
DOCUMENT PROVISOIRE

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

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

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

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

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

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

Merci de répondre rapidement, avant le samedi 16 mars.

Le 5 mars 2019

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

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

               

17 Le contrôle interne de la pollution et la gestion de l'eau sont d'ailleurs deux points repérés du référentiel de
      certification "qualité environnementale LEAF".
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1 PRESENTATION DU PROJET ET DE LA PROCEDURE

  1.1)  BREVE PRESENTATION DU PROJET

Les serres s'implantent sur un ancien vignoble, en faible pente vers un écoulement naturel           
saisonnier au Sud-est. Le projet consiste à édifier des serres en chapelles légères bâchées en    
plastique EVA, pour diverses productions (légumes, salades...) Ce milieu fermé permet le travail à 
l'abri, ainsi qu'un contrôle des intrants et de l'arrosage. Les insectes et les oiseaux en sont éloignés. 
L'augmentation de température des serres prolonge nettement la période annualisée des             
productions1.

  1.2)  PROCEDURE

Le projet de deux ensembles de serres légères sur le site LES NOCES est soumis à permis de 
Construire car d"une superficie supérieure à 4 hectares. Il nécessite également une étude d"impact 
ainsi qu"une enquête publique.

L"exploitation existante sur le site LES COURTILS est contigüe. L"administration préfectorale a 
demandé à Placier Productions de présenter un dossier de régularisation au titre de la Loi sur l"EAU
du site Les Courtils, pour intégrer, 

- diverses modifications successives,
- le projet sur le site LES NOCES.

L"enquête publique n"a pas rassemblé ces deux procédures en une seule.
Toutefois, s"agissant d"une même exploitation, le commissaire enquêteur s"est fait remettre le dossier
«Loi sur l"eau» par Placier Productions2.
L"étude d"impact (site Les Noces) et la demande «Loi sur l"eau» (2 sites: Les Noces et Les Courtils) 
ont été réalisées par le même bureau d"études GINGER BURGEAP.
Le dossier de la demande «Loi sur l"eau» n"a donc pas été porté à la connaissance du public.

  1.3)  LE MODE DE CULTURE MARAICHÈRE SOUS 
    CHAPELLES PLASTIQUE

Du point de vue environnemental, un préalable doit être posé. La grande échelle de la production 
maraichère rationalisée permet de produire divers légumes de qualité constante et à coût 
particulièrement bas. Sans entrer dans un débat de fond, rappelons un seul élément favorable à la 
culture maraichère intensive :
Jusque dans les années 1960, en France métropolitaine, les médecins étaient face à des carences 
de vitamines importantes, particulièrement chez certains enfants. A présent, les carences en         
vitamines ont pratiquement disparu. L'accès aux légumes et aux fruits frais pour tous est aujourd'hui 
un acquis.
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1 jusqu"à 10 mois dans l"année.

2 Dossier de demande d"autorisation unique environnementale au titre des articles L 214-1 et suivant du Code 
de l"environnement (Loi sur l"EAU). Rapport GINGER BURGEAP du 3/ 1/ 2018, 133 pages. Annexes en sus.



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

Le "cycle de vie3» des divers composants des serres est bon. Le recyclage et la réversibilité en fin  
d'utilisation sont très favorables.
La production de déchets ou des sous produits inutiles est très faible -relativement aux autres modes 
de cultures sous abris- Ils sont pris en charge aisément et à faible coût.
Le substrat "sol" reste en place. L'utilisation de la ressource EAU d'une part, et bilan de la            
consommation d'ENERGIE d'autre part, sont particulièrement favorables4.
Les professionnels européens du maraichage sont dans une compétition sévère entre eux. 
Les techniques, les règlementations, les outils évoluent sans cesse. 
Exemple des techniques et des règlementations pour protéger les cultures des insectes ravageurs:
! ! - Les serres, fermées par des moustiquaires, sont protégées contre les ravageurs. 
! ! - Les chambres d'agriculture diffusent un bulletin d'alerte local sur la santé des
! ! ! végétaux, spécifique pour le maraichage.
! ! - Les volets de la règlementation «phytosanitaires» incitent à trouver des solutions
! ! ! innovantes. Les bases techniques et scientifiques sont complètement renouvelées.

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

La matière plastique EVA (Ethyl Vinyl Acétate. Epaisseur la plus courante: 200 microns) est issue  de 
la chimie organique et fabriquée à base de produits pétroliers. Notons que les bâches EVA  ne      
présentent pas de dangerosité pour l'homme. Elles sont aisément recyclables5.
Le projet imperméabilise 9, 82 hectares de terres agricoles. Le rejet des importants volumes des  
eaux pluviales doit être géré, ce qui est prévu au projet.
Certaines méthodes culturales stérilisent volontairement le sol en place pour en faire un substrat  
biologiquement inerte. On peut accepter intellectuellement l'idée d'une culture hors sol sur de la laine 
de roche industrielle. Il est par contre difficile d'accepter la destruction volontaire de la ressource 
"sol vivant" par une destruction biochimique massive dit "désinfection".
Des intrants entrainent des pollutions, sont toxiques pour l'homme, ou provoquent des nuisances.  
Ceci n'est pas propre à ce mode de culture sous serres plastique.

Rappelons qu'il est toujours impératif, 
! - d'éviter tout danger pour les personnels, 
! - d'éviter tout transfert de polluants dans les eaux superficielles.

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

J'ai visité les différents sites de PLACIER PRODUCTIONS le vendredi 18 janvier 2019. J'ai pu      
également relever le stock des produits phytosanitaires utilisés, la gestion des déchets, le montage 
des serres en chapelles, certains ouvrages hydrauliques. Le gérant de l'entreprise PLACIER 
PRODUCTIONS, M. Gilbert PLACIER, a conscience des demandes du consommateur et de la 
grande distribution pour des légumes sains et à coûts réduits. 
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3 L'analyse de chacune des phases du cycle de vie des divers composants des serres (extraction des !
! matières premières, fabrication, transport, utilisation, destruction) permet d'additionner les impacts !
! environnementaux dans un objectif de comparaison.

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

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



L'orientation environnementale de l'entreprise est tournée vers une diminution de l'utilisation des 
produits phytosanitaires, et vers l'utilisation de méthodes alternatives, moins polluantes6.
Elle développe des productions toujours nouvelles en fonction des demandes du marché. Elle    
s'engage à moyen terme vers une partie de la production sous label Culture Biologique. Ces 
adaptations constantes, économiques et techniques, nécessitent une forte réactivité, des investisse-
ments lourds, des remises en causes rapides. L'exploitation peut ainsi se développer et contribuer à 
la prospérité de l'économie locale.
J'ai noté les certifications de PLACIER PRODUCTIONS Global G.A.P. et LEAF. Ce sont deux      
Normes volontaires de qualité des produits ainsi que de l'environnement autour de l’exploitation.

  1.5)     LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

   1.5.1) L’ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE

! ! ! ! • Organisation suivant arrêté du Maire du Loroux-Bottereau, M. Paul CORBET 
! ! ! ! ! en date du 4 janvier 2019 référence  A 19-017

! ! ! ! - Ce projet de serres légères fait lʼobjet dʼun Permis de Construire 
! ! ! ! ! n° 044 084 18 A 1051       • instruction en cours.
! ! ! !        • Lʼinstruction des autorisations de construire et dʼaménager est du ressort de !
! ! ! ! ! la Communauté de communes Sèvre et Loire  
! ! ! ! ! 84, rue Jean Monnet - ZAC de la Sensive
! ! !    ! ! La Chapelle-Basse-Mer  44450 Divatte-sur-Loire.

! ! PERIODE DE LʼENQUETE PUBLIQUE,
! !     Durée de lʼenquête publique
! ! ! ! Du mercredi 23 janvier 2019 au mardi 26 février 2019
! ! ! ! !                          Clôture le mardi 26 février 2019 à 12 h.
! !     Permanences du commissaire-enquêteur en mairie du Loroux-Bottereau:
! ! ! ! Mercredi 23 janvier 2019,  de 9h 30 à 12 h.
! ! ! ! Samedi 16 février 2019,     de 9h 30 à 12 h.
! ! ! ! Mardi 26 février 2019,        de 9h 30 à 12 h.

! ! LA PUBLICITE LEGALE

! ! ! a) AFFICHAGE REGLEMENTAIRE par 17 panneaux dʼaffichage.
! ! ! b) PUBLICATIONS  «PRESSE»:
! ! ! ! - Mardi 8 janvier   Journaux Ouest-France  et Presse-Océan  édition 44
! ! ! ! - Lundi 4 février 2ème publication  Journaux Ouest-France  et Presse-Océan  44
! ! ! c) AUTRES INFORMATIONS complémentaires
! ! ! ! - La revue municipale LE FIL  n° 86 a publié un article dʼinformation.

   1.5.2) LE DOSSIER DE L’ ENQUETE PUBLIQUE, 
! ! ! ! ! préparé par la Mairie suivant les éléments fournis par la 
! ! ! ! ! SCEA  PLACIER PRODUCTIONS
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6 Oxydes de cuivre et soufre ont été cités par M. Germain PLACIER
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Contenu du dossier «papier» consultable en Mairie, 
   notamment lors  des permanences du commissaire enquêteur

Fiche «liste des pièces» en première page du dossier.

1/ PERMIS DE CONSTRUIRE n° 044 084 18 A 1051:
- PC 1 Plan de situation         • plans «papier»
- PC 2 Plan de masse  1/ 1000     ET    Plan de masse  1/ 2000
- PC 3 Plan en coupe du terrain
- PC 4 Notice décrivant le terrain
- PC 5 Plans des façades de constructions et des toitures
- PC 6 Document graphique «insertion du projet dans son 

        environnement proche»
- PC 7 Une photographie du terrain dans son environnement proche
- PC 8 Photographie dans l"environnement lointain

- PC  11 L" ETUDE D"IMPACT  format A3 à l"italienne ( 118 pages  compris un 
résumé non technique   de 6 pages transmis au tribunal 

        administratif - enregistré le 21 novembre 2018 par le tribunal)
2/ AVIS DES DIFFERENTS SERVICES CONSULTES:

- MRAe des Pays de Loire: avis tacite
- Autres services: néant

3/ PIECES ADMINISTRATIVES:
- Décision du tribunal administratif désignant le commissaire enquêteur
- Arrêté d"enquête publique du Maire

4/ AUTRES INFORMATIONS:  
- Certificat d"affichage  et croquis des localisations
- Rappel de l"information au public.

• Consultation du dossier de l"enquête publique possible à l"accueil de la mairie,
   en dehors des permanences du commissaire enquêteur, durant toute la durée de 
   l"enquête.

Le dossier numérique sur le site de La Mairie du Loroux-Bottereau
sur le site officiel Mairie du Loroux-Bottereau   

MAIL DEDIE: enquete-publique-projet-serres-placier@loroux-bottereau.fr

Le Procès Verbal de synthèse, remis au maître d"ouvrage en main-propre le 1er mars 2019 
Le P.V. présente en détail les aspects de procédure. 
Il comprend également l"intégralité  des 16 observations écrites du public enregistrées.

COPIES adressées à titre d"information,
- à la ville du Loroux-Bottereau
- au Président du tribunal administratif de Nantes.
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   1.5.3)  LES ÉCHANGES AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE, 
      LE BUREAU D’ÉTUDES, 
      LA MAIRIE

! ! ! a)  Echanges avec la Mairie du Loroux-Bottereau 

• Questions posées à la Mairie du Loroux-Bottereau par le commissaire enquêteur:

• QUESTION n° 1 du 30 janvier 2019 du commissaire enquêteur à M. Le Maire 
! ! - Quelles sont les distances minimales à respecter avec les habitations ?
Réponse de la Communauté de communes Sèvre & Loire, Mme Isabelle PABOU, 
! • Réponse intégrée au rapport, page 19

• Question n° 2 du 30 janvier 2019   
! ! La politique de la coulée verte
Réponse, mairie du Loroux-Bottereau. 
! Document de 6 pages avec cartes en date du 26 février 2019
! • Présentation de la coulée verte au rapport, page  28

M. Paul CORBET, Maire du Loroux-Bottereau a fait parvenir un courrier lors de lʼenquête publique. 
! ➔ ANNEXE 1 (Document 3/ 3)

! ! b)   Echanges avec la SCEA Placier Productions

De nombreux échanges écrits ont eu lieu entre le commissaire-enquêteur et le maître dʼouvrage   
Placier Productions. Le bureau dʼétudes ayant réalisée lʼétude dʼimpact (GINGER BURGEAP agence 
de St Herblain, M. Pierre-Luc JELINEK) est intervenu à titre de conseil auprès de Placier Productions 
pour certaines des réponses fournies.

1- QUESTION du commissaire enquêteur  du 24 janvier 2019 
! - La limite du fond voisin en bas du projet ( maison de M. Mme RIGAULT8 ) comporte certaines !
! ! imprécisions.
     REPONSE ACCEPTATION DʼUN BORNAGE CONTRADICTOIRE9 entre les deux fonds 
! !          Placier Productions et M. et Mme RIGAULT     - aux frais de Placier Productions.

2- Le 7 février 2019, un document de 19 pages était adressé par le commissaire enquêteur à 
! PLACIER PRODUCTIONS concernant de nombreux points de lʼétude dʼimpact à éclaircir.
! (ANNEXE 4)
3- Il était demandé page 16 de ce document à M. Germain PLACIER la composition précise,
! du produit opacifiant les serres et du produit retirant l’opacifiant. 
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8 Lʼobservation n° 1 au registre laisse planer un doute sur la limite. Une borne de géomètre aurait été retirée !
! lors du creusement dʼune tranchée. Par ailleurs, certaines ambiguïtés transparaissent sur les haies en !
! limites figurant sur les plans du projet: haie mitoyenne existante impérativement à préserver -sauf 
! accord des 2 voisins-   Haie non mitoyenne plantée sur le fond Placier.

9 REPONSE dʼacceptation par mail (25 janvier 2019 approximativement) du gérant, M. Germain PLACIER.



L’EPANDAGE DE PRODUITS OPACIFIANT sur les serres:
PLACIER PRODUCTIONS déclare abandonner de cette technique

 Les questions concernant lʼépandage à très basse altitude par hélicoptère dʼun produit 
opacifiant les serres, puis dʼun produit retirant lʼopacifiant étaient particulièrement préoccupantes.
Dès lʼouverture de lʼenquête publique, le commissaire enquêteur recueillait les témoignages de trois  
voisins du projet à ce propos  (Observations ① et ② au registre.) Les articles de presses consultés10 
confortait lʼinquiétude du commissaire enquêteur. Relevons quʼil sʼagit dʼune pratique 
professionnelle courante chez de nombreux maraîchers du département.

Le 30 janvier 2019, le commissaire enquêteur informait le Préfet de Loire-Atlantique à ce sujet.

! Résolution, 
 suppression de l’ épandage à très basse altitude par hélicoptère
 Le 26 février 2019, la SCEA PLACIER PRODUCTIONS informait le commissaire enquêteur de 
son ENGAGEMENT à ne pas recourir à lʼépandage par hélicoptère. Un ombrage par filet est prévu.
! ! Extrait, page 15 du document Placier Productions du 26 février 2019  (ANNEXE 5):

! ! Concernant l’opacification des serres 
  Il n’est absolument pas prévu de recourir à cette méthode. L’engagement de Placier sur la mise en  
  place de filets sur les serres est total. Aucune nuisance sonore du fait du passage d’hélicoptère  
  n’est donc à prendre en compte dans l’étude.

La composition précise du produit opacifiant les serres, puis des produits retirant lʼopacifiant est 
détaillée ANNEXE 2  (Document 3/ 3)
!
4- Demande d'un plan simplifié  en .pdf du site «Les Courtils»  montrant les évacuations vers 
! le ruisseau
     REPONSE  ➔ Plan schématique avec les cubages des bassins étagés fourni le 21 janvier 2019

5- Demande de certaines précisions.
      REPONSE        - Certification Global GAP.
 ! ! ! ! - Certification LEAF
! ! ➔  Mail du 21 janvier 2019, certifications: 
! ! ! On est client dʼECOCERT, identifiant : 169346.        
! ! ! ! ( certificat sur le site ECOCERT)
! ! ! Depuis le 11 janvier 2019, la parcelle noces Haut est en conversion Biologique.
! ! ! - Notre numéro GlobalGap : GGN/GLN 4049928911636
 ! ! ! - Notre numéro Leaf : 471386
! Les sites cités ne présentent pas les détails des notations justifiant lʼobtention de ces labels.

• TROIS questions étaient en outre posées le 19 février 2019; elles faisaient suite aux premières 
! observations du public:
6- ensablement fossé en bas du site (urgent)  !   REPONSE de prise en compte, ANNEXE 5
7- augmentation taille de lʼexploitation                        REPONSE 8    page 16
8- augmentation du trafic des poids lourds.                REPONSE 10   page 17
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10 Trois articles de la presse locale, publiés par Ouest France exposent divers angles:
- Articles du 10/ 5/ 2014 «A Saint Julien, l'épandage inquiète les riverains»
- 2/ 10/ 2018 «Un homme comparaissait ce mardi 2 octobre, à Nantes, pour avoir pointé un pistolet ! !
! dʼalarme sur un hélicoptère»
- 18/ 10/ 2018 «Près de Nantes. Ces hélicos qui pulvérisent de la soude caustique.»



Le document Placier Productions adressé le 26 février 2019 au commissaire enquêteur
(19 pages) apporte les réponses  (ANNEXE 5).

9- Le 5 mars 2019, un document intitulé REMARQUES de 13 pages était adressé par le
commissaire enquêteur à  PLACIER PRODUCTIONS concernant particulièrement de 
traitement sur la parcelle des produits phytosanitaires avant rejet dans le milieu naturel
(ANNEXE 6)

REPONSES par un mail de Placier Productions du 7 mars 2019 adressé au commissaire 
enquêteur (ANNEXE 3)

LES PRINCIPAUX ECHANGES SONT CONSULTABLES EN ANNEXE, document 3/ 3 : 
• 7 février 2019, un document de 19 pages était adressé par le commissaire enquêteur  

concernant de nombreux points de l"étude d"impact à éclaircir.
  • Document Placier Productions, 26 février 2019 au commissaire enquêteur (19 pages) 
  • 5 mars 2019, REMARQUES du commissaire enquêteur (13 pages) 
  • 7 mars 2019, REPONSES de Placier Productions (mail d"une page)

c) Echange avec le bureau d’études GINGER BURGEAP
    (CONSULTABLE EN ANNEXE, document 3/ 3)

• Envoi d"un courrier recommandé par le commissaire enquêteur,  12 mars 2019
Visite le même jour du commissaire enquêteur et rencontre dans les locaux du bureau d"études
avec M. Pierre-Luc JELINEK, responsable de l"étude d"impact.  (ANNEXE 7)

REPONSE le 13 mars 2019   (ANNEXE 8)

2 LES OBSERVATIONS DU PUBLIC

  2.1) Traitement statistique des points les plus souvent évoqués

INFORMATIONS GENERALES SUR LES OBSERVATIONS

Les observations du public sont analysées avec un regard objectif et neutre de façon à faire ressortir 
les préoccupations les plus fréquentes.

• Nombre total d"écrits enregistrés au cours de l"enquête publique = 16
• Chaque courrier comprend plusieurs préoccupations, regroupées par thèmes
• Nombre total de préoccupations traitées par analyse statistique = 71

Quelques écrits comprennent 2 fois la même préoccupation, montrant une
insistance particulière.

• Il y a 16 écrits,  qui représentent  24 personnes signataires.
Un couple a fait 2 écrits.
Il n"y a eu aucune observation orale réécrite au registre par le commissaire enquêteur.
La lette du Maire n"est pas considérée comme une observation. (Consultable ANNEXE 1).
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   a) âge et sexe
 Pas de distinction des personnes qui se sont présentées aux permanences: hommes, femmes, 
! couples, familles, personnes de tous âges.

   b) proximité du projet
 Les personnes qui se sont présentées aux permanences habitent toutes sur la commune du !
! Loroux-Bottereau
! Les voisins immédiats du projet (moins de 750 m)  forment 62, 5 % du total des observations11.

   c) nombre d’exploitants agricoles en activité ou en retraite
 Les exploitants agricoles en activité ou en retraite forment 37, 5 % du total des observations12

Classement des préoccupations écrites du public qui reviennent le plus souvent.
! ! Les différentes préoccupations forment 71 remarques, regroupées et classées en  16 thèmes.
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11 Relevé sur les adresses. 10 écrits sur un total de 16 = 62, 5 %

12 Il sʼagit des personnes qui se sont déclarées exploitant sur leur écrit. 6 écrits sur un total de 16 = 37, 5 %

                  THEMES des préoccupations du public
Classement des préoccupations qui reviennent le plus souvent

1 Impacts environnementaux sur lʼeau, marais, sols. Risques et garanties
Questions sur les impacts environnementaux sur lʼeau, le marais de Goulaine, les sols, !
       sous sols. La santé de nos enfants. Quelles mesures de précaution ont été prises            
       pour prévenir ces risques ? Quelles garanties ?
(Préoccupations de ② M. et Mme LAVERDIN & M. et Mme BONNEAU,        ③ M. et Mme 
GUILLEMOT / AUBRON,⑤  M. Didier LOUEDEC, ⑥  M. et Mme ROTHUREAU, ⑪ Mme. 
Yolande MOURÉ, ⑬ Mme Claudie NIEL, ⑭  M. Bruno HALBERT:  2 fois)

2 Nuit à lʼimplantation de jeunes exploitants.
Cultures plus respectueuses de lʼenvironnement
 Le projet, en agrandissant toujours plus les exploitations maraichères sous serres, nuit !
       à lʼimplantation de jeunes exploitants. Les élevages, les modes de culture alternatifs 
      plus  respectueux de lʼenvironnement sont exclus
(Préoccupations de:  ⑥  M. et Mme ROTHUREAU, ⑦  M. et MmeTETEDOIE Thierry et Nadège, 
(2 fois)  ⑫ M. Bernard PEDRON,  ⑱  M. et Mme TETEDOIE Paul et Jacqueline, 2 fois )

3 Nocivité éventuelle du produit dʼassombrissement blanc pulvérisé par hélicoptère
       et  produit pulvérisé par hélicoptère pour retirer lʼopacifiant
(Préoccupations de: ①  M. et Mme Yvette RIGAULT,  ② M. et Mme LAVERDIN & M. et Mme 
BONNEAU, ③ M. et Mme GUILLEMOT / AUBRON, ⑤  M. Didier LOUEDEC, ⑥  M. et Mme 
ROTHUREAU, ⑨  Mme Sandrine SALAÜN, ⑯  M. Ph. MACÉ)

4 Le bruit de lʼhélicoptère passant en rase-motte. 
       Nuisances insupportables pour les êtres humains, les animaux, les poules, la faune
(Préoccupations de: ⑦  M. et MmeTETEDOIE Thiérry et Nadège, 
⑨  Mme Sandrine SALAÜN, ⑩ Mr et Mme Lydie et Jean-Marc TERRIEN (2 fois) ⑭  M. Bruno 
HALBERT, ⑱  M. et Mme TETEDOIE Paul et Jacqueline)

5 Moins value sur la valeur immobilière des maisons
(Préoccupations de: ①  M. et Mme Yvette RIGAULT, ③ M. et Mme GUILLEMOT / AUBRON, ⑨  
Mme Sandrine SALAÜN, ⑩ Mr et Mme Lydie et Jean-Marc TERRIEN), ⑭  M. Bruno HALBERT)
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                  THEMES des préoccupations du public
Classement des préoccupations qui reviennent le plus souvent
                                                                                          … suite:

6 Les usages et la qualité de lʼeau
     Débordements en cas dʼorages. Garanties contre les déversements de polluants et 
     de phytosanitaires
(Préoccupations de: ⑥  M. et Mme ROTHUREAU, ⑨  Mme Sandrine SALAÜN (2 fois) ⑭  M. 
Bruno HALBERT,  ⑯  M. Ph. MACÉ)

7  Lʼimpact paysager. La perception «dʼune mer de plastique» 
(Préoccupations de: ⑤  M. Didier LOUEDEC, ⑥  M. et Mme ROTHUREAU, ⑪ Mme. Yolande 
MOURÉ, ⑭  M. Bruno HALBERT, ⑱  M. et Mme TETEDOIE Paul et Jacqueline)

8 Questions concernant le développement futur de Placier Productions
(Préoccupations de: ② M. et Mme LAVERDIN & M. et Mme BONNEAU, ③ M. et Mme GUILLE-
MOT / AUBRON, ⑨  Mme Sandrine SALAÜN, ⑩ Mr et Mme Lydie et Jean-Marc TERRIEN)

9 Opposition au projet
(Préoccupations de: ⑨  Mme Sandrine SALAÜN, ⑪ Mme. Yolande MOURÉ, ⑯  M. Ph. MACÉ, 
⑱  M. et Mme TETEDOIE Paul et Jacqueline)

10 Quelle sera lʼaugmentation du trafic des Poids Lourds ?
(Préoccupations de: ⑦  M. et MmeTETEDOIE Thiérry et Nadège, ⑯  M. Ph. MACÉ)

11  Haies: temps de développement (pour cacher les serres)?   Biodiversité des haies 
(Préoccupations de: ② M. et Mme LAVERDIN & M. et Mme BONNEAU, ⑦  M. et Mme 
TETEDOIE Thiérry et Nadège, ⑨  Mme Sandrine SALAÜN, ⑩ Mr et Mme Lydie et Jean-Marc 
TERRIEN)

12 Résident depuis longtemps. Le cadre de vie rural et calme est dégradé
 
(Préoccupations de: ①  M. et Mme Yvette RIGAULT,  ② M. et Mme LAVERDIN & M. et Mme 
BONNEAU, ⑨  Mme Sandrine SALAÜN)

13 Peut-on exiger des contreparties aux serres ?
       Installation de fibres optiques, dʼassainissement collectif.
(Préoccupations de: ③ M. et Mme GUILLEMOT / AUBRON, ⑨  Mme Sandrine SALAÜN,  ⑬ 
Mme Claudie NIEL)

14 Ensablement du fossé en bas du site 
(Préoccupations de: ①  M. et Mme Yvette RIGAULT,  ② M. et Mme LAVERDIN & M. et Mme 
BONNEAU)

15 Coulée verte. Dégradation et ensablement du ruisseau en contradiction avec la politique   
          de la commune dʼune coulée verte sur le parcours du ruisseau du Breil.  
(Préoccupations de: ② M. et Mme LAVERDIN & M. et Mme BONNEAU, ⑭  M. Bruno HALBERT)

16 Eloignement des serres par rapport aux maisons dʼhabitation. 
(Préoccupations de: ⑬ Mme Claudie NIEL)
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 2.2) LES REPONSES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
   aux observations du public

   a) Avis général

De nombreux voisins du projet ont pris de temps de passer malgré leurs occupations; ils ont fait des 
observations extrêmement détaillées, le plus souvent concrètes. Mise à part une seule phrase       
pouvant être perçue comme injurieuse, les remarques sont exprimées de façon modérée.

Quatre personnes sont passées deux fois en permanence13, soit pour préparer une réponse écrite 
ultérieure (nombre 3), soit pour compléter un écrit par une 2ème contribution écrite (une personne).

Il est également frappant de constater le soin de lʼargumentation des observations,  certains  écrits       
développant jusquʼà 8 des thèmes retenus par lʼanalyse statistique14, alors que dʼautres ajoutaient 
des photos aériennes15 en illustration.

! Ces expressions très variées de la démocratie participative montre le grand intérêt du public,
! uniquement local. Ces observations doivent, de lʼavis du commissaire enquêteur, être prises
 ! en compte aussi complètement que possible.

Le Maire du Loroux-Bottereau, M. Paul CORBET,  a fait parvenir un courrier lors de 
lʼenquête publique.           ➔ courrier consultable ANNEXE 1 (Document 3/3)

   b) Réponses pour chacun des 16 thèmes

QUESTION LA PLUS SOUVENT ÉVOQUÉE et noms des contributeurs
                                                                                (Nombre dʼobservations : 8)

REPONSE
! ! Les aspects environnementaux sont dʼintérêt général et souvent rappelé par la loi.
! ! A titre dʼexemple, la loi biodiversité, modifie lʼarticle L 110-1 du Code de lʼenvironnement !
! ! en ces termes:
! ! ! « - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les !
! ! ! paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité !
! ! ! font partie du patrimoine commun de la nation (…)»
!   Les services de lʼ Etat assurent les contrôles, notamment auprès des professionnels !
! ! concernés. Le rapport du commissaire enquêteur sʼattache à développer principalement !
! ! le volet des aspects environnementaux.
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13 ① Rigault ② Bonneau ④ Halbert  et ⑧ Terrine-Hubert

14  ⑨ Salaün

15 ⑨ Salaün, ⑩Terrien et ⑭ Halbert

1 Impacts environnementaux sur lʼeau, marais, sols. Risques et garanties
Questions sur les impacts environnementaux sur lʼeau, le marais de Goulaine, les sols, !
       sous sols. La santé de nos enfants. Quelles mesures de précaution ont été prises            
       pour prévenir ces risques ? Quelles garanties ?
(Préoccupations de 8 écrits: ② M. et Mme LAVERDIN & M. et Mme BONNEAU, ③ M. et Mme 
GUILLEMOT / AUBRON,⑤  M. Didier LOUEDEC, ⑥  M. et Mme ROTHUREAU, ⑪ Mme. 
Yolande MOURÉ, ⑬ Mme Claudie NIEL, ⑭  M. Bruno HALBERT:  2 fois)



QUESTION (Nombre dʼobservations : 8)

REPONSE
! ! Les changements et les incertitudes liées aux professions agricoles sont importants.
! ! Il est certains que la nouvelle génération relève au quotidien les multiples défis qui sont !
! ! devant elle.

QUESTIONS (Nombre dʼobservations : 7   et   6)

ET

ENGAGEMENT de Placier productions, 
le gérant, M. Germain Placier, sʼest engagé le 26 février 2019 à ne plus utiliser cette technique:

! ! «Concernant l’opacification des serres – II – Page 15/19
! ! Il nʼest absolument pas prévu de recourir à cette méthode. Lʼengagement de Placier sur !
! ! la mise en place de filets sur les serres est total. Aucune nuisance sonore du fait du 
! ! passage dʼhélicoptère nʼest donc à prendre en compte dans lʼétude.»

Actions du commissaire enquêteur, pulvérisation de produits par hélicoptère
sur les serres de l’exploitant Placier Productions.
! ! Avant cette décision dʼabandon, le commissaire enquêteur était alerté dès lʼouverture de !
! ! lʼenquête, le mercredi 23 janvier 2019, par six voisins (Observations ①  M. et Mme Yvette 
! ! RIGAULT,  ② M. et Mme LAVERDIN & M. et Mme BONNEAU). La presse locale16 ,
! ! consultée, signalait différents faits préoccupants. Le commissaire enquêteur alertait! !
! ! alors le Préfet de Loire Atlantique des informations dont il avait connaissance, le 
! ! 30 janvier 2019.
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16 OUEST-FRANCE  Voir NOTE 10, page 9

2 Nuit à lʼimplantation de jeunes exploitants.
Cultures plus respectueuses de lʼenvironnement
 Le projet, en agrandissant toujours plus les exploitations maraichères sous serres, nuit !
       à lʼimplantation de jeunes exploitants. Les élevages, les modes de culture alternatifs 
      plus  respectueux de lʼenvironnement sont exclus
(Préoccupations de:  ⑥  M. et Mme ROTHUREAU, ⑦  M. et Mme TETEDOIE Thiérry et Nadège, 
(2 fois)  ⑫ M. Bernard PEDRON,  ⑱  M. et Mme TETEDOIE Paul et Jacqueline, 2 fois )

3 Nocivité éventuelle du produit dʼassombrissement blanc pulvérisé par hélicoptère
       et  produit pulvérisé par hélicoptère pour retirer lʼopacifiant.
(Préoccupations de: ①  M. et Mme Yvette RIGAULT,  ② M. et Mme LAVERDIN & M. et Mme 
BONNEAU, ③ M. et Mme GUILLEMOT / AUBRON, ⑤  M. Didier LOUEDEC, ⑥  M. et Mme 
ROTHUREAU, ⑨  Mme Sandrine SALAÜN, ⑯  M. Ph. MACÉ)

4 Le bruit de lʼhélicoptère passant en rase-motte. 
       Nuisances insupportables pour les êtres humains, les animaux, les poules, la faune.
(Préoccupations de: ⑦  M. et Mme TETEDOIE Thierry et Nadège, 
⑨  Mme Sandrine SALAÜN, ⑩ Mr et Mme Lydie et Jean-Marc TERRIEN (2 fois) ⑭  M. Bruno 
HALBERT, ⑱  M. et Mme TETEDOIE Paul et Jacqueline)



Composition du produit blanc dʼassombrissement des serres
➤ Rappel: pulvérisation par hélicoptère et produits abandonnés par Placier Productions

➔FICHES  FDS  en ANNEXE 2  (Document 3/ 3)

Opacifiant pulvérisé par hélicoptère OMBRAFLEX  reverso  (peinture)  
Présentation: EXTRAITS complétés avec des bulles facilitant la lecture   
! ! ! (Consulter les fiches complète de données de sécurité -FDS, en accès libre)
  • Détail de la composition et les classes de toxicité REACH 
! !    (Classification harmonisée, Communauté Européenne)     En ANNEXE (document 3/3)

Suivant la notice de sécurité, la peinture dʼombrage OMBRAFLEX est peu toxique.
Equipement de Protection Individuelle -EPI  nécessaire  (risque dʼallergie cutanée).  

EXTRAIT de la fiche de sécurité:
! «2.1. Classification de la substance ou du mélange 
! ! Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
! ! Peut produire une réaction allergique (EUH208). Ce mélange ne présente pas de danger !
! ! physique. Voir les préconisations ! concernant les autres produits présents dans le local. !
! ! Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à 
! ! l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.»

! Lʼun des composant est nocif pour la vie aquatique.

Deux autres produits permettent lʼenlèvement; ils sont plus toxiques pour lʼhomme.

Composition des deux produits pulvérisés par hélicoptère pour retirer lʼopacifiant:
➤ Rappel: pulvérisation par hélicoptère et produits abandonnés par Placier Productions

Produit n° 1 pulvérisé par hélicoptère pour retirer lʼopacifiant    OMBRASTOP  GEL (détergent)
Produit n° 2 pulvérisé par hélicoptère pour retirer lʼopacifiant    OMBRASTOP REVERSO (solution alcaline !
! ! pour retirer la peinture)

TROIS polluants particulièrement nocifs pour les milieux aquatiques entrent dans la composition de 
ces trois produits :
! ! ! • H 40017 Toxicité aigüe Catégorie 1 (La catégorie 1 est la plus toxique)
! ! ! ! Très toxique pour les organismes aquatiques.
! ! ! ! - OMBRAFLEX  reverso  (peinture)
! ! ! ! - De même pour le Produit n° 2 pour retirer lʼopacifiant    
! ! ! !   OMBRASTOP REVERSO 
! ! ! • H 410 Toxicité chronique. Catégorie 1 Très toxique pour les organismes 
! ! ! ! aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
! ! ! • H 412 Toxicité chronique. Catégorie 3 Nocif pour les organismes aquatiques, 
! ! ! ! entraîne des effets néfastes à long terme : Acide sulfamique entrant dans la !
! ! ! ! composition du Produit n° 1 pour retirer lʼopacifiant,
! ! ! ! OMBRASTOP  GEL détergent.

Les deux produits pulvérisés par hélicoptère pour retirer lʼopacifiant doivent être étiquetés
! avec un pictogramme de DANGER   (OMBRASTOP GEL et OMBRASTOP REVERSO)
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17 Classification REACH



LES REPONSES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR aux observations du public,
et noms des contributeurs   …suite

QUESTION   (Nombre dʼobservations : 5)

REPONSE partielle
! ! Un paysage de plastique devant la maison peut nuire à sa valeur immobilière.
! ! Par ailleurs, lʼactivité économique active le besoin de logements. Lʼimplantation récente !
! ! du Marché dʼIntérêt National et le maintien de lʼaéroport Nantes Atlantique sont des 
! ! facteurs très favorables pour le marché immobilier en Sud Loire, fortement dopé par 
! ! lʼattractivité de la métropole nantaise.
! ! Ces facteurs -négatifs ou positifs- de la valeur immobilière serait à préciser par un expert !
! ! immobilier.

QUESTION  (Nombre dʼobservations : 5)

REPONSES
! a) Les bassins, utilisés comme réservoirs pour lʼarrosage, ont été dimensionnés par le 
! ! bureau dʼétudes suivant des statistiques de précipitations décennales
! ! de  3 litres / seconde/ hectare18  (hypothèse conventionnelle des calculs hydrauliques).
! b) La garantie du non déversement de produits phytosanitaires dans le milieu naturel est une
! ! exigence particulièrement impérative sur le bassin versant du marais de Goulaine, pour 
! ! deux RAISONS:! - La qualité de lʼeau qualifiée de «médiocre à mauvais» 
! ! ! ! ! - Le patrimoine naturel remarquable du marais de Goulaine,
 ! ! Le principe général est de traiter les polluants sur la parcelle, avant rejet.

QUESTION  (Nombre dʼobservations : 5)

REPONSE
! ! Lʼune des stratégies utilisée pour minimiser un peu cette impression «dʼune mer de ! !
! ! plastique» consiste à planter des haies autour de lʼexploitation, suivant le principe en !
! ! droit de la compensation écologique.

QUESTION   (Nombre dʼobservations : 4)
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18 Donnée de référence normative ( page 96 et suivant de lʼétude dʼimpact).

5 Moins value sur la valeur immobilière des maisons
(Préoccupations de: ①  M. et Mme Yvette RIGAULT, ③ M. et Mme GUILLEMOT / AUBRON, ⑨  
Mme Sandrine SALAÜN, ⑩ Mr et Mme Lydie et Jean-Marc TERRIEN), ⑭  M. Bruno HALBERT)

6 Les usages et la qualité de lʼeau
     Débordements en cas dʼorages. Garanties contre les déversements de polluants et 
     de phytosanitaires
(Préoccupations de: ⑥  M. et Mme ROTHUREAU, ⑨  Mme Sandrine SALAÜN (2 fois) ⑭  M. 
Bruno HALBERT,  ⑯  M. Ph. MACÉ)

8 Questions concernant le développement futur de Placier Productions
(Préoccupations de: ② M. et Mme LAVERDIN & M. et Mme BONNEAU, ③ M. et Mme 
GUILLEMOT / AUBRON, ⑨  Mme Sandrine SALAÜN, ⑩ Mr Mme Lydie et Jean-Marc TERRIEN)

7  Lʼimpact paysager. La perception «dʼune mer de plastique» 
(Préoccupations de: ⑤  M. Didier LOUEDEC, ⑥  M. et Mme ROTHUREAU, ⑪ Mme. Yolande 
MOURÉ, ⑭  M. Bruno HALBERT, ⑱  M. et Mme TETEDOIE Paul et Jacqueline)



REPONSE du 26 février 2019 de Placier Productions:
! ! «M. Placier précise que le développement des serres sera basé sur lʼévolution de la 
! ! demande en BIO. Dans ces projections, ce serait un développement probable vers le !
! ! Nord (en direction du village du Breil) qui sʼavère probable.»               (ANNEXE 5)

QUESTION  (Nombre dʼobservations : 4)

OPPOSITION de 4 personnes.

QUESTION  (Nombre dʼobservations : 4)

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

QUESTION  (Nombre dʼobservations : 4)

REPONSE     Haies
! ! Des exigences dʼessences locales et adaptées sont précisées. Le développement est
! ! de lʼordre de 30 ans. Notons quʼun corridor existant (haie ou bien ruisseau) est toujours
! ! préférable pour la faune des campagnes. Ainsi, il vaut mieux garder bosquets, haies, !
! ! ruisseaux existants, en les renforçant -ou mieux en rétablissant les continuités et le
! ! linéaire des corridors-
QUESTION   (Nombre dʼobservations : 3)

Impossibilité de répondre

QUESTION  (Nombre dʼobservations : 3)
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9 Opposition au projet
de: ⑨  Mme Sandrine SALAÜN, ⑪ Mme. Yolande MOURÉ, ⑯  M. Ph. MACÉ, ⑱  M. et Mme 
TETEDOIE Paul et Jacqueline.

10 Quelle sera lʼaugmentation du trafic des Poids Lourds ?
(Préoccupations de: ⑦  M. et MmeTETEDOIE Thierry et Nadège, ⑯  M. Ph. MACÉ)

11  Haies: temps de développement (pour cacher les serres)?   Biodiversité des haies 
(Préoccupations de: ② M. et Mme LAVERDIN & M. et Mme BONNEAU, ⑦  M. et Mme 
TETEDOIE Thiérry et Nadège, ⑨  Mme Sandrine SALAÜN, ⑩ Mr et Mme Lydie et Jean-Marc 
TERRIEN)

12 Résident depuis longtemps. Le cadre de vie rural et calme est dégradé
 
(Préoccupations de: ①  M. et Mme Yvette RIGAULT,  ② M. et Mme LAVERDIN & M. et Mme 
BONNEAU, ⑨  Mme Sandrine SALAÜN)

13 Peut-on exiger des contreparties aux serres ?
       Installation de fibres optiques, dʼassainissement collectif.
(Préoccupations de: ③ M. et Mme GUILLEMOT / AUBRON, ⑨  Mme Sandrine SALAÜN,  ⑬ 
Mme Claudie NIEL)



REPONSE  NON
! ! Il existe par contre en droit français un mécanisme de compensation écologique dit 
! ! «Séquence E.R.C.  Eviter - Réduire - Compenser». Chacune des atteintes à 
! ! lʼenvironnement quʼentraîne la mise en place dʼun projet impose une compensation. !!
! ! Ce mécanisme a été peu employé par le bureau dʼétudes sur ce projet.

QUESTION  (Nombre dʼobservations : 2)

REPONSE
! ! Un fort lessivage du sol en place a été constaté en bas du site lors de la visite du 
! ! commissaire enquêteur le samedi 16 février 2019. Ceci résultait dʼimportants travaux
! ! dʼaménagement (rampes dʼarrosage et préparation des planches de mise en culture sous 
! ! tunnels plastique en bas du site). Un flot de sables et fines de 2 à 3 mètres de large !!
! ! sʼécoulait dans le ruisseau. ➔ voir PHOTO 7 page  24)

! ! Lʼexploitant, alerté le 19 février, répondait le 26 février 2019:

! ! « M. Placier sʼengage à procéder au désensablement du fossé évoqué dans les plus !
! ! brefs délais. Durant cette phase sensible, en lʼabsence de couvert important sur les sols, !
! ! il prévoit la mise en œuvre dʼun décanteur dédié interceptant les flux lors de pluies. Une !
! ! surveillance accrue du fossé sera mise en place.
! ! Il est précisé quʼil sera également surveillé dʼassurer la végétalisation dans les fossés de !
! ! manière à augmenter le pouvoir filtrant de ces axes hydrauliques.»

QUESTION  (Nombre dʼobservations : 2)

➔ La coulée verte est abordée page 28

QUESTION     (Nombre dʼobservation : une seule)

➔ REPONSE page suivante
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14 Ensablement du fossé en bas du site 
(Préoccupations de: ①  M. et Mme Yvette RIGAULT,  ② M. et Mme LAVERDIN & M. et Mme 
BONNEAU)

15 Coulée verte. Dégradation et ensablement du ruisseau en contradiction avec la politique   
          de la commune dʼune coulée verte sur le parcours du ruisseau du Breil.  
(Préoccupations de: ② M. et Mme LAVERDIN & M. et Mme BONNEAU, ⑭  M. Bruno HALBERT)

16 Eloignement des serres par rapport aux maisons dʼhabitation. 
(Préoccupations de: ⑬ Mme Claudie NIEL)
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   2.3)  LES OBSERVATIONS DES VOISINS IMMEDIATS
     CONDITIONS DE BONNES RELATIONS DE VOISINAGE
      (Recommandations)

QUESTION du public intéressant plus particulièrement 
les deux maisons des voisins immédiats du projet

REPONSES

a) La communauté de communes Sève et Loire qui instruit les demandes d'urbanisme a 
été interrogée. REPONSE du Service urbanisme. Pôle Aménagement & Attractivité du 
territoire :
"Le projet se situe en zone A du PLU. Dans le règlement écrit, il n'y a pas de distance  
imposée par rapport aux habitations."

b) La charte du maraichage de 2013 n"a pas l"aspect de règles obligatoires
Elle propose des reculs entre maisons d"habitation et Zone d"exploitation maraîchère :

- 10 mètres  long-pans des serres
- 15 mètres pignons des serres pour retournement des engins.

                                                                EXTRAIT, CHARTE DU MARAICHAGE:

Charte du maraichage, 2013
EXTRAIT de la page 32.

M. le maire du Lorroux-Bottereau traite également de cette  question dans son courrier du 
21 février 2019       ! ANNEXE 1 du document 3/ 3
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16 Eloignement des serres par rapport aux maisons d"habitation. 
(Préoccupations de: ⑬ Mme Claudie NIEL)



SCEA PLACIER PRODUCTIONS 
  

PIECE IV  
 

Réf : CICELB172357 /RICELB00633-01 RHO / PLJ / MCN  06/07/2018 Page 11/118 

Bgp304b/3 

 

Figure 2 : Plan de masse du projet 
 

«haie à conserver»

DEFINIR PRECISEMENT LES LIMITES DES FONDS, particulièrement contre les 
deux maisons existantes     (Recommandation)

• Certains doutes sont apparus par rapport aux limites parcellaires, particulièrement pour la maison !
! de M. Mme RIGAULT et les limites parcellaires

• Les cartes présentées au dosser ne sont pas des documents 
! de géomètre-expert.
• Une borne contre la RC 65 aurait disparu lors dʼaménagement
! dʼun fossé

• Une légende du permis de Construire indique «haie à conserver» 
! de façon inhabituelle, puisque cette haie semble située 
! sur la parcelle voisine n° 176.     ➤

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
                                                                                                            (Extrait Plan architecte avec annotations)
➤ Le gérant M. Germain PLACIER sʼest engagé à procéder à sa charge à un bornage contradictoire !
! entre les deux fonds! (voir page suivante).

CONNAITRE LES SERVITUDES ET LES USAGES ANCIENS  (Recommandation)

• Des passages peuvent être des servitudes. Le cheminement au sud du bassin principal les Courtils 
! est indiqué au cadastre. Il pourrait sʼagir dʼun passage agricole collectif ancien.
• Les puits, les haies, les fossés sont très souvent liés à des usages quʼil convient de connaître pour !
! établir de bonnes relations de voisinage.

EVITER TOUTE ACTIVITE REGULIERE de l’exploitation à moins de 20 m 
des deux habitations   (Recommandation)

Stockage matériel, matériaux ou containers, zone de travail de manœuvre ou de rotation dʼengins, …etc

• Les ouvrages en élévations (murets, talutage de bassin-réservoir) en altimétrie par rapport au
! terrain naturel doivent également être éviter à moins de 20 m des habitations.

• Les pompes et autres machineries produisant du bruit ou / et  des nuisances sont également à 
! éloigner des habitations.

Notons que le maire proposait dans son courrier du 26 février 2019 dʼéloigner les serres à 50 m de 
toute habitation, pour éviter les pulvérisations.
Lʼépandage par hélicoptère étant aujourdʼhui strictement abandonné, la problématique devient plus 
simple. Il sʼagit dʼéviter tout bruit excessif à proximité des deux habitations.
!
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Échelle d'édition : 1/1500

Date d'édition : 30/01/2019
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC47
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
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LES MAISONS DES DEUX VOISINS IMMEDIATS DU PROJET :

• MAISON
  M. Mme RIGAULT   
  lieu dit Les Noisettes  
  accès par la RC 65

Cadastre avec annotations

Fond de plan cadastre.gouv.fr 2019

Le 24 janvier 2019 le commissaire enquêteur adressait des cartes annotées à Placier 
Productions concernant la limite du fond voisin, M. et Mme RIGAULT
! Le gérant M. Germain PLACIER sʼest engagé à procéder à sa charge à un bornage 
! contradictoire entre les deux fonds.   ACCORD par MAIL:

! ! ! « Je vous valide mon accord pour faire borner à ma charge les parcelles 
! ! ! nécessaires avec Mr et Mme Rigault.
! ! ! A savoir aussi que nous planterons une haie a 3m du fossé.
! ! ! Bien cordialement 
! ! ! Germain PLACIER»

SUPPRIMER LA HAIE proposée en limite de pignon de la maison de 
M. et Mme RIGAULT

• le commissaire enquêteur a visité lʼensemble du vallon le 
! samedi 16 février 2019. Lors de la visite en permanence
! le samedi matin, Jʼai proposé à Mme RIGAULT de 
! visiter le terrain. Jʼai ainsi pu examiner avec M. et Mme
 ! RIGAULT les lieux.

Le site du projet était auparavant une vigne. Préférant cette 
vue dégagée, ils ne souhaitent pas de haie contre leur parcelle.
(souhait exprimé par les deux époux, mais oralement).
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! (Plan architecte avec annotations)
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PHOTO 10

• MAISON M. Mme 
  GUILLEMOT / AUBRON   
  lieu dit Les Noces  
  accès par la RD 105
   

Cadastre avec annotations
Fond de plan cadaste.gouv.fr 2019

PHOTO 10 du commissaire 
enquêteur: 16 FEVRIER 2019

              ENQUÊTE PUBLIQUE. Serres légères,  lieu dit «Les Noces». Le Loroux-Bottereau 

! !                                                                                                     1/ 3          RAPPORT             22 / 47



LEGENDE 

s1 Petit seuil bâche plastique (Photo 2)
s2 Petit seuil bétonné sur la sortie de la 

culée de busage
s3 Petit seuil pierres, fond du ruisseau 

sur creusé
s4 Petit ouvrage en béton récent  (préfa.
        40 x 40 x 40 cm approximativement

(Photo 8)
ANC 1 Sortie au petit fossé ,

Assainissement Non Collectif
(ANC), 
maison M. Mme RIGAULT.

 PHOTO 2

 PHOTO 3

 PHOTO 1

1
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4
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s2

s4

T1
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8

8

ANC  1

s3

Réservoir 

bassin d!agrément

PLACIER PRODUCTIONS 
Site  «LES COURTILS»

limite parcellaire
approximative 
PROJET

•

Habitation

fossé CV 65

TA
LW

EG
TA

LW
EG

Lessivage 
sables fins

9

s3

3   MILIEUX NATURELS
3.1)   Hydrologie de surface à proximité immédiate du projet

HYDROLOGIE DU VALLON
EN BAS DU SITE.
(TALWEG de réception des 
eaux superficielles)

Fond de plan: Google 2019.
Infographie après constatations de
terrain: Alain TAVENEAU

LEGENDE  des 
PHOTOGRAPHIES 
Période hivernale; flux d'eau 
continu (18 janvier 2019).

PHOTO 1  Le trop plein du 
bassin réservoir 
exploitation existante 
"Les Courtils". 
Turbidité dans le 
ruisseau intermittent de 
sortie (PHOTO n° 090 du 18/ 01/2019).

PHOTO 2  Coté  ruisseau naturel intermittent, fond de talweg. 
Présence d'un petit seuil s1 (bâche plastique). Dépôts  de 
sédiments fins en amont du seuil (n° 098 du 16/ 02/ 2019)

PHOTO 3  Coté  ruisseau naturel, fond de talweg. 
Aspect à l'aval du seuil s1: eau claire + algues filaires au fond. 
A gauche ripisylve dense contre le talus du réservoir principal 
"Les Courtils"  (n° 099 du 16/ 02/ 2019)
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LEGENDE    voir carte page précédente

!   s2: sortie de la culée de busage ! !
! ! avec petit seuil bétonné ! ! !
       ! ! (défaut d'entretien de la culée).

PHOTO 4  fond du talweg; le ruisseau d'origine !
! a été sur-creusé. 
! Petit seuil en pierres posées s3. 
! Présence de mousses en surface : 
! détergent ou savon non traité.
 !  (PHOTO n° 110 du 16/ 02/ 2019)

PHOTO 5  Evacuation rectiligne par fossé drainant profond. 
! (n° 111 du 16/ 02/ 2019)

! Seul l'ensemble des sur-creusements et la 
! multiplication des fossés anthropiques dans ce vallon !
! empêche les stagnations d'eau hivernales en surface.

PHOTO 6  Angle sud-est du site en cours d'aménagement. !
! Busage du fossé routier pour un accès - (contre 
! l'accès privé de la maison voisine RIGAULT). Au fond, 
! le château d'eau domine le site. 
! (n° 0100 du 16/ 02/ 2019)

PHOTO 7  Forts lessivages des sables fins de maraîchage !
! (coulée de 2 à 3 m de large) transportés par les eaux !
! de ruissellement au fossé, en limite basse du projet. !!
! Ce mouvement des matériaux meubles fait suite! !
! aux récents aménagements de la couche superficielle 
! du sol sur toute la superficie du projet. (Travaux 
! d'irrigation et de préparation des plans de cultures). ! ! !
! A gauche, derrière les végétaux, le grand poulailler 
! grillagé de la propriété des voisins, en bas du site, 
! M. Mme RIGAULT  (n° 103 du 16/ 02/ 2019)

PHOTO 8  Petit fossé drainant récent, relié au débouché du ! !
! fossé existant. Visualisation de ce petit écoulement ! ! !
par un petit ouvrage en béton préfabriqué  
! 40 x 40 x 40 cm approximativement s4 
! (n° 104 du 16/ 02/ 2019)

PHOTO 9  Les travaux en cours d'irrigation et de 
! préparation des plans de cultures. ! ! !
! Lessivage du sable au premier plan vers le bas de la !
! pente (vers la droite). Au fond la maison voisine en ! !
! bas du site de M. Mme RIGAULT  
! (n° 105 du 16/ 02/ 2019).
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Toutes les 
communes du bassin 

versant sont concernées. 
Lʼobjectif de restaurer la qualité 

des eaux de surface pour la 
rendre potable est un impératif qui 

sʼimpose à tous.

lʼeau pure est précieuse: 
ne lʼoublions pas !

   3.2)  LE MARAIS DE GOULAINE, en aval du projet

Compte-tenu du site Natura 2000 du Marais de Goulaine, 
en aval du site, la préoccupation environnementale 
représente un enjeu important.

Les 11 communes du bassin versant 
du marais de Goulaine: 

! ! ! Le Loroux Bottereau
! ! ! Barbechat
! ! ! Basse Goulaine
! ! ! Haute Goulaine
! ! ! La Haie Fouassière
! ! ! La Chapelle Basse Mer
! ! ! La Chapelle Heulin
! ! ! La Remaudière
! ! ! Le Landeau
! ! ! Saint Julien de Concelles
! ! ! Vallet

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

Le marais de GOULAINE est une zone humide remarquable de 2 000 hectares dont 1 300         
inondables, classée NATURA 200019. Le projet est localisé sur le bassin versant de ce marais. 
Le ruisseau LA GOULAINE, qui alimente le marais s'écoule à 5 km approximativement au sud-ouest 
du projet.

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

Le marais est un patrimoine naturel d'une riche biodiversité:

Avifaune (166 espèces, 85 nicheuses, 35 hivernantes, 96 migratrices)
• Mammifères (castor, loutre,campagnol amphibie)
• Insectes (Agrion de mercure...) 
• Poissons, frayères à brochet, bouvières (petit poisson commun)
Milieux aquatiques naturels: saulaies, roselières, prairies humides...
• 8 espèces de plantes protégées
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19 Arrêté de création du 30 janvier 2014 portant décision du site Natura 2000 Marais de Goulaine 
! (zone !spéciale de conservation).



PROJET

MARAIS DE GOULAINE
site   NATURA 2000

Le bassin versant qui 
alimente le marais de 
Goulaine

Document
syndicat mixte Loire Goulaine

Annotations de localisations 
du PROJET
et du MARAIS DE GOULAINE.

Le syndicat mixte Loire Goulaine20 
gère  les 110 km de canaux dont 
40 km de réseau primaire, les 
ouvrages hydrauliques, les 
problématiques liées aux usages 
de l'eau et au risque inondations.

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

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

L'étude d’impact du bureau dʼétudes GINGER BURGEAP décrit l'intérêt de ce marais page 61. !
! - Le réseau des écoulements hydriques est détaillé page 50 à 52. !
! - Les éventuels impacts sur les sites NATURA 2000 à proximité sont examinés page 85 !
! - Les risques de pollutions des sols sont traités page 86 !
! - Les risques de transferts de pollution par ruissellement sont examinés page 53.

Par ailleurs, l'étude d’impact du projet Placier Productions indique page 94 en 1.3.6 espaces naturels 
! protégés! {phase chantier} !(...) les travaux, de par leur nature et leur implantation 
! géographique, «ne portent pas atteinte à  ! l'intégrité des ces zones naturelles.»
! Page 85 de d'étude, les enjeux sur le volet "milieu naturel", présentés en tableau, indiquent !
! pour "les zones naturelles remarquables, inventoriées, classés et protégées" !
! ainsi que!  pour "les zones NATURA 2000" : "pas de sensibilité"
! Les évolutions sans le projet ou avec le projet sont notées:! "pas d'évolution". 
! EAU: Le niveau d'enjeu est qualifié de "MOYEN" pour les eaux d'écoulements superficiels du !
! projet futur (page 84)

! ! 3.3)  La qualité des eaux du bassin versant du Marais de Goulaine

! ! "Depuis plusieurs années, l'analyse des eaux des bassins versants de la Goulaine et de !
! ! la Boire de la Roche (canal des Bardets) révèle un état médiocre à mauvais. Les 
! ! paramètres déclassants sont les suivant: pesticides, nitrates, phosphore, matières 
! ! organiques et oxydables, morphologie, hydrologie21."  
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20 Syndicat Mixte Loire et Goulaine. Laurence LE ROY, Directrice.

21 site consulté le 4 mars 2019



Ce diagnostic est préoccupant. Il montre que les causes de cette qualité «médiocre à mauvais»    
proviennent de diverses activités humaines : 

! - exploitations agricoles pour les pesticides, nitrates, engrais phosphatés.                                                     
! - assainissement individuel22 non conformes pour les matières organiques et oxydables et pour 
! ! ! le phosphore (lessives).                                                                                                    

! - les questions de morphologie et d'hydrologie proviennent probablement du manque 
! ! d'entretien et d'une perte des usages de la ressource en eau (fossé, mares et puits). !
! ! L'arrivée de l'eau potable au robinet à fait disparaitre la nécessité de maintenir les eaux !
! ! de surface potables.

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

Il est aujourd'hui possible de détecter très précisément les molécules et les  produits polluants dans 
les cours d'eau. Ces analyses régulières ne sont pas actuellement réalisées sur le bassin versant du 
marais de Goulaine. Donnons un exemple purement indicatif de 2016 (il ne s'agit pas du même    
bassin versant): Sur la Maine à Châteauthébaud, 45 molécules ont été repérées .
Ce sont principalement,!
! ! des fongicides ! ! ! ! !
! ! des herbicides et molécules de dégradation,      
! ! des insecticides, !! ! ! !
! ! des molluscicides23.

 La qualité de lʼeau est fondamentale pour la vie des milieux aquatiques. Toute pollution ou 
! toute modification brutale de lʼeau détruit la flore et la faune microscopique, et affecte 
! ainsi les poissons.

En cas de détérioration de la qualité de lʼeau, les espèces spécialistes disparaissent les premières; 
elles sont remplacées par des poissons plus résistants aux dégradations des milieux.

   3.4)  Le ruisseau du Breil, un corridor écologique qui participe à 
       l’alimentation en eau du marais de Goulaine

! Page 52 du dossier Loi sur lʼeau présenté par Placier Productions, le corridor humide et le  
ruisseau du Breil alimentant lʼétang du château du Loroux-Bottereau est décrit ainsi:

! «2.4! Vis-à-vis de lʼimpact des rejets dʼeaux pluviales sur le milieu aquatique
! Le cours dʼeau temporaire ne présente aucune qualité en termes dʼhabitats naturels et de 
! biologie. En termes de morphologie, il sʼagit davantage dʼun fossé de drainage que dʼun cours !
! dʼeau naturel.
! Au niveau de lʼexploitation il draine un bassin versant majoritairement agricole. En terme de !
! pollution par les rejets dʼeaux pluviales, la contrainte principale est associée à la gestion des !
! MES et des nutriments (dans le cadre des intrants utilisés en agriculture et maraichage).»
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22 fosses septiques + filtres à sable ou station

23 Source: La qualité des cours d’eau en Loire-Atlantique. Bilan 2016.



PROJET
PLACIER 
PRODUCTIONS

PLACIER 
PRODUCTIONS
site actuel
LES COURTILS

Zone N du PLU, 
(corridor du 
ruisseau du Breilville

Le ruisseau du Breil, qui prend sa source légèrement en aval du projet s"écoule dans le vallon       
naturel (talweg) immédiatement en bas du projet (voir page 23) vers l"étang bucolique sous les mu-
railles du château du Loroux. Notons que l"étang n"est pas isolé du ruisseau du Breil mais au fil du 
courant. En aval l"étang est équipé d"un seuil en pierres avec une grille de protection des     emba-
cles, prolongé en contrebas par un busage ø 100 cm approximativement dans la zone urbaine. Le 
ruisseau serpente à nouveau à l"air libre vers le sud-est pour rejoindre le marais de Goulaine 
proche. 
Ce corridor du ruisseau du Breil fait l"objet des aménagements dit  «LA COULÉE VERTE».

   3.5)  LA COULÉE VERTE, les aménagements engagés par 
      la municipalité du Loroux-Bottereau

Pleinement conscient de la valeur paysagère du parcours du ruisseau du Breil, la municipalité s"est 
engagée dans des aménagements importants, autour de cette ligne directrice de «coulée verte»:
- Neutralisation par son classement  au PLU en zone naturelle N.
- Emplacements Réservés  (ER) au PLU pour faciliter des acquisitions foncières futures, sur le 
    cheminement du ruisseau, particulièrement à proximité de la zone urbaine:

LES 2 Emplacements Réservés (E.R.) du PLU sont:

- A partir de ce cheminement, des jardins familiaux, une zone d"éco-paturage, un parc avec jeux 
d"enfants, des tracés pour déplacements doux s"articulent en contact avec la ville24.

LA ZONE N du PLU, qui 
matérialise le corridor du 
ruisseau du Breil
(à l’amont, au Nord-est 
de la ville).

Infographie Alain TAVENEAU
fond de PLAN: 
PLU  Le Loroux-Bottereau
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24 Source: résumé de la présentation écrite du 26 février 2019 faite par la ville à la demande du commissaire 
enquêteur en réponse à la question n° 2.



   3.6)  L’importance des corridors écologiques

Notion de corridor écologique25

La fragmentation et le morcellement des habitats de la faune et de la flore est une menace pour    
toutes les espèces vivantes. Ce processus, lié notamment à lʼurbanisation, aux actions anthropiques 
sans cesse plus consommatrices d'espaces, ainsi qu'à lʼagriculture intensive, semble être la cause 
principale de la perte alarmante de biodiversité dans tous les pays du monde. Cette perte de         
biodiversité particulièrement préoccupante est soulignée par plusieurs rapports concordants depuis 
2017, regroupant des milliers de contributions scientifiques.

S'efforcer de relier entre elles les zones de biodiversité, appelés taches d'habitats, par des corridors 
écologiques est reconnu par les spécialistes. De nombreux biologistes et écologues y  ont déjà       
travaillé. La " trame verte et bleue " est un outil juridiquement et techniquement efficace contre la 
fragmentation des habitats. Cette notion est bien documentée (méthodologie, retours d'expériences 
des communes, centre de ressources). Elle a l'avantage d'être facile à comprendre.

Le bassin versant de la Goulaine est formé dʼune quantité importante de ruisseaux qui se subdivisent 
en amont en ruisselets à écoulement temporaire, le chevelu. Chaque écoulement, fossé, ruisselet et 
ruisseau alimentant le marais forme un réseau de corridors écologiques.
Ils assurent les écoulements gravitaires entre les très petites zones humides. Ils déclinent les      
fonctions de filtrage et d'échange des ruisseaux en une multitude de localisations et d'interfaces. 
Leur bon état biologique est important. Ces corridors assurent la circulation de la faune vers l'amont 
ou l'aval, lʼépuration des eaux, ainsi que la multitude des échanges produisant du vivant.
Les divers milieux en contact sont: milieu aquatique et sa ressource piscicole, les rives, faune et flore 
terrestre avoisinante.
Les vallons anciens, peu aménagés et éloignés des passages (routes, vélos, chemins piétons,     
engins agricoles) sont les plus favorables aux échanges entre les espèces. Un aménagement           
anthropique26 ne remplace que très imparfaitement les corridors pré-existants27.
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25 Cette notion de corridor, utilisée dans les documents règlementaire régionaux (SDAGE du bassin versant 
! Bretagne-Loire et Schéma régional de cohérence écologique -SRCE Pays de Loire) et sous-régionaux !
! (SCoT du vignoble nantais) est codifiée sous la  dénomination "Trame verte et bleue" -Article L 371-1 !
! du Code de l'environnement-

26 Anthropique: fait par lʼhomme ; dû à lʼexistence et à la présence de lʼhomme.  Le Petit Robert

27 Dans la revue Science eau et territoire n° 14, de 2014, Sylvie VANPEENE-BRUHIER, !Chloé BOURDIL et !
! Jennifer AMSALLEM de lʼIRSTEA, présentent  leur recherche et signalent : « Lʼanalyse statistique
! montre de manière fortement significative que les corridors augmentent globalement de 50 % les 
! déplacements des espèces entre taches dʼhabitats. Les corridors naturels montrent une meilleure 
! efficacité que les corridors créés pour lʼexpérimentation. Tous les groupes - y compris les plantes - 
! utilisent les corridors, mais lʼeffet est moins bien mesuré pour les oiseaux.»
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   3.7)  La biodiversité aquatique d’un ruisseau

Un écosystème aquatique est un
tout complexe. La variété piscicole
dépend des nutriments 
microscopiques, qui forment la
base de la chaîne trophique
(ou chaine alimentaire).
Les consommateurs tertiaires 
comme les brochets sont présents 
dans le marais de Goulaine.

Les diatomées sont des organismes
unicellulaires d"eau douce,
décomptées dans les analyses de la 
qualité de l"eau.

Taille : 10 $m
(soit 1/ 100ème de millimètre)

Source: Muséum NHN

   3.8)    Pollution d’un ruisseau et seuil d’irréversibilité

Quatre  pollutions du ruisseaux en bas du site ont été repérées lors des deux visites sur place.     
LOCALISATION: carte page 23

1) Forte turbidité de l"eau, dans les eaux du ruisseau, 
en sortie du site Les Courtils (PHOTO 1 page 23)

2) Apport massif de sable dans le ruisseau, sortie du site Les Noces, 
16 février 2019 (PHOTO 7)

VOISINS:

3) Pollution diffuse, mousses  (lessive ou détergent), 
16 Février 2019 (PHOTO 4 page 23)

4) Pollution diffuse aux hydrocarbures du ruisseau (PHOTO T1)    "
16 février 2019, l"engin agricole immatriculé DV-789-WR 
équipé en fendage de bois est graissé à 15 m du ruisseau.  
Les cartouches de graisses sont «en peine nature»,  
comme le montre la photographie.
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Impacts anthropiques:
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• surexploitation
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La spirale d’extinction d’une espèce 

Contrer la perte  (exemples de dispositifs):
• protéger les habitats
• connecter les milieux (trame verte et bleue)
• conserver les zones humides, fossés, rivières
• diminuer les effectifs des espèces invasives
• réduire les produits phytosanitaires agricoles
• rétablir la qualité des eaux superficiellesEx
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Pollutions du milieu    ruisseaux  et  rivières

LOCALISATIONS des 
pollutions potentielles:

Drain de surface
Drain souterrain
Abreuvoir connecté au cours d'eau
Prélèvement d'eau pour l'irrigation

Rejet direct de ferme
Rejet direct d'habitation 
(Assainissement Non Collectif non 
conforme).

(Etude du SAGE Marais Breton et Baie de Bourgneuf. Le Falleron. Etude 
des transferts de pollution 2018)

POLLUTIONS mesurées dans les rivières:
Le système d!Evaluation de la Qualité de l!eau « SEQ-EAU » version 2 est 
fondé sur la notion d!altération de la qualité. Les principales altérations  
sont groupés en   5 catégories principales:
 Les matières organiques et oxydables (MOOX)
 Les nitrates (NITR):
 Les matières phosphorées (PHOS)
 Les particules en suspension (PAES) 
 Les effets des proliférations végétales (EPRV)

De nombreuses molécules des intrants agricoles 
sont détectées et mesurées dans les rivières:
Fongicides / Herbicides et molécules de dégradation /
Insecticides  / Biocides
(Bilan qualité des cours d'eau en Loire Atlantique 2016)       page   5  :  5 classe de qualité

AUTRES POLLUTIONS non mesurées:
1) PHYSIQUE : température, Ph, minéraux fins…
2) CHIMIQUE : métaux et métaloïde, Composées Organo-
       Chlorés PCB, solvants, Phénols et dérivés, Hydrocarbures…
3) ORGANIQUE : Effluents urbains, matière organique
       fermenticible (glucides, lipides, protides…)
4)  MICROBIOLOGIQUE :  Bactérie, virus, médicaments.
(François RAMADE. Dictionnaire de l'écologie Dunod 2ème édition 2002)

Seuil d’irréversibilité

La disparition d"une espèce se 
produit sous certaines conditions
par un mécanisme détaillé par
l"écologue Robert BARBAULT, qu"il 
a appelé  «spirale d"extinction».

Un processus écologique qui modifie fondamentalement le comportement des systèmes 
écologiques28 se produit sous un seuil de dégradation du milieu aquatique. 

Les diverses pollutions d’un ruisseau

Infographie Alain TAVENEAU (utilisation de plusieurs sources)
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28 Déclenchement et seuil de tolérance (en anglais tigger and treshold)
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4  LES TRAITEMENTS DES POLLUANTS UTILISÉS SUR 
  L’EXPLOITATION  AVANT REJET DANS LES EAUX 
  SUPERFICIELLES

4.1)  LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES UTILISES par 
    PLACIER PRODUCTIONS

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

12 PRODUITS29 ont été relevés le 18 janvier 2019:

Produits phytosanitaires utilisés par Placier productions:
- Un biostimulant pour un légume particulier
- Un produit correcteur Cuivre et Fer Bio
- 4 herbicides différents
- 4 insecticides dont 2 polyvalents
- Un engrais  NPK
- Un soluté biofertilisant en grande quantité.

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

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

Infographie sans modification du
schéma: Alain TAVENEAU
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29  NOTE: Les marques ne sont pas publiées : elles peuvent faire l'objet soit de savoir-faire internes imposant
 une certaine discrétion, soit être sous les projecteurs d'informations parfois faussées et idéologiques. 
Dans cette matière, il est impératif de garder la tête froide, de donner la priorité à la santé humaine, de 
s'entourer de spécialistes scientifiques qui expérimentent et évaluent. Le commissaire enquêteur n'a 
aucune connaissance de cette science, objet d' évolutions rapides, autour de problématiques 
agronomiques très diversifiées



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

   4.3)  Les micropolluants de type pesticides, généralités30

Les produits désignés comme pesticides par le grand public ont pour fonction de  détruire les         
organismes pouvant nuire aux plantes. Ils affectent la quantité et la qualité des productions agricoles. 
Les professionnels utilisant ces produits (agriculteurs, maraîchers, collectivités territoriales…) les  
désignent sous le terme de produits phytosanitaires, tandis que les textes réglementaires utilisent le 
terme de produits phytopharmaceutiques.

   4.4)  La prise de conscience de la toxicité des produits 
     phytosanitaires

Une première prise de conscience en France des graves pollutions dans les eaux de surface et les 
rivières concerne les NITRATES.
La pollution aux nitrates provient à 66 % de lʼagriculture, suite à lʼépandage de doses massives  
dʼengrais azotés et de lisier (effluents dʼélevages). Une conséquence de cette pollution a été le     
décès en 2009 dʼun chauffeur routier, Thierry  MORFOISSE. Il transportait des algues vertes sur la 
plage de Binic, en Côte dʼArmor.
La directive européenne 91/676/CEE dite «directive Nitrates» a établi à partir de 1991 une carte des 
zones polluées dite «zones vulnérables». Lʼensemble des Pays de Loire est aujourdʼhui encore 
«zone vulnérable»

Les phosphates ont ensuite été repérés comme toxiques. La Directive CE 648/ 2004 modifié 2012 
concerne la fabrication des lessives et des engrais phosphatés.

   4.5)     Les micropolluants de type pesticides, aspects règlementaires

La "Directive cadre européenne 2009/128/CE du 21/10/2009» instaure un cadre d'actions pour     
parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, a été             
surnommée Directive "utilisation durable des pesticides". Ceci passe par la réduction de leur impact 
sur la santé humaine et l'environnement d'une part, et par lʼencouragement de la mise en place de la 
lutte intégrée, via notamment lʼutilisation de méthodes alternatives au ʻtout chimique» d'autre part. A 
l'heure actuelle, elle ne concerne que les produits phytosanitaires. Les biocides pourraient cependant 
être également intégrés dans les années à venir. 
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30 Source principale: plan EcoPhyto, site du ministère de la transition écologique et solidaire



De cette directive européenne découle un ensemble de mesures réglementaires31 très diverses 
actuellement en vigueur en France, dont par exemple, 
! ! ! - le plan «EcoPhyto»,              
! ! ! ! ! Lʼobjectif était une diminution de 50 % des quantités de produits 
! ! ! ! ! phytosanitaires appliqués en 2018 par rapport à 2008.                                                                                                       
! ! ! - le réseau de surveillance biologique du territoire,                                                                            
! ! ! - les mesures de protection des personnes sensibles,
! ! ! - des mesures de protections de la ressource en eau,
! ! ! - des obligations dʼétiquetages ; lʼinterdiction de la vente libre en jardinerie…
! ! ! - diverses obligations de mise en œuvre des produits (éviter la dérive, périodes et 
! ! ! ! conditions dʼapplication, rinçage des cuves, obligation dʼun registre, stockage des !
! ! ! ! produits, filière des déchets…)  

ainsi quʼune disposition intéressant particulièrement le présent rapport:
! ! ! - avis relatif à la liste des procédés de traitement des effluents phytosanitaires, ! !
! ! ! ! reconnus comme efficaces par le MEEM32

Les produits habituellement regroupés sous le terme «pesticides» sont 
définis selon 4 règlementations européennes33:

! ! - les produits phytopharmaceutiques
! ! - les biocides
! ! - les médicaments à usage humain
! ! - les médicaments à usage vétérinaires.

En France, 4 cultures (céréale à paille, maïs, colza et vigne) utilise 80 % des pesticides pour  moins 
de 40 % de la surface agricole utile. La présence de pesticides dans les eaux de surface et           
souterraines est avérée dans 91 % des points de contrôle des cours dʼeau et 59 % des points de 
contrôle des eaux souterraines. Il sʼagit dʼherbicides dans la quasi-totalité des cas)34.

Le pesticide le plus utilisé est le souffre (vigne, arbres fruitiers). Le Glyphosate (herbicides non      
sélectif) est la 2ème substance active la plus vendue35.
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31 • Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et 
de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime (cet arrêté abroge et modifie 
l'arrêté du 12 septembre 2006) Date de publication (J.O.) : 07/05/2017. Date d'application : 08/05/2017
• Instruction technique DGAL/SDQSPV/2017-437 (Note de service)
Date de publication (J.O.) : 25/05/2017.  Date d'application : 22/05/2017
• Avis relatif à la liste des procédés de traitement des effluents phytosanitaires, reconnus comme efficaces par 
le MEEM (DGPR/SRSEDPD). Date de publication (J.O.) : 10/01/2017. Date d'application : 10/01/2017

32 Ministère de lʼEcologie, Environnement et de la Mer, 
       aujourdʼhui Ministère de la Transition écologique et solidaire

33 page 859, expertise collective 2013 INSERM

34 page 863

35 page 864



  4.6)  Pesticides et effets sur la santé36

Nous reproduisons lʼétat de la connaissance scientifique par des extraits dʼune expertise scientifique 
collective de lʼINSERM «Pesticides et effets sur la santé», publiée en 2013.
Ce sujet étant lʼobjet de désinformations systématiques, cette étude est particulièrement utile pour 
ceux qui souhaitent avoir les idées claires.

La grande majorité des pesticides utilisés en France sont des produits phytopharmaceutiques,     
principalement utilisés en milieu agricole. Les pesticides regroupent des substances très                
hétérogènes (niveau physico-chimique, devenir dans lʼenvironnement, mécanisme dʼaction toxique, 
nuisibles visés37).  Ainsi lʼévaluation est particulièrement difficile à établir.

   4.6.1)  LES VOIES D’EXPOSITION AUX PESTICIDES

Les substances pénètrent dans lʼorganisme par voie cutanée, digestive (ou orale) et respiratoire38.

! ! ! 4.6.2) TOXICITE DES PESTICIDES pour l’homme

«Même si la disponibilité et lʼutilisation des pesticides sont encadrées par des réglementations, la 
question du risque demeure présente39».
«Les pesticides sont par définition, des substances destinées à lutter contre des organisme vivants 
considérés comme nuisibles pour dʼautres organismes vivants. Un pesticide est toujours un toxique 
pour la cible pour lequel il a été développé. (…)
Il nʼexiste pas de pesticides totalement spécifiques dʼun nuisible. Les organismes vivants partagent, 
quel que soit leur rang taxonomique, des processus et mécanismes physiologiques partiellement 
communs. De ce fait, un pesticide, destiné à lutter contre un nuisible, présente un potentiel toxique 
plus ou moins étendu pour dʼautres organismes quʼil ne cible pas. (…) De par leur emploi,              
généralement en circuit ouvert, et de par leur capacité à se disperser au delà de la cible visée, les 
pesticides constituent un risque pour les organismes «non cibles». Lʼhomme est évidement          
concerné.(…)
Des intoxications systémiques, pouvant conduire à la mort, mais aussi des effets allergisants,      
dermatologiques et respiratoires sont fréquemment rapportés chez les utilisateurs professionnels de 
pesticides40.»
La survenu de cancers chez lʼhomme nʼa été démontré en 2013 que sur un nombre très restreint 
dʼagents . Dʼautre part, les «effets cocktail» sont pratiquement inconnus. Les populations à risque 
(agriculteurs et autres utilisateurs professionnels) continuent en 2019 à faire lʼobjet dʼétudes                        
épidémiologiques.
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36 Ce chapitre utilise principalement lʼenquête INSERM de 2013 «Pesticides et effets sur la santé. 
! Expertise collective INSERM»

37 page 862

38 page 866

39 page 1 de la synthèse, avant-propos.

40 page 873



! ! ! 4.6.3)  TOXICITE DES PESTICIDES pour la biodiversité

«Les pesticides utilisés en agriculture peuvent contaminer lʼair, les eaux et des sols, avec des risques 
écotoxicologiques vis-à-vis des organismes vivants dans ces milieux41 ». Il sʼagit bien de «polluants».

  4.7)  DIMINUER LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES nécessite 
    une «révolution agraire»

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

! ! 4.8)  RESSOURCE «SOL» et PRODUITS PHYTOSANITAIRES

   4.8.1) LES MODIFICATIONS D’UN SOL CULTIVE SOUS ABRI

La couche humifère du sol constitue une réserve (ou ressource42) de biodiversité à protéger. La     
production sous serre peut entraîner à terme l'appauvrissement de la quantité biologique du sol. 
Sous abri, 
! - le sol ne subit pas de lessivage ; 
! - lʼarrosage par aspersion est limité aux besoins des végétaux.
Ce mode de culture, 
! - est très économe en eau (point positif) ;
! - évite le transfert des intrants dans le milieu naturel, comme cela est noté dans lʼétude      !
! ! dʼimpact. 
Toutefois, le devenir de ces masses importantes de terres cultivées nʼest pas évoqué dans lʼétude. 
Il sʼagit dʼun impact faible au présent qui deviendra certain dans le futur, par effet dʼaccumulation43.

En production maraichère conventionnelle sous serre, le sol est désinfecté et toute vie biologique est 
éliminée. La terre devient un support inerte. Lʼaccumulation de produits variés successivement 
(toxiques / fertilisants) représente un risque réel de pollution des terres.

Les rejets de ces cocktails dans les eaux de surface peuvent se faire,
! - par arrosage périodique de grandes quantités dʼeau (lessivage volontaire des sols) ;
! - en fin de vie des serres, par relâchage de concentrés, sous lessivage de lʼeau de pluie.
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41 Catherine Foucaud-Scheunemann.  INRA Versailles-Grignon 2014

42 lʼimportance en est rappelé dans les attendus de la loi «biodiversité»

43 Lʼaccumulation sur le long terme dʼintrants dans le sol dʼune serre à un impact certain sur les milieux.



   4.8.2) LE MODE DE CULTURE  et 
     L’ UTILISATION RAISONNEE DE L’EAU

Le mode culturel sous serre nʼest pas explicité clairement dans lʼétude dʼimpact44. Le gérant              
M. Germain Placier a indiqué oralement au commissaire enquêteur que le mode de culture à    
lʼavancement était échelonné et programmé pour obtenir un volume journalier régulier de chaque 
légume parvenant à maturité. La production nʼest donc pas transportée par gros volumes               
saisonniers45 vers le centre de conditionnement.

! ! ! 4.9)  UNE EXPLOITATION MARAICHERE QUI NE PRODUIT 
     AUCUN POLLUANT  rejeté dans les eaux de surface ?

Page 28 de lʼétude dʼimpact, le projet sur le site «LES NOCES» définit lʼassainissement nécessaire 
ainsi:
2.6! Assainissement des eaux usées
! «Le projet nʼengendrera aucun rejet dʼeaux usées ou de produits vers le milieu naturel car :
! - il nʼest pas envisagé la création de points dʼeau humaine ni de création dʼassainissement !
! (douches, lavabos, toilettes) car les installations existantes sur lʼexploitation 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 lʼexploitation actuelle et future,
! - lʼactivité du projet ne nécessite pas de stockage de produits dangereux ou polluants. Les !
! seuls rejets vers le milieu naturel seront donc les eaux pluviales.»

page 81 sous le titre  7.3.2  Pollutions agricoles, on relève des considérations générales:
! « (.…) Les produits phytosanitaires potentiellement épandus sur les cultures actuelles sont très 
! nombreux, plus de 500 substances dʼherbicides, fongicides, insecticides,... existants 
! 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 
! lʼenvironnement, essentiellement dans les eaux souterraines.
! A noter quʼune étude de la DGAL (Direction Générale de lʼAlimentation) et de lʼINRA de 1999-!
! 2000 a démontré lʼabsence de risques sanitaires à consommer des légumes ou fruits cultivés !
! sur des sols agricoles.»

Page 101 de lʼétude dʼimpact:

2.3.3.2! Les dispositifs de traitement et dispositions particulières vis-à-vis des risques 
! ! de pollution
               • Vis-à-vis de la pollution saisonnière
! ! « Lʼapplication de produits phytopharmaceutiques sera proscrite sur le réseau 
! ! hydrographique (fossés et collecteurs dʼeaux pluviales à ciel ouvert), même à sec.
! ! Afin de limiter le risque de pollution saisonnière lié à lʼentretien des espaces verts, des !
! ! fossés et des abords de la voirie, lʼusage de techniques alternatives sera privilégié.
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44 La consommation dʼeau dʼarrosage est abordé au dossier «loi sur lʼEau», annexe 2 
! (redevance de prélèvement dʼeau) pour Les Courtils.

45 Réponse justifiant une augmentation du trafic des poids lourds  en gros identique chaque jour ouvrable.



! ! Ainsi, le désherbage de ces espaces pourra être réalisé par voie mécanique, ou par voie !
! ! thermique à lʼeau chaude (les plantes ne résistant pas à lʼeau bouillante déversée à leur !
! ! pied), etc.
! ! Lʼéventuelle utilisation de produits phytosanitaires devra se faire dans le strict respect de !
! ! lʼarrêté n°2007/BE/026 du 09/02/2007 interdisant lʼapplication de produits 
! ! phytopharmaceutiques à proximité des milieux aquatiques.
! ! A noter que lʼexploitation interdit lʼutilisation de phytosanitaires dans le cadre de son 
! ! fonctionnement global.»

Dʼautres extraits conforte cette présentation par le bureau dʼétudes dʼune exploitation 
«zéro polluant»:

! Dossier de demande «Loi sur lʼeau»,
! 4.1.5!Assainissement des eaux usées
! « Le projet nʼengendrera aucun rejet dʼeaux usées ou de produits vers le milieu naturel car :
! - il nʼest pas envisagé la création de points dʼeau humaine ni de création dʼassainissement !
! ! (douches, lavabos, toilettes) car les installations existantes sur lʼexploitation 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 lʼexploitation actuelle et future,
! - lʼactivité du projet ne nécessite pas de stockage de produits dangereux ou polluants. Les !
! ! seuls rejets vers le milieu naturel seront donc les eaux pluviales.»

Pour le commissaire enquêteur, les affirmations
! - les produits de type pesticides, fongicides et autres phytosanitaires ne sont pas utilisés dans !
! ! le cadre de lʼexploitation actuelle et future,
! - lʼactivité du projet ne nécessite pas de stockage de produits dangereux ou polluants. Les !
! ! seuls rejets vers le milieu naturel seront donc les eaux pluviales.
sont inexactes.

A la question46 du commissaire enquêteur concernant lʼutilisation des produits phytosanitaires, le 
bureau dʼétudes a apporté la réponse suivante: 

! « Je vous prie de trouver ci-dessous les compléments dʼinformation demandés dans votre !
! courrier du 12 mars 2019 transmis en main propre le même jour, concernant lʼaffaire citée en !
! objet.
! Lʼaffirmation que lʼexploitant Placier Productions nʼutilise pas de produits phytosanitaires est !
! exacte dans le cadre du projet des Noces, objet de lʼétude dʼimpact. Comme il lʼest précisé par !
! M. Germain PLACIER, aucun produit phytosanitaire chimique ne sera appliqué pour des 
! cultures « Bio » telles quʼenvisagées sur le projet des Noces (recours à des oxydes minéraux – 
! Cuivre et soufre – dans des conditions dʼutilisation autorisées).
! Dʼune manière globale, sʼil est vrai que les produits phytosanitaires ne sont pas employés par !
! lʼexploitant sur son exploitation pour lʼentretien des voies de circulation et leurs abords, les 
! espaces verts, les fossés, tel que précisé dans lʼétude dʼimpact en page 101 pour préciser 
! lʼabsence dʼimpact par les rejets dʼeaux pluviales, cela ne concerne pas les pratiques culturales 
! réalisées sous les serres existantes aux Courtils. Il ne sʼagit pas de cultures « Bio » à ce jour et 
! lʼemploi des produits dans le cadre de lʼexploitation est soumis à sa propre réglementation.»
! ! (lire le courrier complet ANNEXE 8)
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46 Courrier recommandé avec A.R. 12 mars 2019, et visite conjointe au bureau dʼétudes Ginger Burgeap. 
      ANNEXE 7  et  réponse ANNEXE 8



Une exploitation «zéro polluant»?   Le point du vue du commissaire enquêteur

Ces explications du bureau dʼétudes sur 
        - le désherbage des voiries publiques, 
        - lʼutilisation de phytosanitaires sur les «espaces verts» (?) de lʼexploitation
        - « lʼemploi des produits dans le cadre de lʼexploitation est soumis à sa propre réglementation.» 
…sont un peu bizarres, non ? 

Lʼétude dʼimpact ne répond pas à une question très simple:
! !  - Lʼexploitant utilise-t-il des produits phytosanitaires,  OUI  ou  NON  ?

Les produits phytosanitaires de lʼexploitant et les emballages vides ont été examinés et                 
photographiés par le commissaire enquêteur le 18 janvier 2019, avec le gérant M. Germain Placier47 .
ainsi, à la question
! !  - Lʼexploitant utilise-t-il des produits phytosanitaires ?  
! ! ! ! la réponse  est  OUI

Lʼétude dʼimpact et la demande «Loi sur lʼeau» nʼenvisagent quʼun traitement des effluents 
strictement limité aux «eaux pluviales -EP».

! ! 1) le dossier considère le site «LES NOCES» -qui a un objectif de production en culture !
! ! ! biologique- mais a «oublié» lʼexploitation existante en maraîchage conventionnel.
! ! 2) Lʼutilisation de produits phytosanitaires a été «oubliée».
! ! 3) Les effluents sanitaires (WC et locaux des personnels) ont également été «oubliés».

Nous avons incité le gérant M. Germain PLACIER à «prendre des engagements» de protection des 
milieux naturels, sans résultat48.

Le terrain du site «LES NOCES» était un vignoble. Les vignerons ont parfois été pointés du doigt 
comme utilisant largement les produits phytosanitaires. 
Page 108 de lʼétude dʼimpact, les exigences du SDAGE des bassins Loire et Bretagne sont          
rappelées pour ce qui concerne «la maitrise des pollutions par les pesticides».  Mais Le bureau 
dʼétudes considère que ceci ne concerne que «les espaces verts» et les zones urbaines.

Aucune mention nʼest faite des prescriptions «Directive Nitrates», pour ce site classé «zone 
sensible» vis à vis des nitrates. La diminution des nitrates est un enjeu majeur dans lʼouest, qui nʼest 
pas abordé dans lʼétude dʼimpact.

Le plan français «EcoPhyto» est lʼapplication sur le territoire national dʼune directive européenne. 
Tous les professionnels du monde agricole sont directement concernés dans leur travail quotidien 
par ces  mesures.  La presse, les médias et le grand public sʼintéressent également à ces sujets 
sensibles. 
Le bureau dʼétudes ne prend pas en compte dans lʼétude dʼimpact ces deux enjeux règlementaires 
! «NITRATES» et «ECOPHYTO».

- L'obligation de traiter les polluants avant rejet dans les ruisseaux concerne l'ensemble des 
! différents sites PLACIER PRODUCTIONS
- 18 procédés reconnus par le ministère de la Transition écologique et solidaire existent pour         !
! l'élimination des pesticides. AUCUN pesticide ne doit se déverser dans les eaux de surface.
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47 Inventaire page 32

48 Nous nʼavons pas reçu dʼengagement écrit. 



   4.10)  Proposition d’éliminer volontairement certains produits 
     destructeurs de toute vie aquatique

      ➔  Proposition faite à Placier productions, aux professionnels, 
    collectivités et aux habitants du bassin versant du marais de Goulaine 

Nous POUVONS particulièrement encourager la SUPPRESSION des insecticides détruisant toute 
vie dans les milieux aquatiques:
! 1) classe REACH   H 400 
! ! Toxicité aigüe Catégorie 1 Très toxique pour les organismes aquatiques
! ! EXEMPLE utilisé par Placier Productions: insecticide Magéo MD (pyréthhrinoïdes).
! 2) classe REACH    H 41049 
! ! Toxicité chronique. Catégorie 1 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne !
! ! des effets néfastes à long terme
! ! EXEMPLE utilisé par Placier productions: insecticide PLENUM 50 WC / G   (pymetrozine) 

 
  4.11)  Conception du traitement des effluents contenant 
    des phytosanitaires; aide à la décision

L'étagement et les dimensionnements des diverses fonctions sont a réaliser par un bureau d'études 
spécialisé suivant,
! - volumes importants des eaux non polluées (eaux pluviales), utilisées en réserve d'arrosage
! - volumes réduits des eaux à traiter 
! - produit à traiter  (phytosanitaire, fines, matières organiques, métaux lourds…
! ! ! • utilisé par lʼexploitant
! ! ! • préexistant (cas de lʼancien vignoble, site Les Noces du PROJET)
! - résultats épuratoires à atteindre.

Lʼ Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture 
(IRSTEA)  conduit des recherches depuis plusieurs années sur la conception des traitements des 
effluents contenant des produits phytosanitaires.
Ces recherches montrent que,
- La biodégradation des pesticides est généralement plus importante en milieu aérobie quʼanaérobie.  
- Lʼalternance présence / absence dʼeau qui peut fait partie dʼun mode de gestion choisie, permet la !
! mise en place des conditions réductrices et oxydantes successives favorables50. 
- Lʼoxygénation  accroit lʼactivité microbienne. 
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49 Classification suivant le règlement CLP  (Communauté Européenne).  
      Base INERIS, consultée le 19 février 2019. 
      Les différentes classes de toxicité nuisibles pour les organismes aquatiques sont:

H400: Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412:  Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H413:  Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques. 

Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
Le règlement CLP (anglais: Classification, Labelling, Packaging) désigne le règlement n° 1272/2008 modifié du 
Parlement européen relatif à la classification, à lʼétiquetage et à lʼemballage des substances chimiques et des 
mélanges, appelé  REACH

50 IRSTREA   Revue des spécialistes en environnement Techniques, Sciences, méthodes. n° 12  2014 page   
      40  (Tournebize, Passeport, Chaumont et Mander,  Irstrea)  LʼIRSTREA propose des guides de conception.



- Le traitement par zones tampons humides artificielles -ZTHA,  n"est pas particulièrement efficace.
- La biodégradation des molécules est un processus lent.

Infographie: Alain TAVENEAU.
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AIDE A LA DECISION
Schéma de principe indicatif des moyens de traitement de chaque polluant avant rejet
Chaque intrant, produit ou perturbation doit faire l'objet d'une épuration.
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Eau d'arrosage cultures provenant du 
bassin- réservoir. 
Désinfection non chimique (par lampes U.V.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ripisylve + bande enherbée avant ruisseau 
(fonction épuratrice additionnelle)

                RUISSEAU 
                          (milieu récepteur)




