est marquée par une forte richesse nutritive, notamment 
concernant les nitrates.  

Les données démographiques du Loroux-Bottereau reflètent un territoire qui connait une forte croissance 

démographique et qui a su se redynamiser ces dernières années notamment par la réorganisation et la 
centralisation de la production agricole et par le développement du bourg. 

Le projet porté par la SARL PLACIER PRODUCTIONS devra donc s’inscrire à la fois dans une démarche 

environnementale, notamment vis-à-vis de la conservation la qualité de l’eau, et dans souci de développement 
économique en cohérence avec les orientations agricoles du territoire. 

L’analyse du devenir du site au fil de l’eau, sans le projet, semble démontrer que le projet peut jouer un 
rôle positif vis-à-vis de l’environnement en comparaison avec la situation actuelle.  
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Thématique Niveau d’enjeu Caractéristiques principales du site ou de son environnement Evolution sans le projet Evolution avec le projet 

Milieu humain et 
socio-économique 

Documents de 
planification 

Pas de sensibilité 
SCRCAE, SDAGE Loire-Bretagne, PRGI Loire-Bretagne, SAGE Estuaire de la Loire, SCOT 
Pays du Vignoble Nantais, DTA Estuaire de la Loire, Schéma routier de Loire-Atlantique, 
PLU du Loroux-Bottereau 

Pas d’évolution Pas d’évolution 

Démographie et 
logements 

Pas de sensibilité 

Forte attractivité de la commune 

Pas d’évolution Pas d’évolution 

Augmentation de la population 

Population jeune 

Manque de réserves foncières en zone agglomérée 

Objectif de 27 logements/ha minimum au SCOT 

Commerce et services Pas de sensibilité 

Le projet ne créera pas de commerces ou services supplémentaires 
Stagnation de l’état actuel des 
commerces et services 

Pas d’évolution Les commerces et services sont bien diversifiés sur le territoire communal, localisés 
principalement en centre-bourg à environ 3,5 km du site de projet 

Equipements collectifs Pas de sensibilité Le projet ne créera pas d'équipements collectifs supplémentaires 
Stagnation de l’état actuel des 
équipements collectifs 

Pas d’évolution 

Activités agricoles Faible Cultures de blé actuellement sur site Cultures céréalières Cultures maraichères sous serres 

Réseaux publics Pas de sensibilité L’ensemble des réseaux sont disponibles à proximité du projet Pas d’évolution Pas d’évolution 

Servitudes Pas de sensibilité 
Le projet est éloigné de toute servitudes (sites historiques, sites inscrits/classés, servitudes 
linéaires ou ponctuelle 

Pas d’évolution Pas d’évolution 

Milieu fonctionnel 

Réseau viaire Faible Le réseau de voiries du secteur des Noces est constitué par la RD 105 et la RC 65 Pas d’évolution 
Augmentation légère du trafic sur le réseau 
viaire (4 véhicules par jour en plus) 

Stationnement Faible L’offre en stationnement apparaît insuffisante dans le secteur des Noces Pas d’évolution Pas d’évolution 

Transports en commun Pas de sensibilité 
L’offre en transport en commun est relativement faible sur la commune – 2 lignes de bus, 
transport scolaire et aire de covoiturage - et absente au droit des Noces 

Pas d’évolution Pas d’évolution 

Transports doux Pas de sensibilité Actions menées sur le territoire en faveur du développement des axes de transports doux Pas d’évolution Pas d’évolution 

Mobilité sur les Noces Pas de sensibilité Le réseau de voiries du secteur des Noces est constitué par la RD 105 et la RC 65 Pas d’évolution Pas d’évolution 

Milieu physique 

Climat Faible 

Tempéré, climat océanique 

Evolution climatique constante sans 
modification par rapport à l’état actuel 

Mise en place d'un dispositif à faible 
dépendance énergétique (orientation du 
SRCAE) 

Températures annuelles douces sans grandes amplitudes et précipitations régulières, mais 
généralement faibles. 

La zone d'étude est soumise à des outils de planification au niveau régional (SRCAE Pays 
de la Loire) 

Relief Pas de sensibilité L’altitude du site varie entre +75,90 m NGF (angle nord) et +64 m NGF (angle sud) Pas d’évolution Pas d’évolution 

Géologie et pédologie Pas de sensibilité 

Sous-sol gneissique 

Pas d’évolution Pas d’évolution 

Sols limono-sableux à argilo-sableux en surface 

Potentielles arrivées d’eau à faible profondeur 

Terrains peu perméables 

Eaux et écoulements 
superficiels 

Moyen 

Le ruisseau du Breil est l’exutoire de la majeure partie des eaux pluviales du centre -bourg et 
du nord-est de la commune 

Pas d’évolution 
Gestion quantitative et qualitative des eaux 
pluviales par un système de rétention  

Des débordements du Breil ont pu être constatés par le passé, avec des inondations des 
secteurs agricoles au sud-ouest du bourg 

Pentes du terrain dirigées vers le sud à 2.2% en moyenne. Ruissellements diffus en nappe 
sur le site. En partie extrême nord de la parcelle, les pentes sont localement dirigées vers le 
nord-ouest, les ruissellements captés par le fossé de la RD 105. 
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Thématique Niveau d’enjeu Caractéristiques principales du site ou de son environnement Evolution sans le projet Evolution avec le projet 

Eaux souterraines Pas de sensibilité 

Nappe de socle potentiellement sub-affleurante en période pluvieuse 

Pas d’évolution Pas d’évolution Faibles ressources en eaux souterraines au sein du socle cristallin 

Nappe protégée par les sols plus argileux  

Usages et vulnérabilité 
des eaux souterraines 

Pas de sensibilité 

Site hors périmètre de protection du captage AEP de Basse-Goulaine 

Pas d’évolution Pas d’évolution Pas d’usage de l’eau souterraine aux abords proches du site, ni en aval  

Augmentation récente de la production en eau potable de l’usine de Basse-Goulaine 

Milieu naturel 
Occupation des sols et 
habitats naturels 

Faible 
Haies bocagères présentes Maintien des haies bocagères autour du 

site 
Ajout de haies bocagères sur la majorité des 
bordures du site Terres cultivées 

Milieu naturel 

Zones naturelles 
remarquables, 
inventoriées, classées 
et protégées 

Pas de sensibilité 

Absence de zones naturelles remarquables 

Pas d’évolution Pas d’évolution 
Absence de zones humides 

Zones Natura 2000 Pas de sensibilité 
Absence de zone Natura 2000 sur et à proximité du site 

Pas d’évolution  Pas d’évolution 
Aucun habitat ni espèces caractéristique relevés sur site 

Trame verte et bleue et 
continuités 
écologiques 

Faible 
Aucun corridor écologique identifié sur le site 

Pas d'évolution Pas d'évolution 
Aucun réservoir ide biodiversité identifié sur le site 

Zones humides Pas de sensibilité 
Aucune zone humide effective en présence sur le site d’après les investigations menées  

Pas d’évolution Pas d'évolution 
Présence de zones humides  au sud-ouest du site 

Faune Faible 

La zone d’étude présente essentiellement des milieux très artificialisés et sans intérêt pour 
la faune et la flore. Sur les marges, on trouve toutefois quelques éléments à signaler : 

Pas d’évolution 
Augmentation des habitats potentiels pour la 
faune sauvage 

 Le Tarier pâtre (oiseau) : espèce protégée, « quasi-menacée » à l’échelle 
nationale et  régionale 

 Le Lézard des murailles (reptile) : espèce protégée ainsi que ses habitats Une 
petite population de Grenouilles vertes (batraciens) comprenant une espèce 

protégée et une autre « quasi-menacée » à l’échelle nationale 

 
 

Flore Faible 

La zone d’étude présente essentiellement des milieux très artificialisés et sans intérêt pour 
la faune et la flore. Sur les marges, on trouve toutefois quelques éléments à signaler : 

 Ornithogalum umbellatum (flore) : une espèce assez rare en Loire-Atlantique mais 
toutefois non protégée 

 Une haie de vieux frênes qui constitue un habitat potentiel pour la faune (oiseaux 

cavernicoles, insectes…) 

Pas d’évolution Pas d’évolution 

Paysage et 
patrimoine 

Paysage Faible Site en culture céréalière avec quelques haies bocagères Maintien des cultures et des haies  
Modification de la perception du paysage 
pour les populations en place proches du site  

Patrimoine 
archéologique 

Pas de sensibilité 
Pas de sensibilité archéologique. Un diagnostic archéologique pourra être réalisé au 
préalable des travaux sous demande de la DRAC. 

Pas d’évolution Pas d’évolution 

Patrimoine historique Pas de sensibilité Aucun site historique répertorié sur ou à proximité du site Pas d’évolution Pas d’évolution 

Cadre de vie et 
santé 

Gaz à effet de serre Pas de sensibilité 
Le secteur est faiblement émissif de gaz à effet de serre malgré quelques sources 
provenant du trafic routier et de l’agriculture 

Pas d’évolution Pas d’évolution 

Qualité de l’air Faible 
La qualité de l’air est globalement bonne sur le Loroux-Bottereau, les principales 
dégradations provenant de la métropole nantaise via les vents dom inants 

Pas d’évolution sur le site Pas d’évolution  

Ambiance acoustique Faible 
Aucune voie classée à proximité du site 

Pas d’évolution sur le site Pas d’évolution 
Ambiance acoustique modérée caractéristique de milieux ruraux en frange urbaine 

Déchets Pas de sensibilité 

La commune dispose d’une collecte des déchets ménagers avec un tri sélectif. 

Pas d’évolution Pas d’évolution 11 points d'apports volontaires (PAV) sont disponibles sur la commune. 

Le Centre d’Accueil de Déchet du Plessis est en activité sur le Loroux-Bottereau, à environ 
1 km du projet 
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Thématique Niveau d’enjeu Caractéristiques principales du site ou de son environnement Evolution sans le projet Evolution avec le projet 

Risques et 
pollutions 

Risques naturels Pas de sensibilité 

Risque sismique modéré 

Pas d’évolution Pas d’évolution 
Absence de risque inondation malgré les épisodes de débordements du Breil 

Risque de remontée de la nappe du socle important sur la partie sud du site  

Absence de risque de mouvement de terrain et de cavités  

Risques 
technologiques 

Pas de sensibilité Absence d’usine SEVESO sur la commune et à proximité Pas d’évolution Pas d’évolution 

Risque de pollution 
des sols 

Pas de sensibilité 
Pas de site BASOL à proximité de la zone d’étude 

Pas d’évolution Pas d’évolution 
Pas de site BASIAS à proximité de la zone d’étude 

Pollutions des sols Pas de sensibilité Parcelle en culture depuis plusieurs décennies Pas d’évolution Pas d’évolution 

Risques et 
pollutions 

Amiante Pas de sensibilité Parcelle en culture donc pas d'amiante Pas d’évolution Pas d’évolution 

Pollution lumineuse Pas de sensibilité Faible niveau de pollution lumineuse sur le site Pas d’évolution Pas d’évolution 
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PIÈCE IV : ANALYSE DU DEVENIR DES ENJEUX ET 
SENSIBILITÉ DU TERRITOIRE SUIVANT UN 

SCÉNARIO AU FIL DE L’EAU 
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En considérant l’absence de projet sur le secteur des Noces, l’activité agricole actuelle (culture de blé) serait 
maintenue. 

Dans tous les cas, c’est une activité agricole qui serait pratiquée.  

La société PLACIER PRODUCTIONS chercherait alors un nouvel emplacement pour développer son activité. Ces 

constructions auraient dès lors des incidences potentiellement plus importantes, sur des secteurs à enjeux 

environnementaux plus importants et ne bénéficiant pas d’une position meilleure vis-à-vis de l’exploitation actuelle, 
des équipements et des infrastructures. 
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PIÈCE V : ESQUISSES DES PRINCIPALES 
SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET DES VARIANTES 

ETUDIEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE  
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Le projet consistant en la création de serres sur un terrain dépourvu d’enjeux environnementaux notables, il n’a 
pas été nécessaire de réaliser des adaptations du plan de masse. 

Les volumes des bassins de récupération des eaux pluviales avaient été déterminés au préalable dans le cadre du 
dossier Loi sur l’eau. 

Vis-à-vis des besoins de l’exploitation, ce projet est satisfaisant en l’état.  

 

Le projet de serres porté par la SCEA PLACIER PRODUCTIONS a été mis en place dans le but répondre à la 

demande grandissante en mâche et en mini-légumes, produit proposé principalement par la restauration mais qui 
trouve maintenant sa place au sein des étals des commerces. La hausse de la demande de production de mâche 
sur la métropole nantaise répond à deux facteurs : 

 La baisse de la production venant des pays du sud de l’Europe (Espagne, Italie) qui n’arrivent plus à 
produire de mâche en période estivale du fait de l’augmentation des températures sous serre. Ce 
phénomène est lié au réchauffement climatique ; 

 La baisse de la production venant du pays nantais (80 à 90 % de la production du mâche en France 
jusqu’à aujourd’hui) qui est liée à l’épuisement des sols.  

Le choix du lieu-dit « les Noces » pour implanter ce type culture est cohérent en termes de climat d’une part (climat 

océanique doux permettant une production toute l’année) et d’autre part, en termes de savoir-faire, 
d’infrastructures et d’organisation, le territoire de la métropole nantaise étant essentiellement tourné vers la 
production maraichère. 

 Choix de la culture sous serre : 

La mâche est une petite plante herbacée annuelle de la famille des Caprifoliaceae. Elle est sensible aux 
intempéries et ses feuilles frêles marquent facilement, ce qui peut la rendre impropre à la commercialisation. La 

mise sous serre de ces cultures concoure à créer des conditions stables et un milieu protégé des intempéries, 
propices à ce type de culture. 

De plus, la consommation de ce type de produit a évolué ces dernières années et s’étale maintenant sur toute 
l’année. La mise sous serre permet une production sur 9 à 10 mois de l’année répondant ainsi à la demande.  

Donc, comparée à une culture en plein air, la culture sous serre permet de répondre à deux impératifs du marché à 
savoir la production de plants répondant à des critères de commercialisation et la possibilité de produire toute 

l’année. En plus de ces avantages d’ordre économique, la culture sous serre permet également d’éviter tout rejet 
de produits phytosanitaires et de nutriments par drainage ou lessivage des sols.  

 Choix du type de serres : 

Le projet de serres n’a pas fait l’objet d’une étude comparative préalablement au choix du dispositif.  

Malgré tout, le choix de la serre multichapelles plastique répond à la réputation et à l’efficacité de ce type de 

dispositif simple dans sa mise en œuvre et dans son exploitation qui permet une culture de pleine terre bien 
adaptée à la production de mâche. Cette simplicité se répercute sur l’impact sur l’environnement qui est ici minime 

pour des serres. D’une part, l’implantation de la structure des serres par des simples pieux sans dalle permet de 
limiter les effets sur la topographie et les sols. D’autre part, l’absence de système de ventilation et de chauffage est 
favorable pour le bilan énergétique de l’installation. 

Les serres multichapelles produite par JRC Serres sont entièrement démontables et recyclables, ce qui offre la 

possibilité en fin d’exploitation de démanteler les serres sans production de déchets et en retrouvant des terres 
agricoles dans un état proche de leur état initial. 

 Choix du type d’irrigation : 

Deux types d’irrigation ont été envisagés : un système de goutte à goutte au sol et un système d’aspersion par le 

haut. Même si le goutte à goutte permet de limiter les pertes en eau par évaporation, ce système est peu adapté à 
la production sous serre en pleine terre. Ainsi, en plus d’être obligé de le remettre en place entre chaque récolte, il 
présente le désavantage d’être difficile à régler et de se boucher régulièrement. Ces désagréments font que la 

régulation de flux d’eau et de l’hygrométrie des sols n’est pas optimale ce qui peut se reporter sur le rendement 
des cultures et provoquer des rejets d’eaux d’irrigation dans le milieu naturel en cas d’excès. 

Le système d’aspersion en hauteur permet d’éviter tous ces ennuis, ce qui est non négligeable en termes de 

manutention. La perte d’eau par évaporation est limitée par le fait que l’aspersion des sols est nocturne. Un 
automate permet également d’irriguer les sols sans excès évitant ainsi tout gaspillage et tout rejet des eaux 
d’irrigation dans le milieu naturel par drainage ou ruissellement. Ceci permet également d’empêcher les rejets de 
nutriments et de produits phytosanitaires dans l’environnement. 

La source d’approvisionnement en eau des serres sera les bassins de rétention mis en place pour gérer les eaux 
pluviales.  

 Choix des terrains : 

Les parcelles choisies pour accueillir les serres sont les terrains attenants aux bâtiments d’exploitation  et 
appartenant à la SCEA PLACIER PRODUCTIONS (terrains voisins de l’autre côté de la route communale). Ce 
choix a été réalisé car il permet de concentrer les installations sur un même site dans le but de :  

· Réduire les trajets logistique et donc les émissions de CO2 ; 

· Optimiser la dépense énergétique en évitant l’extension ou la création de nouveaux bâtiments d’exploitation ;  

· Pouvoir utiliser les réseaux existants ; 

· Regrouper la masse salariale, ce qui permet d’offrir de meilleures installations de confort ; 

En plus de ces avantages d’ordre organisationnel, les parcelles visées présentent des caractéristiques 
morphologiques favorables à l’installation de ce type de serre. En effet, les faibles pentes relevées sur le terrain et 
l’absence de talus permettent la mise en place de la structure des serres sans terrassement préalable.  

En définitive, le projet final, dans sa conception et son dimensionnement, est optimisé pour être le moins 
énergivore et le moins impactant pour l’environnement. 
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1. Effets temporaires 

Les travaux d’aménagement et de viabilisation des serres s’étaleront probablement sur environ 8 mois et 
mobiliseront 8 personnes à plein temps. Il s’agira de travaux de terrassement, de réseaux et de construction. Au 
cours des travaux, les sources d'impact comprennent notamment : 

 L'aménagement de chemins d'accès aux sites des travaux ; 

 L’installation du chantier ; 

 La présence de travailleurs ; 

 Le transport et la circulation associés aux déplacements de la main-d’œuvre, de la machinerie et des 

matériaux de construction ; 

 La disposition des déchets et des produits potentiellement contaminants (huiles à moteur, carburant). 

Les effets décrits dans les paragraphes suivants sont temporaires et ne dureront que le temps des travaux.  

1.1 Effets temporaires sur le milieu humain 

1.1.1 Retombées économiques du projet en phase chantier 

La phase de chantier du projet induira des retombées faibles mais non négligeables sur l’économie des  
commerces avoisinants et de l’économie du secteur en général.  

En effet, la phase travaux va générer des emplois : 

 Directs auprès des constructeurs de serres ; 

 Indirects chez les fournisseurs, les commerçants et les services aux consommateurs. 

La présence de main d’œuvre sur le site pendant la durée des travaux, aura des retombées sur l’économie 
locale notamment pour : 

 La restauration ; 

 L’hôtellerie ; 

 Les fournisseurs de matériaux ; 

 Agences de location du BTP. 

1.1.2 Sécurité 

1.1.2.1 Déplacements 

Les effets temporaires du projet sur les déplacements notamment sur les voies périphériques sont liés aux 

déplacements des engins de chantier. Ces déplacements concerneront l’amenée et  le retrait des engins de 
chantier et de la marchandise et seront limités aux seuls jours ouvrés et aux périodes diurnes.  

Les voies communales concernées présentent une largeur d’environ 5 m, suffisante pour le croisement de deux 

véhicules légers. Les engins utilisés en période de chantier ont parfois un gabarit important (semi-remorques, 
tractopelles…), ce qui peut entraver les déplacements dans le secteur. Toutefois, les activités agricoles 

pratiquées sur site engendrent déjà la circulation de ce type de véhicules. Par rapport à la situation actuelle, les 
déplacements ne seront pas modifiés, exceptés lors de l’amenée et du retrait des engins et de la marchandise.  

Les voies communales bordant le site d’implantation des serres sont peu accidentogènes. Les déplacements en 
phase chantier ne sont pas de nature à aggraver cette situation de façon significative.  

1.1.2.2 Risques industriels 

Le projet se situe dans une zone agricole où aucun site industriel à risque n’est répertorié à moins de 1 km. Les 

travaux entrepris pour l’aménagement des serres ne sont pas assimilés à une activité industrielle, même s’il 
existe un risque de pollution en cas d’incident. 

1.1.3 Hygiène, santé 

1.1.3.1 Qualité de l’air 

Les effets sur la qualité de l’air en phase travaux sont liés à l’émission de poussières en période sèche et de 

gaz d’échappement des engins de chantiers. Ces altérations de la qualité de l’air seront limitées aux riverains 
les plus proches du site d’activités. 

1.1.3.2 Environnement acoustique 

Les travaux d’aménagement des serres sont des sources de bruits du fait de l’utilisation d’engins motorisés. Les 

bruits de chantier et les bruits des engins de chantier sont réglementés. Les principaux textes de référence sont 
: l’arrêté du 20 novembre 1969, l’arrêté du 12 mai 1997 et la directive n°86/662/CEE  du 22 décembre 1986. Les 
travaux prévus nous amènent à considérer trois catégories de source de bruit : les engins d’extraction, les 
engins de chantiers et les engins de transport. 

Le niveau sonore varie suivant la catégorie : 

 Engins d’extraction : 75 dB(A) à 100 dB(A) ; 

 Engins de chantiers : de 80 dB(A) à 100 dB(A) ; 

 Engins de transport : de 80 dB(A) à 95 dB(A). 

Les engins de chantier ont analogues aux engins utilisés lors des travaux agricoles notamment au niveau de la 
motorisation. L’ambiance sonore en phase chantier s’apparentera à celle ressentie pendant les travaux 

agricoles entrepris jusqu’alors sur les parcelles concernées par le terrain. De ce point de vue, l’impact sonore 
en phase chantier sera nul. 

1.1.3.3 Eau potable 

Aucun captage d’eau potable n’est présent sur la commune du Loroux-Bottereau. L’alimentation en eau potable 
de la commune se fait par la station de Basse-Goulaine dont l’approvisionnement est réalisé dans la nappe 
alluviale de la Loire, en aval du Loroux-Bottereau. 

L’emprise géographique des travaux fait que ceux-ci ne représentent aucune menace sur l’alimentation en eau 
potable de la commune du Loroux-Bottereau. 

Il n’y aura aucune consommation d’eau potable liée à la mise en œuvre du projet. Seule la présence des 

opérateurs de montage des serres peut conduire à une augmentation de la consommation, mais celle-ci sera 
négligeable en comparaison à la situation actuelle. 

1.1.3.4 Déchets 

Les travaux d’aménagement produisent différents types de déchets :  

 Déchets inertes : Déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction 

chimique, physique ou biologique durant leur stockage. Ils sont généralement mis en dépôt en 

décharge de classe III ; 

 Déchets industriels banals (DIB) : Assimilés aux déchets ménagers, ils sont traités en décharge de 

classe II ; 

 Déchets industriels spéciaux (DIS) : La liste des déchets dangereux qualifiés de DIS est fixée dans le 

décret n°95-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux. Ils doivent être traités 

en décharge de classe I.  

Dans le cas des travaux entrepris pour le présent projet, les éléments de la structure des serres sont 
préfabriquées en usine. La construction de ces dernières ne génèrera donc aucun DIS. Les déchets produits en 

phase chantier seront donc sont des déchets inertes et des DIB dont le traitement est relativement aisé. Dans 
tous les cas, les entreprises en charge du chantier devront assurer une traçabilité du devenir de leurs déchets.  

1.1.3.5 Luminosité 

Les effets temporaires de travaux d’aménagement sur la luminosité sont liés à l’éclairage des engins de 
chantier et à l’utilisation de projecteurs lumineux. 
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Les travaux d’aménagement des serres se dérouleront en période diurne. Les opérateurs de chantier pourront 
utiliser des systèmes d’éclairage dans le but, par exemple, de rendre plus visible leur engin durant une 

manœuvre. Comparés à la luminosité du jour, ces éclairages sont de moindre intensité et ne modifieront pas les 
conditions lumineuses du secteur d’étude. 

1.1.4 Prélèvements d’eau (hors eau potable) 

Il n’y aura aucun prélèvement d’eau au niveau de la réserve d’irrigation lié à la mise en œuvre du projet.  

1.1.5 Équipement 

Durant sa phase chantier, seront entrepris des travaux de raccordement au réseau électrique et de mise en 
place du réseau d’évacuation des eaux pluviales. Ces travaux seront internes au site d’exploitation et ne 

concerneront pas les réseaux publics. Ils ne nécessiteront pas non plus de travaux spécifiques d’aménagement 
des voieries. 

1.1.6 Patrimoine culturel 

Le projet est situé à plus de 1 km de tout édifice classé au monument historique. Il n’existe aucune covisibilité 
entre les monuments et le projet. 

Les travaux entrepris n’entraineront pas de mouvements de terres, les serres étant fixées à même le terrain 

naturel par des pieux fixés dans le sol à environ 60 cm de profondeur, soit la profondeur atteint au cours du 
travail du sol réalisé jusqu’à aujourd’hui sur les parcelles agricoles concernées par le projet. Il n’y a pas de 

risque d’impacter le patrimoine archéologique potentiellement enfoui sous cet horizon de labour. De plus le 
caractère amovible des ouvrages permet de ne pas entraver toute recherche archéologique ultérieure sur ces 
terrains. 

1.2 Effets temporaires sur le milieu physique 

1.2.1 Climat 

Les travaux d’aménagement des serres n’auront pas d’effet significatif sur le climat local, en raison de l’emprise 
géographiquement limitée du projet. 

1.2.2 Topographie et sous-sol 

Le profil du terrain ne sera pas modifié pour le projet. Les serres seront implantées sur le terrain naturel dans le 
sens Nord-Sud. 

Les serres recouvreront les terrains agricoles concernés par le projet dans leurs états actuels sans 

terrassement préalable. Les anciens talus séparant les différentes parcelles ont été arasés depuis un certain 
temps dans le but de faciliter le travail des terres pour les cultures légumières de plein air pratiquées jusqu’à 
aujourd’hui sur ces terrains. 

Il y’aura tout de même des petits mouvements de terre dans le cadre des travaux liés au creusement des pieux 

de soutien de la structure des serres et la création des bassins d’eaux pluviales. Le roulement de ces engins va 
entrainer un tassement superficiel de la terre des parcelles concernées. Ce tassement ne se répercutera pas 
sur la structure globale du sol et du sous-sol et disparaitra après les premiers labours. 

1.2.3 Hydrologie 

Durant les travaux, l’hydrologie globale du site ne sera pas modifiée.  Les fossés routiers périphériques du site 

seront conservés, et par conséquent leur aspect de zone humide également. Des petits dispositifs d’évacuation 
des eaux pluviales temporaires (noues, canalisations…) pourront être aménagés sur les lieux afin d’éviter 

l’engorgement des terres et faciliter les opérations d’aménagement des serres. Ces dispositifs suivront la 
topographie naturelle des lieux. Le sens d’écoulement et les débits de ruissellement du terrain dans son état 
initial n’en seront pas fondamentalement modifiés. 

1.2.4 Risques naturels 

Les opérations entreprises sont de travaux de surface. Seule la mise en place des pieux de soutien de la 

structure des serres concerneront le milieu souterrain, et ce, de façon restreinte puisque la profondeur 
d’ancrage sera de 60 cm. 

Les risques naturels identifiés sur la zone d’étude, le risque sismique et le gonflement des argiles, ne seront pas 
aggravés par les travaux entrepris. 

1.3 Effets temporaires sur le milieu naturel 

1.3.1 La flore 

Les terrains concernés par les travaux sont des cultures céréalières où aucune flore autre que les plantes 
cultivées n’est présente. Les haies périphériques seront conservées. 

Une partie de haies en mauvais état et dépourvue d’enjeux écologiques sera supprimée. 

 

 

La haie au sein de laquelle le Tarier Pâtre a été identifié sera signalée pour éviter toute atteinte durant le 

chantier. Elle sera donc mise en défens et un recul de 3 m des pistes de chantier et installations de matériel  
sera conservé. 

1.3.2 La faune 

Les terrains cultivés qui vont recevoir les serres sont très peu propices à l’installation d’une faune pérenne. 
Ainsi ces terrains ne constituent aucunement une zone de nourrissage, de reproduction, de repos ni d’abris 
pour les espèces animales potentiellement présentes dans le secteur d’étude.  

Les seuls endroits qui peuvent accueillir de la faune sont : 

 Les fossés présents en bordure de parcelles qui sont intéressants pour la petite faune 

(micromammifères, amphibiens, insectes, mollusques…) ; 
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 Le bâti présent dans les environs du projet (maisons, hangars) pouvant constituer des gîtes pour 

certaines espèces de chiroptères ; 

 Les haies présentes aux alentours du projet pouvant être intéressantes pour la nidification de certaines 

espèces d’oiseaux (passereaux, pigeons…). 

La haie accueillant le Tarier Pâtre sera conservée et confortée. L’offre en habitat naturel sera donc améliorée 
par rapport à la situation actuelle. 

Les terrains concernés par les travaux peuvent être également empruntés par certaines espèces de passage 
de façon intermittente (chevreuils, goélands). 

Les travaux de montage des serres ne se dérouleront que dans les terrains concernés par l’emprise des 
ouvrages. En ce sens, la faune potentiellement présente dans les zones périphériques aux ouvrages (fossés, 
haies, bâtiments) ne sera pas directement impactée par les opérations entreprises.  

Les travaux se dérouleront de jour pendant les heures ouvrées (de 8h00 à 18h00). Le bruit produit par les 
engins de travaux s’apparentera à des travaux agricoles analogues à réalisés jusqu’à aujourd’hui. Les travaux 
entrepris ne sont donc pas de nature à déranger la faune installée dans les environs du site d’étude.  

1.3.3 Qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

1.3.3.1 Matières en suspension 

En cas de pluie en période de travaux, il existe un risque d’entrainement de particules fines par ruissellement 

sur les terrains remaniés. Ces particules peuvent se retrouver ensuite dans le milieu récepteur de la zone et 
dégrader la qualité de ce dernier. 

Les bassins de rétention des eaux pluviales permettront d’assurer une bonne décantation des MES contenues 
dans les eaux pluviales en phase chantier. 

Le cheminement des eaux de ruissellement jusqu’à l’exutoire se fait via des fossés enherbés présents le long 
des routes et des parcelles agricoles. Le linéaire de fossés pour rejoindre l’exutoire est évalué à moins de 

100 ml. On sait que la végétation permet un abattement important des matières en suspension dans les eaux 
de ruissellement, de l’ordre de 90 %. Considérant le linéaire de fossés et leur caractère végétalisé, on peut 
s’attendre à un fort abattement des particules fines potentiellement produites en phases chantier.  

1.3.3.2 Micropolluants 

Les incidents liés au stockage, à l’utilisation et à la manipulation de produits nécessaires au fonctionnement des 

engins de chantier pendant la phase travaux peuvent être à l’origine de pollutions par les micropolluants 
organiques (hydrocarbures) et minéraux (métaux lourds). Ces substances peuvent très toxiques pour les êtres 
vivants. 

Les bassins de rétention des eaux pluviales permettront d’assurer une bonne décantation des MES contenues 
dans les eaux pluviales en phase chantier. Un filtre à paille sera installé dans le fossé exutoire des eaux 
pluviales du site. 

En cas d’incident en phase chantier impliquant ce type de molécules, ces dernières seraient prioritairement 
absorbées par le sol ou, en cas de temps pluvieux, évacuées par les eaux de ruissellement. Il existe donc un 

risque de pollution du milieu récepteur, mais comme pour les matières en suspension, les fossés permettront de 
limiter ce type de pollution par effets combinés de la filtration due aux végétaux et de la décantation.  

1.3.4 Sol 

Comme précisé auparavant, les polluants libérés en cas d’accident seraient prioritairement absorbées par le 
sol. Ces molécules, dont certaines sont néfastes pour les êtres vivants, pourraient se retrouver en forte 

concentration à des endroits très localisés et engendrer une dégradation de la microfaune et de la flore 
bactérienne du sol. 

1.3.5 Zones humides 

Aucune zone humide n’est localisée sur le site d’implantation des serres. Les zones humides les plus proches 
du projet sont situées à plus de 200 m au sud du site. 

Les fossés périphériques seront conservés en l’état. 

Les travaux, de par leur nature et leur implantation géographique, ne porteront pas atteinte à l’intégrité de ces 
zones humides. 

1.3.6 Espaces naturels protégés 

Le site n’est concerné par aucun zonage réglementaire concernant le patrimoine naturel.  

Les travaux, de par leur nature et leur implantation géographique, ne porteront pas atteinte à l’intégrité de ces 
zones naturelles. 

1.3.7 Paysage 

Le projet se situe dans un paysage très ouvert de cultures céréalières. Lors des travaux, les opérations 

entreprises ne sont pas de nature à modifié fondamentalement le paysage qui est déjà marqué par les travaux 
agricoles. En phase de chantier, le projet peut tout de même avoir des effets sur la qualité visuelle du secteur. 
Ces effets sont principalement liés au stockage des matériaux et des déblais excédentaires et aux  installations 
de vie du chantier (baraquements, sanitaires…). 

2. Effets permanents 

2.1 Effets permanents sur le milieu humain 

2.1.1 Démographie 

Sans objet. 

2.1.2 Économie locale 

Le projet aura un effet positif sur l’économie locale puisqu’il est de nature à générer des richesses pour la 
région et à développer l’emploi. L’objectif est la création de 3 emplois. 

De façon indirecte, ce projet va également renforcer les activités situées en l’aval de la production agricole : 
plateforme de conditionnement de la SCEA PLCIER PRODUCTION, distributeurs, commerce. La création 

d’emploi peut également se répercuter positivement sur les activités de services du secteur : restauration, 
logement… Dans tous les cas, il s’agit de pérenniser l’activité maraîchère du secteur.  

2.1.3 Sécurité 

2.1.3.1 Déplacements 

Le volume du trafic ne sera pas substantiellement modifié par le projet et la capacité des voies de circulation 

environnant le site est largement suffisante. Ce sont 4  camions de livraisons qui circuleront tous les jours 
ouvrés. La sécurité routière du secteur ne sera pas aggravée par le projet. 

2.1.3.2 Risques industriels 

Le projet se situe dans une zone agricole où aucun site industriel à risque n’est répertorié à moins d’un km. Les 

activités agricoles entreprises dans le cadre du projet ne sont pas assimilés à une activité industrielle à risque. 
Toutefois, il existe un risque de pollution en cas d’incident. 
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2.1.4 Hygiène, santé 

2.1.4.1 Qualité de l’air 

Comme on l’a vu, l’activité des serres en phase d’exploitation n’entrainera pas d’augmentation significative du 

trafic comparé à la situation actuelle. La qualité de l’air restera inchangée concernant les polluants et les gaz à 
effet de serre émis par la circulation routière. 

Les cultures mises en place sous les serres ne nécessiteront pas de système de chauffage ni de système de 

ventilation mécanique. Le projet sera donc neutre en termes d’émission de gaz à effet de serre. La mise en 
place des serres permettra d’isoler les maisons riveraines des émanations de polluants atmosphériques 

produits lors des travaux agricoles : gaz d’échappement, émanation de produits phytosanitaires, poussières… 
De ce point de vue, le projet aura des effets positifs sur la qualité de l’air des environs immédiats serres.  

Enfin, aucun épandage de lisier ne sera pratiqué, l’enrichissement des sols étant réalisé automatiquement par 

injection d’engrais dans les eaux d’irrigation. Il n’y a donc pas de risque de pollution par émanations 
d’ammoniac. 

2.1.4.2 Environnement acoustique 

L’activité des serres en phase d’exploitation s’apparentera aux travaux agricoles entrepris actuellement sur les 
parcelles concernées par le projet à la fois pour le travail du sol et pour le transport des marchandises. Aucune 
modification de l’environnement acoustique n’est donc à prévoir suite à la mise en place des serres.  

2.1.4.3 Eau potable 

Aucun captage d’eau potable n’est présent sur la commune de Loroux-Bottereau. L’alimentation en eau potable 
de la commune se fait par la station de Basse-Goulaine dont l’approvisionnement est réalisé dans la nappe 
alluviale de la Loire, en aval du Loroux-Bottereau. 

L’emprise géographique de l’activité des serres ne fait peser aucune menace sur l’alimentation en eau potable 
de la commune de Loroux-Bottereau. 

2.1.4.4 Déchets 

Les principaux déchets d'une culture sous serre sont classés en déchets organiques, en déchets industriels 
banals (DIB) à mettre en décharge et en déchets industriels spéciaux (DIS), à faire ramasser.  

Cette production de déchets est analogue à celle d’une culture de plein champ sur les plans qualitatifs et 

quantitatifs. De ce point de vue, la situation après mise en place des serres serra la même que celle endurée 
aujourd’hui. Il existe tout de même un risque de pollution de l’environnement en cas de mauvaise gestion des 
déchets. 

2.1.4.5 Luminosité 

Les cultures entreprises sous serre ne nécessiteront pas d’éclairage artificiel. Le cycle lumineux naturel suffit à 
assurer des rendements satisfaisant. 

2.1.4.6 Conditions de travail 

La mise sous serre des cultures permettra d’améliorer les conditions de travail des salariés de la SCEA 
PLACIER PRODUCTION puisqu’ils seront à l’abri des intempéries (pluie, froid). Le caractère semi-ouvert des 

serres (pignon non recouvert par les films EVA) et la ventilation naturelle permettra de limiter l’augmentation 
des températures en période estivale. 

2.1.5 Urbanisme 

Les effets du projet sur les documents d’urbanisme en vigueur sur la commune de Loroux-Bottereau sont 
inexistants, puisque la création des serres agricoles est compatible avec le zonage actuel (cf. §2.1.8). 

Les effets du projet sur l’environnement urbain sera positif et se reporteront sur : 

 La démographie : éventuelles installations de nouveaux habitants sur la commune de Loroux-

Bottereau ; 

 Le bâti : éventuelles constructions nouvelles sur le secteur de Loroux-Bottereau et de ses environs liées 

à la création d’emplois ; 

 Économique : emplois et entreprises connexes à l’activité des serres. 

2.1.6 Énergie 

La dépense énergétique liée à l’activité des serres sera principalement liée à :  

 La consommation des systèmes de pompage au niveau des bassins de rétention des eaux pluviales ; 

 La consommation en carburant des engins agricoles. 

Les serres ne seront ni chauffées, ni éclairées. 

La dépense énergétique est donc minime. 

2.1.7 Patrimoine culturel 

Le projet est situé à plus de 500 m de tout édifice classé au monument historique. Il n’existe aucun vis-à-vis par 
rapport aux édifices répertoriés sur la commune. 

2.2 Effets permanents sur le milieu physique 

2.2.1 Climat 

Le projet n’est pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ni régionale. Des variat ions 

d’ordre microclimatique sont toutefois possibles, du fait de modifications du bilan énergétique au voisinage du 
sol : imperméabilisation des sols, rayonnement calorifique des serres, mise en place d’une étendue d’eau 

(bassin de rétention des eaux pluviales). Ces variations resteront cantonnées aux abords immédiats des 
ouvrages du projet. 

Le bilan carbone des serres en phase d’exploitation restera inchangé par rapport à celui observé actuellement 

sur les terrains concernés. En effet, les serres ne seront pas chauffées et le travail du sol sera le même que 
celui pratiqué aujourd’hui. 

2.2.2 Topographie et sous-sol 

Les serres sont installées de manières à recouvrir le sol tel qu’il est dans son état actuel, c’est -à-dire sans 
mouvement de terre. La topographie initiale du site ne sera donc pas modifiée. 

En mode d’exploitation, le travail du sol s’apparentera à travail agricole classique en plein air et concernera 

l’horizon de labour (60 cm premiers centimètres). Ces travaux ne sont donc pas de nature à impacter le sous-
sol. 

2.2.3 Eaux souterraines 

Le puits existant sur site ne sera pas conservé puisqu’il est exempt d’usage à ce jour.  

Il sera comblé conformément à la réglementation. 

L’abandon des captages d’eau destinée à la consommation humaine relève à la fois du code de 
l’environnement et du code de la santé publique.  

Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 

février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, créations de puits ou 
d’ouvrages souterrains soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 

l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de 
l’environnement, il convient de combler ces ouvrages en cas d’abandon.  

Le comblement d’un ouvrage souterrain doit faire l’objet d’un rapport de fin de travaux, transmis à la DDTM 
dans les 2 mois. 
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Ce comblement a pour objectif de garantir l’absence de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau 

souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et garantir ainsi l’absence de 
transfert de pollution.  

La norme NF X10-999 précise à cet effet les règles de bonnes pratiques pour l’abandon d’ouvrage.  

2.2.4 Hydrologie 

L’imperméabilisation des sols par les serres va engendrer une augmentation des volumes de ruissellement et, 

de ce fait, du débit de pointe du site. Toutefois, l’augmentation des débits de pointe générés par le bassin 
versant du projet sera compensée par l’action des bassins de rétention projetés. 

L’assainissement pluvial du projet est basé sur les principes suivants :  

 la collecte gravitaire des eaux de ruissellement des toitures, de la voirie et de la part non infiltrée des 

cultures sous serres par un réseau de gouttières, avaloirs, fossés et canalisations ; 

 le tamponnement des eaux pluviales collectées au droit des bassins de rétention dimensionnés sur un 

débit de fuite « décennal » de 3 l/s/ha ; 

 l’évacuation des débits de fuite du projet vers le fossé exutoire qui se rejette dans le cours d’eau 
temporaire et qui devient le ruisseau du Breil au niveau du centre-bourg du Loroux-Bottereau. 

Le projet prévoit la récupération des eaux pluviales du projet au sein de 2 bassins de récupération :  

 le bassin EP 1 qui récupèrera les eaux pluviales de l’ensemble 1 de chapelles et voiries associées, et 

présentant une surface de 3969 m², 

 le bassin EP 2 qui récupèrera les eaux pluviales de l’ensemble 2 de chapelles et voiries associées, et 
présentant une surface de 2003 m². 

Les bassins seront conçus de la manière suivante : 

 un volume d’eau mort pour le stockage des eaux pluviales recueillies,  

 un volume tampon pour assurer la rétention des eaux pluviales et leur rejet à débit limité vers le milieu 
naturel lors de pluies intenses. 

Le bassin EP 2 sera connecté en aval sur le bassin EP 2. 

Le bassin EP 2 disposera d’un rejet vers un fossé se rejetant lui-même dans le cours d’eau temporaire localisé 

à environ 55 m au sud du site. Ce cours d’eau temporaire devient le ruisseau du Breil  au niveau du centre-
bourg du Loroux-Bottereau. Il se rejette dans le Canal de Goulaine situé à environ 7 km au sud-ouest du projet. 

Le dispositif de rétention permettra d’assurer l’écrêtement des débits de pointe avant leur rejet au milieu 
récepteur. 

Une coupe type des ouvrages projetés figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 60 : Schéma type des bassins de rétention mis en place sur le projet 

 

Figure 61 : Schéma type des surverses de sécurité des bassins EP 

Les bassins de rétention seront conçus de la manière suivante : 

 création d’un volume d’eau mort imperméabilisé (0.5 m de hauteur d’eau morte pour permettre la 
pénétration des UV dans le plan d’eau et limiter l’interaction des fonds de bassins avec les niveaux hauts 

des eaux souterraines) alimenté par les pluies (eaux météoritiques + eaux de toitures des serres) et la 
part non infiltrée des ruissellements sur site : 
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a) sur la base d’une hauteur de pluie moyenne en Loire-Atlantique de 819.5 mm/an, les apports 
d’eaux pluviales des simples toitures du projet vers les bassins projetés sont d’environ 80 000 
m

3
/an (hors évaporation et infiltration au sein des bassins), 

b) les pertes par évaporation (sur la base d’une hauteur de 0.35 m/m²) sont estimées à environ 
3000 m

3
/an, 

c) donc les entrées d’eau moyennes annuelles sont estimées à 75 000 m
3
/an, pour des besoins 

d’exploitation maximaux estimés à environ 39 000 m
3
/an (sur la base d’un besoin maximal en 

irrigation de 0.3 m
3
/an/m² sur l’exploitation PLACIER PRODUCTIONS existante), 

 création d’un volume de marnage décennal pour le tamponnement des pluies intenses dès lors que le 

volume mort est atteint, 

 réutilisation journalière des eaux du volume mort pour l’arrosage des cultures sous serres (irrigation à 
environ 0.8 m3/an/m²). 

Par conséquent, dans ces conditions, il apparaît que les apports d’eaux pluviales sont largement suffisants pour 
couvrir les besoins en irrigation du projet. En outre, pendant les périodes pluvieuses, les stocks seront 

vraisemblablement pleins, justifiant la mise en place d’un volume de tamponnement des eaux pluviales avant 
leur rejet vers le milieu naturel. 

 Hypothèses de dimensionnement 

 Période de retour 

Chaque ouvrage sera dimensionné pour une période de retour de 10 ans, conformément aux préconisations 
des services de l’Etat en application du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Estuaire de la Loire. 

 Débit de fuite 

Le débit de fuite retenu pour le dimensionnement décennal des ouvrages est de 3 l/s/ha, conformément au 
SDAGE Loire-Bretagne. 

Le débit de fuite décennal des bassins est de 3 l/s/ha, soit : 

 débit de fuite spécifique du bassin EP 1 : 19 l/s (débit réel prenant en compte le débit de fuite du bassin 

EP 2 : 38 l/s), 
 débit de fuite spécifique du bassin EP 2 : 19 l/s. 

 Dimensionnement des ouvrages de rétention 

Le volume utile de stockage de l’ouvrage est défini d’après la méthode des pluies en considérant que le volume 
mort est complet. 

Ainsi, la hauteur d’eau à stocker a été déterminée pour un épisode pluvieux intense en fonction de la valeur 

obtenue par différence entre la hauteur d’eau moyenne apportée sur l’intervalle d’analyse, et les hauteurs d’eau 
équivalentes au volume écoulé à l’exutoire, dans le même intervalle de temps.  

Les graphiques suivants illustrent l’application de la méthode des pluies dans le cas du projet. 

 

Figure 62 : Evaluation du volume de rétention décennal du bassin EP 1 : 1960 m
3
 

 

Figure 63 : Evaluation du volume de rétention décennal du bassin EP 2 : 1920 m
3 

Le volume de rétention décennal à l’échelle de l’opération et son bassin versant amont est de 3880 m
3
 

pour un débit de fuite de 38 l/s rejeté en gravitaire vers le milieu naturel.  

 Caractéristiques de l’ouvrage de rétention 

Le tableau suivant présente les caractéristiques indicatives principales des bassins d’eaux pluviales :  
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Tableau 11 : Caractéristiques indicatives des bassins d’eaux pluviales 

Caractéristiques techniques Bassin EP 1 Bassin EP 2 

Nature  Bassin de rétention aérien avec volume mort imperméable 

Emprise au sol  3969 m² 2003 m² 

Profondeur  1.2 m 1.5 

Pente des talus 1H/1V 2H/1V 

Volume total disponible 4410 m
3
 2560 m

3
 

Hauteur d’eau dans le volume mort 
(volume de réutilisation) 

0.5 m 0.2 m 

Volume mort de réutilisation 1750 m
3
 290 m

3
 

Surface du volume d’eau mort 3620 m² 1500 m² 

Hauteur de marnage pour la rétention 
des eaux pluviales  

0.5 m 1.1 m 

Surface du plan d’eau maximale 3880 m² 1920 m² 

Caractéristiques techniques Bassin EP 1 Bassin EP 2 

Revanche minimale 0.2 m 0.2 m 

Débit de fuite normal 38 l/s (19 l/s + 19 l/s) 19 l/s 

Mode de régulation du débit de fuite 
décennal 

Orifice d’ajutage 
(Dimensions : cf. abaques en pages suivantes) 

Exutoire direct 
Canalisation EP vers fossé exutoire 

(gravitaire) 
Canalisation EP interne vers 

bassin EP 1 (gravitaire) 

Dimensions de la surverse de sécurité 
pour faire transiter le débit de pointe 

centennal 
L.3.0 m x h.0.60 m (Qcap= 2.35 m

3
/s) L.3.0 m x h.0.55 m (Qcap= 2 m

3
/s) 

Type de surverse 
Saignée renforcée dans talus aval du 

bassin 
Saignée renforcée dans talus aval 

du bassin 

Chemin de moindre dommage vers 
lequel est dirigée la surverse de sécurité 

Champs agricoles situés au sud Champs agricoles situés à l’ouest 

Equipements annexes 

Au sein du bassin : 
- sur-profondeur imperméable (volume d’eau mort) 

En sortie du bassin : 
- grille 

- zone de décantation 
- cloison siphoïde 
- vanne murale manoeuvrable mannuellement 
- surverse de sécurité 

 Fonctionnement en cas de pluies extrêmes 

En cas de pluies extrêmes de période de retour comprise entre 10 ans et 100 ans, la surverse de sécurité 
réalisée dans les talus aval des ouvrages entrera en action pour diriger les volumes excédentaires vers les 
chemins de moindre dommage identifiés (cf. tableau précédent). 

 Vérification de la capacité de décantation de l’ouvrage de rétention 

Les particules en suspension de dimension inférieure à 100 μm représentent plus de 80 % des particules 

contenues dans les eaux de ruissellement. Aussi, une bonne décantation peut permettre l’abattement  significatif 
de la pollution des eaux pluviales avant leur rejet dans le milieu récepteur. 

Le principe élémentaire de la décantation est de limiter la vitesse horizontale pour favoriser la chute des  

particules. Selon ce principe, l'application de la méthode de référence du SETRA (Service d'Études Techniques 
des Routes et des Autoroutes), permet de dimensionner les ouvrages pour une pluie biannuelle afin d’assurer 
une décantation des particules minérales et organiques les plus fines (supérieures à 50 μm).  

Tableau 12 : Calcul des vitesses de sédimentation au sein du bassin de rétention– Pluie T=2 ans 

  Unité Paramètre Valeur globale 

Qe l/s débit d'entrée (débit 2 ans issu de la méthode rationnelle) 1269 

Qs l/s débit de sortie (débit de fuite) 38 

S m² 
surface horizontale globale (surface au miroir des volumes 
morts) 

5120 

Vs m/h vitesse de sédimentation 0.482 

La vitesse de sédimentation au sein du système de rétention du projet est de l’ordre de 0.4827 m/h 
correspondant à un abattement des MES de l’ordre de 88%. 

Ce calcul ne prend pas en compte l’effet des volumes d’eau mort au sein des bassins de rétention. D’après le 
SETRA, les volumes d’eau morts importants améliore la décantation en abattant 50% des MES.  

2.2.5 Risques naturels 

Les risques concernant directement le site d’implantation des serres sont liés à la sismologie et au gonflement 

des argiles. Les travaux agricoles entrepris en phase d’exploitation des serres ne sont pas de nature à aggraver 
ces risques. 

L’imperméabilisation des sols dus à l’installation des serres et l’augmentation du débit de pointe du site qui en 

découle peuvent entrainer une augmentation du risque d’inondation à l’aval du projet. La commune de Loroux-
Bottereau n’est pas concernée par un PPRI. 

Les bassins disposent de capacités de rétention supérieure à la simple rétention des eaux pluviales générées 

par un épisode pluvieux décennal ce qui limite également l’impact du projet sur les régimes hydrologiques du 
ruisseau du Breil.  

Aussi, à l’échelle du bassin versant, l’impact du projet sur ce phénomène reste limité.  

2.3 Effets permanents sur le milieu naturel 

2.3.1 La flore 

Les terrains prévus pour accueillir les serres sont des cultures exemptes de toute flore sauvage et d’intérêt 

communautaire. Les abords de ces terrains sont des fossés végétalisés par une flore rudérale sans valeur 
patrimoniale. Comparé à la situation actuelle, l’activité des serres en phase d’exploitation n’entra inera aucune 
destruction de la flore. 

De plus, le fait de mettre sous serre des sols cultivés permet d’isoler les environs des émanations potentielles 
de produits phytosanitaires et donc de protéger la flore qui se développe aux alentours des ouvrages.  

2.3.2 La faune 

Hormis l’utilisation de terrains d’implantation des serres comme aire de passage, le site d’étude n’est pas 
attractif pour la faune (site ouvert, de topographie plane, non connecté aux corridors écologiques).  

L’activité des serres ne portera pas préjudices à la faune habituellement de passage sur ces terrains, celle-ci 
pouvant se reporter sur les terrains adjacents. 
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La petite faune présente au niveau des fossés longeant les terrains pourra même trouver un avantage à la mise 
en place des serres, ces dernières permettant de limiter les émanations potentielles de produits phytosanitaires 
nocifs pour leur santé. 

L’habitat du Tarier Pâtre sera conservé et conforté. Il n’y aura pas d’interaction possible entre le projet et cette 
espèce. Également, le projet n’impactera pas les populations de lézards protégés au sein des fossés, talus et 
haies autour du site. 

Les serres seront un milieu calme qui ne nuira pas à la tranquillité des espèces naturelles.  

Il sera important de réguler les populations de ragondins qui pourraient s’installer dans les berges des bassins 

de rétention. Des campagnes de capture devront être programmées à l’échelle de l’exploitation entière en cas 
de constat de présence de ragondins et de nuisances au niveau des berges des bassins.  

2.3.3 Qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

Les eaux pluviales générées le ruissellement sur les serres multichapelles seront intrinsèquement peu chargées 
en polluants, les surfaces concernées (film EVA 200 microns) étant inertes et n’engendrant pas  de rejets de 
polluants (matières organiques, germes pathogènes, micropolluants…).  

Par contre, l’augmentation des débits de pointe du site liée à l’artificialisation des surfaces peut se répercuter 
indirectement sur la qualité du milieu récepteur en mobilisant les particules fines déposées dans le réseau 
hydrographique et en libérant les substances potentiellement polluantes piégées dans ces particules.  

De plus, la mise en place des serres permettra d’éviter tout rejet de nutriments et de produits phytosanitaires 
dans le milieu naturel par ruissellement ou drainage des sols. De ce point de vue, la qualité de l’eau et des 

milieux aquatiques sera améliorée par rapport à la situation actuelle où les terres sont cultivées à l’air libre et 
donc lessivées en période pluvieuse. 

2.3.3.1 Vérification de la non-dégradation du milieu récepteur 

Le débit de fuite de l’opération doit être garant du non-déclassement de l’objectif de « Bon Etat » du 

milieu aquatique récepteur (Canal de Goulaine) dans le cadre de la Directive Cadre sur l'Eau, selon les 
critères figurant notamment dans l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de 
l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des 
articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement. 

a. L’état physico-chimique 

Les guides spécifient que la pollution contenue dans les eaux pluviales est majoritairement particulaire (à 

l’inverse, la fraction dissoute y est peu importante), donc liées au MES.  

En l’absence de connaissance sur les concentrations en polluants véhiculées sur les exploitations 
maraîchères, il est choisi de se référer aux hypothèses connues pour les aménagements urbains ; ainsi 

on considèrera de manière très sécuritaire que la pollution chronique associée aux eaux pluviales du 
projet est proportionnelle à l’imperméabilisation du projet.  

Les polluants pris en compte dans la caractérisation de la qualité des eaux pluviales sont les MES, la 

DCO et la DBO5.  

 

 

Dans cet objectif, la charge de pollution résiduelle des eaux pluviales après traitement est calculée ainsi que la 
qualité du milieu récepteur après rejet. 

On considère l’abattement des matières en suspension au sein du bassin par le phénomène de décantation. 
Pour les autres paramètres caractéristiques de la pollution chronique des eaux pluviales urbaines, le taux 

d’abattement dépend directement du rendement sur les MES. On applique alors un simple coefficient 
pondérateur. 

 

 

Tableau 13 : Coefficients pondérateurs des polluants liés aux MES 

Paramètre de pollution MES DCO DBO5 

Coefficient de pondération moyen 1 0,875 0,925 

D’après « Eléments pour le dimensionnement des ouvrages de pollution des rejets urbains par temps de pluie », SAGET.A, 

CHEBBO.G,BACHOC.A, 1993)  

L’arrêté du 25 janvier 2010 indique un seuil de bon état sur le paramètre DBO5, dont le seuil de bon état est 6 

mg/l. Pour les paramètres MES et DCO, pour lesquels aucun seuil n’est spécifié dans l’arrêté du 25 janvier 
2010, nous nous référons aux grilles du SEQ-Eau. 

Les classes de référence sur l’aspect physico-chimique sont les suivantes : 

 

Le calcul de vérification du non-déclassement du cours d’eau en étiage est effectué sur les bases suivantes  : 

 un débit de rejet maximal correspondant au débit de fuite normal de l’opération à savoir 38 l/s ; 

 l’abattement minimum de la pollution chronique au sein du système de rétention (88%), augmenté de 

l’effet des volumes d’eau morts (+50%) ; 

 le débit moyen interannuel de la Goulaine évalué au niveau de Nantes, soit 1,88 m
3
/s ; 

 le QMNA5 de la Goulaine évalué à Nantes, soit 0,07 m
3
/s ; 

 et une qualité du cours d’eau considéré  équivalente à la valeur médiane de la classe de « Bon état 

écologique, soit 37,5 mg/l de MES, 25 mg/l de DCO et 4,5 mg/l de DBO5. 
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Tableau 14 : Estimation de la qualité du Canal de Goulaine en aval du rejet du projet – Au module 

 
Concentration 

initiale du rejet en 
mg/l 

% de décantation 
calculé (+effet 

aménagements 
complémentaires) 

Concentration du 
rejet après 

décantation en 
mg/l 

Concentration  
objectif des eaux 

de la Goulaine en 
mg/l 

Concentration 

des eaux de la 
Goulaine après 
dilution du rejet 

du projet en mg/l 

Etat écologique 
des eaux 

superficielles  

MES 455 88 (+50) 27.3 37.5 37.3 Bon 

DCO 277.5 77.4 (+44) 35.1 25.0 25.2 Bon 

DBO5 75.5 81.8 (+46.5) 7.3 4.5 4.6 Bon 

 

Tableau 15 : Estimation de la qualité du Canal de Goulaine en aval du rejet du projet – Au QMNA5 

 

Concentration 

initiale du rejet en 
mg/l 

% de décantation 
calculé (+effet 

aménagements 

complémentaires) 

Concentration du 
rejet après 

décantation en 

mg/l 

Concentration  
objectif des eaux 
de la Goulaine en 

mg/l 

Concentration 
des eaux de la 

Goulaine après 
dilution du rejet 

du projet en mg/l 

Etat écologique 

des eaux 
superficielles  

MES 455 88 (+50) 27.3 37.5 33.9 Bon 

DCO 277.5 77.4 (+44) 35.1 25.0 28.5 Bon 

DBO5 75.5 81.8 (+46.5) 7.3 4.5 5.5 Bon 



SCEA PLACIER PRODUCTIONS - Etude d’impact sur l’environnement 

 PIÈCE VI : Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures associées & Cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés  

Réf : CICELB172357 /RICELB00633-01 RHO / PLJ / MCN  06/07/2018 Page 101/118 

Bgp304b/3 

Au regard des résultats obtenus selon des hypothèses d’entrée très majorantes en termes de qualité des 
eaux pluviales de l’exploitation, il apparaît que le rejet limité des eaux pluviales après traitement dans le 

système de rétention n’a qu’un très faible impact sur la qualité des eaux du Canl de Goulaine  en moyenne 
sur l’année et à l’étiage. 

2.3.3.2 Les dispositifs de traitement et dispositions particulières vis-à-vis des risques de 
pollution 

Vis-à-vis de la pollution chronique 

Les ouvrages de rétention seront équipés des éléments suivants : 

 une grille en sortie de la rétention afin de retenir les macrodéchets ; 

 un volume d’eau mort de 50 cm de profondeur ; 

 une fosse de décantation permettant de piéger les boues décantées ; 

 un dispositif à cloison siphoïde permettant de retenir la phase flottante (type hydrocarbures) au sein de la 

fosse de décantation ; 

 un dispositif d’ajutage circulaire de diamètre adapté déterminé conformément au graphique ci-dessous ; 

 une vanne murale en aval de l’orifice de régulation pour le confinement des pollutions accidentelles. 

Cette vanne sera indiquée, accessible et manœuvrable par un homme 

Abaque de dimensionnement de l’orifice d’a jutage pour le bassin EP 1 : régulation à 38 l/s 
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Figure 64 : Abaque de dimensionnement de l’orifice d’ajutage du bassin EP 1 

 

Abaque de dimensionnement de l’orifice d’ajutage pour le bassin 2 : régulation à 19 l/s 
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Figure 65 : Abaque de dimensionnement de l’orifice d’ajutage du bassin EP 2 

 

Vis-à-vis de la pollution accidentelle 

Les ouvrages de rétention seront équipés d’une vanne murale étanche au sein des regards de sortie afin de 
confiner les eaux chargées en cas d’incident intervenant sur le site. 

Egalement les volumes d’eau morts seront étanchés, permettant ainsi l’interception efficace d’éventuels produits 
polluants accidentellement répandus sur le site. 

 

Vis-à-vis de la pollution saisonnière  

L’application de produits phytopharmaceutiques sera proscrite sur le réseau hydrographique (fossés et collecteurs 
d’eaux pluviales à ciel ouvert), même à sec. 

Afin de limiter le risque de pollution saisonnière lié à l’entretien des espaces verts, des fossés et des abords de la 
voirie, l’usage de techniques alternatives sera privilégié. 

Ainsi, le désherbage de ces espaces pourra être réalisé par voie mécanique, ou par voie thermique à l’eau 
chaude (les plantes ne résistant pas à l’eau bouillante déversée à leur pied), etc. 

L’éventuelle utilisation de produits phytosanitaires devra se faire dans le strict respect de l’arrêté n°2007/BE/026 
du 09/02/2007 interdisant l’application de produits phytopharmaceutiques à proximité des milieux aquatiques.  

A noter que l’exploitation interdit l’utilisation de phytosanitaires dans le cadre de son fonctionnement 
global. 
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2.3.4 Sol 

En phase d’exploitation, plusieurs opérations peuvent avoir un impact sur le sol :  

 La désinfection qui a pour action d’éliminer une grande partie de microfaune et de la flore du sol ; 

 Les rotations en continuent des cultures qui entrainent un appauvrissement des sols en matière 

organique. 

Ces opérations ont pour conséquence de rendre le sol inerte après plusieurs années de culture.  

Comparée à la situation actuelle des parcelles concernées par le projet où les mêmes pratiques sont employées, 

la mise sous serre a pour conséquence d’accélérer le phénomène d’appauvrissement du sol en concentrant les 
produits phytosanitaires du fait de l’absence de lessivage. 

2.3.5 Zones humides 

Aucune zone humide n’est localisée sur le site d’implantation des serres. Les zones humides les plus proches du 
projet sont situées à plus de 200 m au sud du site. 

Les activités du projet en phase d’exploitation ne sont pas de nature à porter atteinte à l’intégrité de ces zones 
humides. 

2.3.6 Espaces naturels protégés 

Le site n’est concerné par aucun zonage réglementaire concernant le patrimoine naturel. Les zones naturelles les 
plus proches du projet sont situées à plus de 3 km au sud-ouest du site. 

Les activités du projet en phase d’exploitation ne sont pas de nature à porter atteinte à l’intégrité de ces zones 
naturelles. 

2.3.7 Paysage 

Les haies périphériques seront préservées et confortées. 

Le projet s’implante dans un environnement agricole, notamment maraîcher. L’exploitation actuelle de PLACIER 
PRODUCTIONS sur le Loroux-Bottereau est localisée de l’autre côté de la route communale RC 65 par rapport au 
site d’étude. 

Le site présente une pente d’environ 2% vers le sud avec des altitudes comprises entre 75.90 mNGF au nord et 
64 mNGF au sud. Les serres auront une hauteur maximale au faîtage de 6 m. L’impact paysager depuis les 
secteurs localisés au nord (secteurs proches les plus habités) du site sera donc minimisé.  

Par ailleurs, il n’existe que très peu voire aucune zone d’habitations à l’est, au sud et à l’ouest du projet. Toutefois, 
2 habitations individuelles jouxtent les limites sud et ouest du projet. Il est donc prévu la plantation d’une haie 
bocagère sur toute la périphérie du site, hormis en limite sud étant donné qu’une haie est déjà présente. 

Enfin, les serres seront implantées avec un recul de 18 m par rapport aux bâtiments d’habitation proches.  

 

Figure 66 : Aménagements paysagers existants et projetés 

 

Il convient également de préciser que le projet sera situé à grande distance des sites inscrits et classés les plus 
proches (Marais de Goulaine) et des monuments historiques locaux. 

Par ailleurs, le site ne fait pas l’objet d’une sensibilité liée à l’archéologie d’après les données de la DREAL. 

Concernant l’aspect visuel et les désagréments pour les riverains, le modèle de serres installé est peu impactant 

pour le paysage. En effet, les serres multichapelles présentent une morphologie leur permettant de se fondre dans 
le paysage : 

 Elles sont installées sur les terrains bruts sans terrassement préalable. Leur structure suivent la 
topographie naturelle du terrain et épousent la ligne d’horizon sans engendrer de cassures dans le 
paysage. 

 L’aspect blanchâtre translucide de film de couverture permet de limiter leur perception dans le paysage. 

Le photomontage suivant permet de visualiser l’intégration paysagère du projet. L’impact résiduel est très faible.  

 Haie bocagère existante 

 Haie bocagère créée 

Habitation à protéger 

(haie + recul de 18 m) 

Habitation à 
protéger (haie + 
recul de 18 m) 
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3. Cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés 

La loi Grenelle 2 et son décret d’application n°2011-2019 du 29 décembre 2011 ont introduit la nécessaire prise 
en compte des effets cumulés du projet sur les projets connus et en cours d’étude sur le secteur.  

Les projets sont identifiés comme « connus » dans la mesure où ils ont été déclarés auprès de l’autorité 
environnementale (DREAL) de Loire-Atlantique : 

 Projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 du code de 
l’environnement (projet requérant un dossier « Loi sur l’eau ») et d'une enquête publique, 

 Projets qui ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

 

Il n’y a pas de projets connexes sur la commune du Loroux-Bottereau ou dans l’aire d’étude susceptibles 

de cumuler des incidences sur l’environnement avec le projet de maraichage sous serres au lieu-dit « les 
Noces ». 

Les projets suivants sont cependant identifiés hors de l’aire d’étude éloignée: 

Tableau 16 : Liste des projets existants ou approuvés connus à proximité du Loroux -Bottereau (DREAL 
Pays de la Loire, Préfecture de LoireAtlantique) 

Renseignements du projet Régime réglementaire Arrêté Préfectoral Localisation par rapport au 
site d’étude 

Projet de lotissement "Le 
Domaine du Grand Parc" 

Etude d’impact AVIS n° 2017-2847 du 26 
janvier 2018 

3,5 km au sud-est du site 
de projet 

Basse-Goulaine « Les 
Vallées » 

Restructuration de serres 
maraîchères – SCEA La 
Balivée 

Examen au cas par cas 
AP du 17/10/2017 dispensant 
le projet d’évaluation 
environnementale 

7.5 km à l’ouest 

Haute-Goulaine « La 
Surboisière » 

Lotissement - Francelot 

Examen au cas par cas 
AP du 17/10/2017 
soumettant le projet à 
évaluation environnementale 

5 km au sud-ouest 

La Chapelle-Basse-Mer 

Réalisation d’un forage – M. 
Carl Miranville 

Examen au cas par cas 
AP du 14/04/2017 dispensant 
le projet d’évaluation 
environnementale 

6.5 km au nord-est 

Basse-Goulaine, Haute-
Goulaine, Divatte-sur-Loire, 
La Chapelle Heulin, Le 
Landreau, Le Loroux 
Bottereau, Saint Julien de 
Concelles, Vallet 

Programme de restauration 
de cours d'eau sur le bassin 
versant de Goulaine – 
Syndicat Mixte Loire et 
Goulaine 

Autorisation au titre de la Loi 
sur l’eau + DIG 

AP 04/07/2017 

Ruisseau du Breil sur la 
commune du Loroux-
Bottereau en partie concerné 
dans sa partie en amont du 
centre-bourg à 2.5 km au 
nord-est du site 

Le projet n’a aucun risque d’incidence cumulée avec le lotissement du Domaine du Grand Parc, notamment vis -à-
vis de l’impact sur les régimes hydrauliques du Breil. 

 Focus sur les actions de restauration du ruisseau du Breil par le Syndicat Mixte Loire 
et Goulaine 

La portion de ruisseau du Breil localisée au sud du projet n’est pas concernée par des travaux de res tauration que 
ce soit au niveau du lit mineur ou au niveau des berges du ruisseau.  

Les actions de restauration du Breil amont seront menées sur 2018, consistant en : 

 des aménagements ponctuels de franchissements piscicoles au niveau de petits ouvrages (2 actions), 

 des actions linaires de recharges en granulats en plein dans le lit mineur et restauration de l’ancien lit en 
fond de vallée, 

 des actions d’entretien et restauration classiques des berges et de la ripisylve et gestion d’embâcles (1 

action), 

 des actions de retrait de remblais dans le lit majeur et annexes hydraulique (1 action).  
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Figure 67 : Localisation des actions de restauration ponctuelles sur le Breil par rapport au site d’étude 
(source : SMLG) 

 

 

 

  

Figure 68 : Localisation des actions linaires de recharges en granulats en plein dans le lit mineur et 

restauration de l’ancien lit en fond de vallée sur le Breil par rapport au site d’étude (source  : SMLG) 

 

 

Figure 69 : Localisation des actions d’entretien et restauration classiques des berges et de la ripisylve et 

gestion d’embâcles sur le Breil et affluents par rapport au site d’étude (source  : SMLG) 

 

  

Figure 70 : Localisation des actions linaires de recharges en granulats en plein dans le lit mineur et 

restauration de l’ancien lit en fond de vallée sur le Breil par rapport au site d’étude (source  : SMLG) 
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PIÈCE VII :  INCIDENCES 
NÉGATIVES NOTABLES 

ATTENDUES DU PROJET SUR 
L'ENVIRONNEMENT RÉSULTANT 

DE LA VULNÉRABILITÉ DU 
PROJET À DES RISQUES 

D'ACCIDENTS OU DE 
CATASTROPHES MAJEURS EN 

RAPPORT AVEC LE PROJET 
CONCERNÉ  
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Aucune incidence notable sur l’environnement du fait du projet n’est attendue sur le projet. 

Sur le territoire du Loroux-Bottereau, les épisodes de débordement du ruisseau du Breil en aval du centre-bourg 
ont été vécus récemment en mai 2016 suite à des pluies intenses. Il est donc important que le projet participe à la 
réduction des rejets au ruisseau du Breil dans sa partie amont pour aider à améliorer le fonctionnement en aval. 

Toutefois le site de l’exploitation PLACIER est relativement éloigné des zones problématiques et le projet prévoit 
une collecte intégrale des eaux pluviales pour permettre leur réutilisation dans le cadre de l’exploitation. Les 

ouvrages de stockage disposent également d’un volume de rétention défini pour une pluie décennale avec un débit 
de fuite largement inférieur qu’à l’état actuel. 

Une surverse de sécurité est prévue en direction du réseau hydrographique. Si celle-ci venait à être sollicitée, les 

volumes excédentaires s’épandraient en aval du projet avant de rejoindre le ruisseau du Breil, limitant ainsi les 
impacts du projet en cas de pluies extrêmes. 
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PIÈCE VIII : COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC 
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1. Compatibilité avec la gestion des eaux (SDAGE/SAGE) 

1.1 SDAGE Loire Bretagne 

Le secteur d’étude est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Loire 
Bretagne. 

1.1.1 Préambule 

Le SDAGE est un instrument de planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général et dans le respect des 
principes de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau, des objectifs environnementaux pour chaque masse 

d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines). Il indique les moyens 
pour y parvenir exprimés sous la forme d’orientations et de dispositions :  

 les orientations donnent la direction dans laquelle il faut agir, 

 les dispositions précisent pour chaque orientation les actions à mener et fixent le cas échéant des objectifs 
quantifiables. 

1.1.2 Les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 

Les paragraphes suivants visent à vérifier la conformité du projet avec les exigences du SDAGE : 

 Chapitre 3- Réduire la pollution organique et bactériologique : 

Le paragraphe 3D sur la maîtrise des eaux pluviales par la mise en place d'une gestion intégrée précise qu’« il est 

nécessaire d’adopter des mesures de prévention au regard de l’imperméabilisation des sols, visant la limitation du 
ruissellement par le stockage et la régulation des eaux de pluie le plus en amont possible, tout en privilégiant 
l’infiltration à la parcelle des eaux faiblement polluées ». 

 Le projet prévoit de rejeter des eaux pluviales au milieu naturel après régulation, décantation et rejet au 
milieu naturel. Cela correspond aux exigences du SDAGE. 

Parmi les orientations fondamentales, dans le paragraphe 3D-1 - Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux 

pluviales dans le cadre des aménagements, il est indiqué que « les collectivités peuvent réaliser, en application de 
l’article L.224-10 du CGCT, un zonage pluvial dans les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de 

ruissellement. Ce plan de zonage pluvial offre une vision globale des aménagements liés aux eaux pluviales, 
prenant en compte les prévisions de développement urbain et industriel. 

Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain devront autant que possible :  

 limiter l’imperméabilisation des sols ; 

 privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ; 

 favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ; 

 faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées drainantes, 
bassins d’infiltration, toitures végétalisées...) ; 

 mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ; 

 réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles. 

Il est fortement recommandé de retranscrire les prescriptions du zonage pluvial dans le PLU, conformément à 
l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, en compatibilité avec le SCOT lorsqu’il existe. » 

 Le projet prévoit la régulation du rejet à 3 l/s/ha, soit 38 l/s, par la mise en place d’un système de 
rétention. Chaque ouvrage de rétention sera muni d’un volume d’eau mort voué à la réutilisation des 

eaux en irrigation des cultures. Ces volumes morts permettront également d’intercepter les éventuelles 
pollutions accidentelles pouvant survenir sur l’exploitation. 

Dans le paragraphe 3D2, « Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales », il est 
fait mention de « Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis le 

milieu naturel sera opéré dans le respect des débits et charges polluantes acceptables par ces derniers, et dans la 
limite des débits spécifiques suivants relatifs à la pluie décennale de manière à ne pas aggraver les écoulements 
naturels avant aménagement. Dans cet objectif, il est recommandé que le SCOT (ou, en l’absence de SCOT, le 

PLU et la carte communale) limitent l’imperméabilisation et fixent un rejet à un débit de fu ite limité lors des 
constructions nouvelles. A défaut d’une étude locale précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite 
maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. » 

 Le projet prévoit la collecte des eaux pluviales générées au droit du projet, leur régulation par des 

ouvrages de tamponnement à un débit de 38 l/s pour une occurrence décennale (T = 10 ans), largement 
inférieur au débit décennal existant avant aménagement. 

Le paragraphe 3D-3 - Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales, indique que « Les autorisations portant sur de 

nouveaux ouvrages de rejet d’eaux pluviales dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet 
d’une modification notable, prescrivent les points suivants : 

 les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des macropolluants ou des 

micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les étapes de dépollution adaptées aux 
types de polluants concernés. Elles devront subir a minima une décantation avant rejet ; 

 les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct avec la nappe ;  

 la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de puits 

d’infiltration. » 

 Le projet prévoit de collecter et de traiter par décantation les eaux s’écoulant au droit du projet avant 
rejet au milieu naturel lors de fortes pluies. La plupart des eaux sera réutilisée en moyenne sur l’année.  

 Chapitre 4 – Maîtriser la pollution par les pesticides 

Le paragraphe 4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les infrastructures publiques » 
précise qu’ « en application de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des 

pesticides sur le territoire national, les usages par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les 
établissements publics doivent être progressivement réduits pour être totalement supprimés à compter du 1er 
janvier 2020 pour l’entretien des espaces verts, de forêts et de promenades, à l’exception des préparations 
naturelles peu préoccupantes (PNPP). 

Dans cette période transitoire avant 2020, une meilleure conception des espaces publics et la planification de 
l’entretien des espaces (en particulier par des plans de désherbage) doivent permettre d’identifier des zones à 

risques qui ne doivent en aucun cas être traitées chimiquement, définies notamment en application de l’arrêté du 
27 juin 2011 relatif à l’interdiction d’utilisation de certains produits phytosanitaires* mentionnés à l’article L. 253-1 
du code rural et de la pêche maritime dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes 

vulnérables, de réduire l’usage des pesticides par l’utilisation de techniques alternatives et de lutter con tre les 
pollutions ponctuelles. » 

 L’usage de produits phytosanitaire est proscrit et les services d’entretien du site privilégieront l’usage de 

techniques alternatives pour le traitement des espaces verts. L’utilisation éventuelle de produits 
phytosanitaires se fera dans le strict respect de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 qui réglemente ces 
usages. De plus, les ouvrages de rétention mis en œuvre permettront une décantation des eaux 

pluviales avant rejet aux milieux naturels, limitant ainsi les rejets de particules potentiellement 
polluantes. 

L’exploitation existante interdit l’usage de pesticides, fongicides et autres phytosanitaires. Des contrôles 
par la Chambre d’agriculture sont régulièrement réalisés à ce titre.  

 Chapitre 8 – Préserver les zones humides 

Le paragraphe 8A intitulé « Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités » décrit que « la 

préservation des zones humides nécessite d’agir à deux niveaux. Tout d’abord en maîtrisant les causes de leur 
disparition au travers d’une protection réglementaire limitant au maximum leur drainage ou leur comblement ou leur 
assèchement. En second lieu au travers des politiques de gestion de l’espace afin de favoriser et/ou de soutenir 
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des types de valorisation compatibles avec les fonctionnalités des sites, que ce soit sur la ressource en eau ou sur 

la biodiversité. Ces deux types de mesures constituent un volet prioritaire des SAGE, notamment sur les secteurs 
situés en tête de bassin versant. » 

 Le terrain sur lequel est envisagée l’opération d’aménagement ne constitue pas une zone humide. Le 
projet ne porte atteinte à aucune zone naturelle remarquable. 

Les caractéristiques du projet et les mesures compensatoires prises le rendent compatible avec le SDAGE 
Loire-Bretagne. 

1.2 SAGE Estuaire Loire 

La procédure d’élaboration du SAGE est la suivante : 

 

Figure 71 : Procédure d’élaboration du SAGE 

La commune du Loroux-Bottereau est comprise dans le périmètre du SAGE « Estuaire de la Loire » approuvé par 
arrêté préfectoral du 09/09/2009. 

Les paragraphes suivants visent à vérifier la conformité du projet avec les exigences du SAGE :  

Un enjeu transversal : cohérence et organisation, 

a) coordonner les acteurs et les projets, d’être cohérent lors de la définition et la réalisation des actions, 

b) dégager les moyens correspondants, en trouvant une organisation efficace entre les maîtres d’ouvrage, 

les acteurs locaux, les financeurs, 

c) faire prendre conscience des enjeux. 

 Le projet respecte le SDAGE Loire Bretagne. 

La qualité des milieux, 

d) préserver les fonctionnalités et le patrimoine biologique des milieux humides, 

e) restaurer les habitats et faciliter la circulation piscicole au sein des cours d’eau, 

f) trouver un nouvel équilibre pour la Loire. 

La qualité des eaux, 

g) atteindre le bon atteindre le bon état sur la totalité des masses d’eau. Sur le territoire, il s’agit de réduire : 

i) les phénomènes d’eutrophisation dus au phosphore au sein des cours d’eau peu circulants, 

ii) les nitrates au sein des aquifères, 

h) satisfaire les usages liés à l’utilisation de la ressource en eau et des milieux aquatiques, en particulier la 

baignade et la conchyliculture, 

i) améliorer la connaissance des contaminations par les pesticides et l’impact des micropolluants. 

 Le projet prévoit de collecter et de traiter par décantation les eaux s’écoulant au droit du projet avant 
 

Inondations, 

j) prévenir les risques par une meilleure connaissance de l’aléa, 

k) diminuer les risques en réduisant la vulnérabilité des secteurs impactés. 

Gestion quantitative, 

l) sécuriser les approvisionnements, 

m) maîtriser les besoins futurs. 

 Le terrain n’est pas localisé en zone inondable ni en amont d’une zone inondable connue. Le projet 
prévoit la régulation des eaux et leur rejet  

Les caractéristiques du projet et les mesures compensatoires prises le rendent compatible avec le SAGE 
Estuaire de la Loire. 

2. Au regard des autres documents  

2.1 Compatibilité avec le PGRI Loire-Bretagne 

Les paragraphes suivants visent à vérifier la conformité du projet avec les objectifs du PGRI :  

Objectif 1 – Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et les 
capacités de ralentissement des submersions marines 

 Le terrain sur lequel est envisagée l’opération d’aménagement n’est pas situé en zone inondable. Les 

dispositions retenues pour la gestion des rejets d’eaux pluviales permettent d’assurer une diminution des 
rejets pour des évènements pluvieux allant jusqu’à la pluie centennale par rapport à la situation actuelle. 
Le risque inondation est nul. Le projet n’aggrave pas le risque et préserve les zones d’expansion des 
crues.  

En outre, aucune digue importante ne sera mise en place. 

Objectif 4 – Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale 

 Le projet prend en compte les limites des systèmes de protection contre les inondations des bassins de 

rétention d’eaux pluviales. Une surverse de sécurité sera mise en place au niveau du bassin pour 
évacuer les volumes excédentaires générés par des épisodes pluvieux rares (jusqu’à une période de 
retour 100 ans). 

Les volumes excédentaires seront dirigés vers un chemin de moindre dommage représenté par les 
champs agricoles alentours. 
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Les caractéristiques du projet et les mesures compensatoires prises le rendent compatible avec le PGRI 
Loire-Bretagne. 

2.2 Compatibilité du projet avec les sites Natura 2000 

L’évaluation des incidences Natura 2000 est instaurée par le droit de l’Union Européenne pour prévenir les 

atteintes aux objectifs de conservation (c’est-à-dire aux habitats naturels, d’espèces, espèces végétales et 
animales) des sites Natura 2000, désignés au titre, soit de la Directive « Oiseaux », soit de la Directive « 
Habitats ». 

La circulaire du 15 avril 2010 prévoit la réalisation d’une évaluation préliminaire des incidences potentielles d’un 
projet sur les sites Natura 2000. 

« Un tel dossier doit alors, a minima, être composé d’une présentation simplifiée de l’activité, d’une carte situant  le 

projet d’activité par rapport aux périmètres des sites Natura 2000 les plus proches et d’un exposé sommaire, mais 
argumenté des incidences que le projet d’activité est ou non susceptible de causer à un ou plusieurs sites Natura 
2000. 

Cet exposé argumenté intègre nécessairement une description des contraintes déjà présentes (autres activités 
humaines, enjeux écologiques, etc…) sur la zone où devrait se dérouler l’activité.  

Pour une activité se situant à l’extérieur d’un site Natura 2000, si, par exemple,  en raison de la distance importante 
avec le site Natura 2000 le plus proche, l’absence d’impact est évidente, l’évaluation est achevée.  

Si, à ce stade, l’évaluation des incidences conclut à l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation des sites 
Natura 2000 et sous réserve de l’accord de l’autorité dont relève la décision, il ne peut être fait obstacle à l’activité 
au titre de Natura 2000. » 

La description des sites Natura 2000 présents aux alentours du site de projet est présentée dans l’état initial de 
l’environnement du présent document.  

Les sites Natura 2000 les plus proches du projet sont situés à près de 5 km au sud-ouest : Marais de 
Goulaine. 

 

Le projet de maraichage sous serres n’aura pas d’incidence sur ces sites NATURA 2000 du fait : 

 de l’absence sur le site d’espèces ou de milieux ayant justifiés la désignation du site NATURA 2000 et 

d’habitat propice à l’installation d’espèces naturelles caractéristiques ; 

 et des mesures qui seront prises dans le cadre du projet pour limiter toute incidence envers le milieu 

récepteur, à savoir le ruisseau du Breil, notamment dans le cadre de la gestion des eaux pluviales. 

Le projet n’interfère avec aucun site Natura 2000.  

Par ailleurs, les mesures prises dans le cadre de l’assainissement pluvial du site, ga rantira l’absence 
d’incidence envers le ruisseau du Breil et la Goulaine, milieu récepteur et concerné par cette thématique. 

Le projet donc compatible avec cette réglementation. 

2.3 Compatibilité du projet avec le SRCE 

La mise en place d’un réseau national de continuités écologiques, la trame verte et bleue, est l’une des mesures 
phares du Grenelle de l’environnement. Cette démarche, s’inscrivant pleinement dans l’objectif d’enrayer la perte 

de biodiversité, vise à favoriser les déplacements et la migration de certaines espèces en préservant et restaurant 
des continuités écologiques entre les milieux naturels. 

La conception de la trame verte et bleue repose sur trois niveaux : 

 des orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques, 

 des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), élaborés par les régions et l’Etat en 

association avec les collectivités, les associations de protection de l’environnement concernées ainsi que 
des représentants des partenaires socioprofessionnels intéressés, 

 des documents de planification et projets des collectivités territoriales. 

Le projet n’est localisé sur aucun corridor écologique linéaire, corridor territoires ou corridors vallées identifié par la 

DREAL. Le site et le projet ne constituent aucune rupture aux continuités écologiques telles qu’identifiées dans les 
documents du SRCE (atlas). 

Les caractéristiques du projet et les mesures compensatoires prises le rendent compatible avec le SRCE 
Pays de la Loire. Le projet ne représente pas de rupture de la continuité écologique. Il est donc compatible 
avec le schéma régional de cohérence écologique. 

2.4 Compatibilité du projet avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Energie (SRCAE) 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) des Pays de la Loire, élaboré conjointement entre 
l’Etat et la Région et prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant sur l’engagement national pour l’environnement, a 
été adopté par arrêté du Préfet de région le 18 avril 2014.  

Ce SRCAE définit les orientations et objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction de gaz à effet de 
serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, d’amélioration de la qualité de l’air, de maîtrise de la demande 

énergétique, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation au changement climatique. Il fixe à 
l’horizon 2020 des objectifs visant à : 

 une maîtrise de nos consommations énergétiques ; 

 une stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990 ; 

 une ambition forte sur les EnR. 

Le projet s’inscrit dans le SRCAE par le fait qu’il ne conduit pas à la mise en œuvre de dispositif nécessitant une 
consommation d’énergie. 

Le projet de maraichage sous serres est donc compatible avec le SRCAE. 
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1. Mesures courantes de surveillance et d’entretien des ouvrages  

1.1 En phase travaux 

Une organisation environnementale du chantier sera mise en place, particulièrement vis -à-vis de la protection des 

eaux et du milieu aquatique. Ainsi, un certain nombre de prescriptions environnementales seront inscrites dans les 
spécifications techniques à destination du constructeur, qui devra s’engager sur les mesures à mettre en œuvre.  

Les contrôles nécessiteront des moyens de surveillance, outre les visites de contrôle régulières de chantier, qui 
seront : 

 la surveillance des fortes précipitations par la mise en place d’une procédure d’alerte en liaison avec les 
services de Météo-France ; 

 le signalement au Préfet dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à 

la qualité de la ressource en eau, la mise en évidence d'une pollution des eaux et des sols ainsi que les 
premières mesures prises pour y remédier. 

1.2 En phase d’exploitation 

Les ouvrages prévus sur le projet devront être entretenus pour maintenir la pérennité de leurs fonctions : 

 le curage périodique des dépôts dans les ouvrages de gestion des eaux pluviales (bassin, canalisations, 
décanteurs) et les avaloirs. Cet entretien devra être réalisé systématiquement suite aux évènements 

pluvieux importants ou évènements accidentels ; 

 la suppression des atterrissements au niveau des conduites de vidange du bassin, qui peuvent réduire les 

capacités hydrauliques et entraîner des risques de débordement ; 

 la gestion de la végétation sur les talus, au sein et aux abords directs du bassin ; 

 la réparation régulière des éventuelles dégradations dues à l’érosion et aux affouillements dans le bassin ;  

 la récupération des produits de tonte des espaces verts et d’élagage des arbres, et des feuilles des arbres 

; 

 la vérification et l’entretien des équipements des ouvrages de sortie au moins 4 fois par an et après tout 
évènement pluvieux important (cloison siphoïde, fosses de décantation, grilles) ;  

Les moyens de surveillance seront ceux mis en oeuvre habituellement sur des ouvrages de collecte des eaux 
pluviales : 

 intervention technique rapide suite à un incident, 

 baliser toute anomalie afin d’avoir un « point zéro » avec des données quantifiables et donc 

comparables ultérieurement, 

 si l’anomalie est confirmée, définir une conduite à tenir en fonction du caractère de l’anomalie 
(réparations, consultation d’un spécialiste...), 

 modifier éventuellement la fréquence des inspections et mesures ainsi que leur contenu.  

Ces moyens permettent de vérifier le bon fonctionnement du réseau d’assainissement pluvial de manière régulière 

et d’éviter la formation de dépôts ou d’embâcles susceptibles de limiter la capacité du réseau et de créer un 
débordement. 

Les éléments détériorés identifiés au cours des visites de contrôle seront remplacés. 

Afin d’optimiser l’efficacité des aménagements, un certain nombre d’opérations de maintenance et d’entretien 
seront réalisés périodiquement. 

 Opérations périodiques annuelles 

La vérification de l'épaisseur des boues accumulées dans les ouvrages peut se faire après 1, 3, 6 et 10 ans de 

mise en service, puis tous les 5 ans. Une extraction des boues tous les 5 ans semble suffisante pour les ouvrages 

de décantation. Une analyse de la qualité de ces boues permettra de préciser la filière de valorisation ou 
d'élimination. 

Les boues collectées dans les bassins de rétention des eaux pluviales seront évacuées de manière mécanique 
conformément au contexte réglementaire en vigueur selon leur nature, quantité et leur qualité (et celles de leurs 

lixiviats). Des analyses pourront donc être réalisées durant la période d’exploitation afin de préciser leurs modalités 
de valorisation ou d’élimination. 

Plusieurs filières de traitement sont possibles : 

 utilisation en remblai ; 

 valorisation agricole ; 

 mise en décharge ; 

 incinération ; 

 mélanges avec d’autres produits… 

 Suivis ponctuels 

Après chaque évènement pluvieux important, un contrôle sera effectué et les éventuels embâcles formés au droit 
des ouvrages seront dégagés afin de s’assurer de la fluidité de l’écoulement par la suite. 

2. Moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle 

2.1 Mesures relatives aux moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle en 

phase d’exploitation 

En cas de pollution accidentelle, la vanne/clapet de confinement du bassin de rétention qui captera les flux pollués 
sera actionnée. Celle-ci permettra le confinement des eaux chargées à l’intérieur de l’ouvrage.  

Les eaux souillées devront être pompées, puis acheminées selon leurs caractéristiques vers les filières de 

traitement appropriées conformes à la règlementation sous 24 heures. Il est important de mettre en œuvre les 
moyens d’intervention adaptés dès le constat d’une pollution accidentelle.  

Le bassin fera alors l’objet d’un curage. De la même manière que pour les eaux chargées, les dépôts  ainsi 

récupérés devront être acheminés vers les filières de traitement appropriées. Tous les matériaux contaminés sur le 
dispositif de collecte, de transport et les dispositifs de prévention de la pollution accidentelle seront soigneusement 
évacués.  

Les ouvrages seront nettoyés et inspectés afin de vérifier qu’ils n’ont pas été altérés par la pollution. La remise en 
service du dispositif ne pourra se faire qu’après contrôle rigoureux de tous les ouvrages contaminés.  

2.2 Modalités d’intervention en cas de pollution accidentelle en phase travaux 

Le maître d’ouvrage élaborera un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle sur le chantier.  

Celui-ci définira : 

 les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes ainsi que le matériel nécessaire 
au bon déroulement de l’intervention (sacs de sable, pompe, …), 

 un plan d’accès au site, permettant d’intervenir rapidement, 

 la liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (service de la Police des Eaux, Protection 
Civile, ARS, maître d’ouvrage, …), 

 le nom et le téléphone des responsables du chantier et des entreprises spécialisées pour ce genre 
d’intervention, 
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 les modalités d’identification de l’incident (nature, volume des matières concernées…).  

En cas de pollution accidentelle, le responsable du chantier avertira, dès constatation, le maître d’ouvrage qui 
engagera ensuite le processus d’alerte et d’intervention. 
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1. Démarche globale de réalisation de l’étude 

La démarche globale est une approche par étapes selon le schéma suivant : 

 Démarche de concertation et d’analyse du contexte à travers des contacts et entretiens avec les 

différents partenaires, afin d’intégrer l’ensemble des paramètres (concertation des services concernés) ;  

 Démarche de reconnaissance et d’enquêtes de terrain permettant d’identifier les problèmes réels ou 

supposés et d’adapter ou de compléter la démarche de base, afin de mieux cerner les problèmes particuliers : il 
s’agit notamment des campagnes photographiques, de la caractérisation de l’occupation des sols ; 

 Démarche d’évaluation quantitative permettant de caractériser, au moyen de mesures, la situation avant 
réalisation du projet : il s’agit notamment des mesures de bruit. 

 Démarche d’experts enfin pour l’évaluation dans les domaines : 

 Non scientifiques, tels que le paysage, les éléments humains, etc. 

 Scientifiques à caractère technique, tels que la pollution des sols, l’acoustique, etc. 

2. Méthodes utilisées 

Les méthodes utilisées sont de 2 types : 

 Les méthodes d’analyses descriptives avec collecte de données existantes ou observées :  

Les éléments traités par ces méthodes peuvent : 

 soit, s’appuyer sur des éléments recensés et connus sur les durées longues et être indépendants des 
périodes d’observations : c’est le cas de la topographie et de l’urbanisme, et de la socio économie, etc.  

 soit, être dépendants des périodes d’observations : c’est le cas pour les éléments sonores, les analyses d’air 

et les éléments paysagers. 

Il est alors nécessaire, pour apprécier au mieux l’impact, de prévoir les périodes d’observations les plus 
représentatives et les plus critiques au niveau des impacts. 

 Les méthodes d’analyses comparatives après collecte de données existantes ou observées . 

C’est ce type de méthode qui est utilisée pour l’appréciation des impacts sur les éléments humains telle l’analyse 
des besoins, de stationnement, etc. 

3. Application à l’étude d’impact du lotissement du Domaine du Grand 
Parc 

L’ensemble de l’étude d’impact repose sur une comparaison entre l’état initial et l’état après réalisation du projet. 

Les méthodes de prévision utilisées sont précisées, chapitre par chapitre, pour chaque sujet dont l’impact a été 
évalué. 

3.1  Etablissement de l’état initial 

La description de l’état initial repose sur : 

 Des rencontres et de nombreux échanges avec les acteurs du projet : représentant de PLACIER 
PRODUCTIONS, le cabinet de géomètre et VRD, la Mairie du Loroux-Bottereau et la Communauté de 

communes Sèvre et Loire ; 

 Des recherches bibliographiques entreprises sur support numérique et papier. 

Ces recherches se sont basées sur l’étude : 

 Des différents documents-cadres existants à l’échelle locale, départementale, voire régionale ; 

 Des données techniques et graphiques concernant l’ensemble des thématiques environnementales, 

urbaines et fonctionnelles. 

 Des observations directes du site pour l’analyse du Paysage (photos prises sur site par BURGEAP en 

2017 et 2018). 

 Plusieurs études techniques menées spécifiquement dans le cadre de l’étude d’impact, comme : 

 Les Volets Faune & Flore ; 

 La détection de zones humides ; 

 L’approche hydraulique des écoulements de surface. 

3.2 La présentation des esquisses étudiées et du projet retenu 

L’étude des différents scénarii ainsi que la description de l’état futur ont été élaborées à partir de l’ensemble des 
données relatives au projet transmises par la SCEA PLACIER PRODUCTIONS. 

3.3 L’évaluation de l’impact du projet et des mesures d'accompagnement 

L’évaluation des impacts s’est effectuée en : 

 Déterminant les éléments présents sur le site, à savoir les riverains vois ins ; 

 Précisant les éléments nouveaux que le projet va amener ; 

Les propositions de mesures correctives ont suivi la logique de mise en œuvre suivante : 

 Mise en œuvre de mesures de suppression de l’impact ; 

 A défaut, proposition de mesures de réduction de l’impact ; 

 Enfin, si l’impact ne peut être réduit, réalisation de mesures de compensation.  

Ces dernières ont été décrites en mettant en avant, si possible, et si besoin, des mesures de suivi dans le temps 
des impacts et mesures associées. 

 

Les mesures ont été préconisées en se basant : 

 Sur les textes de Loi, arrêtés, décrets et circulaires d’applications existantes, suivant la thématique abordée  ; 

 Sur les recommandations formulées au sein des documents « référents » (ex : SDAGE, SAGE, documents de 
communication de la DREAL Pays de la Loire, bonnes pratiques des études d’impacts,…) ; 

 Sur le ressenti de l’impact par la personne en charge de l’étude. Certains impacts sont en effet difficilement 
quantifiables (paysage, qualité de l’air pour les faibles modifications de l’état existant, etc.) ; 

 Sur la politique volontariste du Maître d’Ouvrage d’aller vers un aménagement non seulement moins impactant, 
mais, si possible, bénéfique pour l’environnement et la santé humaine.  

3.4 Liste non exhaustive des principaux documents/éléments utilisés pour la 
confection de l’étude 

La liste ci-dessous reprend les principaux documents consultés pour l’élaboration de l’étude d’impact. Elle est ni 
exhaustive ni hiérarchisée : 
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 Délimitation de zones humides dans le cadre du dossier de demande d’examen au cas par cas, 

BURGEAP 2017 et 2018 ; 

 Carte géologique au 1/50 000
ème

 ; 

 Plan Local d’Urbanisme du Loroux-Bottereau ; 

 Plan Local d’Habitat du Loroux-Bottereau ;  

 DTA Estuaire de la Loire ; 

 Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie Pays de la Loire ; 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique Pays de la Loire ; 

 SCOT2 du Pays du Vignoble Nantais ; 

 SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 ; 

 SAGE Estuaire de la Loire ; 

 Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés ; 

 Différentes études spécifiques menées en 2017 dans le cadre de la présente étude d’impact.  
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GINGER BURGEAP 

Bureau d’ingénierie en Environnement. 

BURGEAP Agence Loire-Bretagne • 9 rue du Chêne Lassé – 44800 Saint-Herblain Cedex 

Tél. 33 (0) 2 40 38 67 06 • Fax 33 (0) 2 40 85 68 50 • agence.de.nantes@burgeap.fr 

 

Rédaction de l’étude d’impact assurée par : 

 Pierre-Luc JELINEK, ingénieur de projet en charge de la rédaction de l’étude, de l’appui technique, des 
échanges avec les partenaires au projet  

 Rémi HOOGSTOEL, chef de projets en charge de la rédaction de l’étude 

 Martin COHEN, responsable de l’activité ICE en charge de la validation de l’étude 

 

Appuis techniques extérieurs : 

 le BET BARUSSAUD Expertise Territoriale a été en charge de la réalisation des diagnostics floristiques 
faunistiques et préconisations associées, 

 L’architecte de l’opération APROPOS ARCHITECTURE a été en charge d’élaborer les plans de masse 
et les photomontages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


