
 

  

 

 
Saint-Herblain, le 13 mars 2019 

 
À l’attention de M. Alain TAVENEAU 

 

 

 

Objet : ENQUETE PUBLIQUE – Projet de deux ensembles de serres légères au lieu-dit 
« Les Noces » - Maître d’ouvrage : SCEA PLACIER PRODUCTIONS 
 
 
 
 

Monsieur, 

 

Je vous prie de trouver ci-dessous les compléments d’information demandés dans votre courrier du 12 
mars 2019 transmis en main propre le même jour, concernant l’affaire citée en objet. 

L’affirmation que l’exploitant Placier Productions n’utilise pas de produits phytosanitaires est exacte 
dans le cadre du projet des Noces, objet de l’étude d’impact. Comme il l’est précisé par M. Germain 
PLACIER, aucun produit phytosanitaire chimique ne sera appliqué pour des cultures « Bio » telles 
qu’envisagées sur le projet des Noces (recours à des oxydes minéraux – Cuivre et soufre – dans des 
conditions d’utilisation autorisées). 

D’une manière globale, s’il est vrai que les produits phytosanitaires ne sont pas employés par 
l’exploitant sur son exploitation pour l’entretien des voies de circulation et leurs abords, les espaces 
verts, les fossés, tel que précisé dans l’étude d’impact en page 101 pour préciser l’absence d’impact 
par les rejets d’eaux pluviales, cela ne concerne pas les pratiques culturales réalisées sous les serres 
existantes aux Courtils. Il ne s’agit pas de cultures « Bio » à ce jour et l’emploi des produits dans le 
cadre de l’exploitation est soumis à sa propre réglementation.  

D’une manière générale, les rejets d’eaux pluviales doivent être traités avant renvoi vers le milieu 
aquatique. Le mode de traitement des eaux pluviales est principalement basé sur le critère MES 
(Matières en suspension) qui véhiculent la grande majorité des éléments organiques et minéraux 
(DCO, DBO5), des métaux lourds (cuivre, zinc, plomb, etc.) et des hydrocarbures. C’est ce paramètre 
qui est retenu étant donné que les eaux pluviales considérées proviennent des toitures et des 
chemins d’exploitation. L’objectif d’assurer une bonne décantation des eaux pluviales par les bassins 
de rétention est suivi dans le cadre de l’exploitation conformément aux arrêtés Loi sur l’eau obtenus 
par l’exploitant depuis plusieurs années de la part de la Préfecture et en cours. 

Dans le cadre du projet des Noces, l’absence d’utilisation de phytosanitaires en particulier chimiques 
permet d’affirmer qu’il n’y aura pas de rejets de phytosanitaires avec les eaux pluviales. Sous les 
serres, le lessivage des cultures sera très faible voire nul du fait des toitures (descriptif des grands 
abris plastiques dans la Charte pour la prise en compte de l’agriculture dans l’aménagement du 
territoire – Volet maraîchage). Il s’agit d’ailleurs d’une des fonctions principales des grands abris 
plastiques : lutter contre le lessivage des sols (cf. étude d’impact, page 90). Si des eaux de 
ruissellement sous les serres surviennent, elles seront collectées et décantées dans les bassins de 
rétention puis lors de leur circulation jusqu’au cours d’eau temporaire via les fossés exutoires du site. 
L’abattement des métaux (en particulier l’oligo-élément cuivre utilisé en agriculture « Bio ») est 
également mesuré par rapport à l’abattement des MES puisque majoritairement adsorbés. 



 

  

Dans le cadre de l’arrosage des cultures sous serres, un automate permet d’irriguer les sols sans 
excès évitant ainsi tout gaspillage et tout rejet des eaux d’irrigation dans le milieu nature l par drainage 
ou ruissellement. 

Selon les moyens scientifiques disponibles et les pratiques jusque là éprouvées auprès des services 
de la Préfecture (Police de l’eau de la DDTM 44), l’objectif de non dégradation de la qualité des 
masses d’eau superficielles (exutoires des rejets d’eaux du site) est respecté. Si la qualité de l’eau de 
la Goulaine n’est pas déclassée (au sens de l’évaluation du bon état des masses d’eau telle que 
précisée dans l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié par celui du 27 juillet 2018), il est affirmé que l’impact 
du rejet d’eaux pluviales du projet sur les zones humides, zones naturelles et notamment la zone 
Natura 2000 du Marais de Goulaine est négligeable. 

 

Concernant l’utilisation de produits phytosanitaires sur l’exploitation actuelle aux « Courtils » du fait de 
cultures dites traditionnelles, l’étude d’impact n’aborde pas cette question. En tant que bureau d’étude 
missionné pour monter l’étude d’impact d’un projet (en l’occurrence celui des Noces), nous supposons 
par défaut que l’exploitation actuelle respecte la réglementation en vigueur, notamment vis-à-vis de la 
gestion des produits dangereux pour l’environnement ou la santé humaine. Concernant la gestion des 
eaux pluviales, la SCEA PLACIER PRODUCTIONS s’est engagée à mettre à niveau ses installations 
auprès de la Préfecture. Cela ne concerne pas l’affaire citée en objet. L’exploitant doit respecter les 
exigences réglementaires dans tous les cas ; il s’agit de son affaire propre. Des mesures de la qualité 
des eaux en sortie d’exploitation pourraient vraisemblablement être fournies par l’exploitant afin de 
statuer sur le niveau d’impact. 

L’étude d’impact est réalisée de manière à définir l’évolution de l’état initial de l’environnement du fait 
de la mise en œuvre d’un projet ; il est question de savoir si le projet aura un impact probable notable 
(négatif) sur l’environnement du fait de son existence. En tout état de cause, et selon la définition du 
terme « projet » tel qu’explicitée par le Commissariat Général au développement durable dans son 
guide d’interprétation de la réforme du 3 août 2016, le projet en question est la création de deux 
ensembles de serres sur le terrain des Noces. Il nous semble que l’étude d’impact respecte le cadre 
réglementaire dans ces conditions. 

L’étude d’impact aborde le cumul des incidences du projet avec d’autres projets existants ou 
approuvés (pages 103-104) selon le II de l’article R.122-5, 5° e) : « Du cumul des incidences avec 
d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes 
environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, 
lors du dépôt de l'étude d'impact : 

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 
enquête publique ; 

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis 
de l'autorité environnementale a été rendu public. » 
 

L’exploitation actuellement en place aux Courtils a fait l’objet de plusieurs dossiers de déclaration au 
titre de la Loi sur l’eau (le dernier correspond aux serres « Guitière » en 2015). Ces anciens projets 
n’étaient pas soumis à enquête publique et n’appelaient pas d’évaluations environnementales. 
L’exploitation actuelle n’entre donc pas dans le champ des « projets » tels que définis au 5° e) du II de 
l’article R. 122-5 au titre des effets cumulés. 

 

Il est du devoir de l’exploitant de respecter la réglementation qui s’applique à sa profession. Si les 
évolutions réglementaires récentes amènent l’exploitation à évoluer dans ses pratiques, nous 
supposons que l’exploitant suivra ces évolutions. Dans le cadre de l’étude d’impact, nous n’abordons 
pas cette question. 



 

  

 Nous vous souhaitons bonne réception de ce document et restons à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires. 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur, à l’expression de nos sincères salutations. 

 

 

 

 

Pierre-Luc JELINEK 

 

 

 

 

Martin COHEN 

 


