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Le : 26/02/2019 

Objet : SCEA PLACIER PRODUCTIONS – Enquête publique pour le projet de deux ensembles de 
serres légères au lieu-dit « Les Noces » 

Référence : Courriels de M. Alain TAVENEAU, commissaire enquêteur chargé de l’enquête publique 

 - Questions et remarques du 7 février 2019 

 - Questions du 19 février 2019 

 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint les éléments de réponses et compléments d’information concernant les points 
abordés dans vos courriers sus cités en référence. 

Nous vous en souhaitons bonne réception et nous tenons à votre entière disposition si nécessaire. 

Respectueusement, 

 

QUESTIONS – 19 FEVRIER 2019 – DU COMMISSAIRE ENQUETEUR A PLACIER PRODUCTIONS 

Ensablement du fossé naturel, Question du voisin M. et Mme RIGAULT, maison en bas du site 

(Observation 1 2ème écrits) 

 - Ensablement rapide des fossés suite aux préparations de mise en culture. 

 - Fort lessivage des fines relevé sur place. 

«- Il faudrait que ce problème soit résolu au pus vite» 

 

M. Placier s’engage à procéder au désensablement du fossé évoqué dans les plus brefs délais. Durant 
cette phase sensible, en l’absence de couvert important sur les sols, il prévoit la mise en œuvre d’un 
décanteur dédié interceptant les flux lors de pluies. Une surveillance accrue du fossé sera mise en 
place. 

Il est précisé qu’il sera également surveillé d’assurer la végétalisation dans les fossés de manière à 
augmenter le pouvoir filtrant de ces axes hydrauliques. 

 

QUESTIONS à propos des éventuels agrandissements futurs (Observations 2, 3 , 9 et 10): 

«- nous inquiétons de savoir si Mr PLACIER a le projet à plus ou moins long terme d’étendre ses 
installations notamment sur les villages de la Guittière, ferme qu’il vient de racheter.» 

" Question de 4 voisins, hameau de La Baudinière (2) 

«- A long terme, les serres (…) vont-elles sʼétendre ?» (3) 

 

M. Placier précise que le développement des serres sera basé sur l’évolution de la demande en BIO. 
Dans ces projections, ce serait un développement probable vers le Nord (en direction du village du Breil) 
qui s’avère probable. 
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QUESTIONS à propos de lʼaugmentation du trafic des camions (Observations 7, 9 et 10): 

« - Est ce que la voirie est adaptée pour tout ce transport des camions et notre sécurité.» 7 

« - quels aménagements routiers sont envisagés aux alentours des serres au regard de 
lʼaugmentation du trafic et du passage poids-lourds ? 

Ralentisseurs? Zone 30? Chicanes?» 9 

 

Le projet va engendrer 2 passages de camions et 4 engins d’exploitation par jour ce qui apparaît 
négligeable en termes d’intensification de flux induit sur la route communale et la RD, en phase de 
chantier comme en phase d’exploitation. La route communale dispose d’une largeur d’environ 5 m ce 
qui permet le croisement de véhicules légers et de tracteurs sans problèmes. Le croisement de camions 
est plus délicat (en général on considère qu’une largeur de chaussée de 5.50 m est nécessaire pour 
assurer le croisement sans difficulté de 2 poids-lourds : le rythme de passage de camions est cependant 
faible et le croisement de 2 camions provenant ou venant sur l’exploitation est rare. Dans ces derniers 
cas, ce sont les règles de sécurité, de responsabilité et de bienséance qui doivent prendre le relai. 
L’exploitation ne tolèrerait aucun comportement dangereux de la part des véhicules qui travaillent ou 
qui viennent sur l’exploitation. 

Nous souhaitons préciser également que les camions/engins utiliseront les accès principaux de 
l’exploitation et du projet. Peu d’impact est à prévoir vis-à-vis des riverains par rapport à la situation 
actuelle. 

Sur l’exploitation, les vitesses de circulation des engins sont limitées. Le personnel est sensibilisé sur 
le respect des normes de sécurité. 

Toute la vigilance requise est adoptée lorsque les engins doivent emprunter la route communale. Celle-
ci n’est pas régulièrement empruntée et ne le sera pas significativement plus dans le cadre du projet 
(les accès aux Noces et aux Courtils sont divers et relativement proches). 

Une signalisation pourra être mise en place en limite de propriété pour informer les usagers de la route 
communale sur la sortie d’engins agricole. Par ailleurs, la création d’une haie tout le long de la route 
communale pourra peut-être participer à la limitation des vitesses de circulation sur la RC. 

Aucun aménagement n’est prévu à ce jour sur la route communale, principalement du fait que la sécurité 
semble assurée depuis plusieurs années d’exploitation et considérant que l’exploitant n’a pas la 
compétence pour aménager la route communale. 
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QUESTIONS ET REMARQUES – 7 FEVIER 2019 – DU COMMISSAIRE ENQUETEUR A PLACIER 

PRODUCTIONS 

 

Concernant la prise en compte du marais de Goulaine – 5.1) – Page 5/19 

« Position du commissaire enquêteur, la non prise en compte dans l’étude d’impact du Marais 
de Goulaine en aval du projet » 

 

L’étude d’impact précise en figure 36 page 56/118 la localisation des cours d’eau et zones humides telle 
que cartographiée en janvier 2013 par la Mairie du Loroux-Bottereau et annexée dans le PLU. Il convient 
de noter que cette cartographie fait foi pour la Préfecture de Loire-Atlantique. 

Le cours d’eau est mentionné en pointillés bleu correspondant à un cours d’eau calibré en fossé. 

Extrait de l’étude d’impact 
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Légende de la cartographie de l’inventaire des cours d’eau et des zones humides sur la commune 
(Janvier 2013) 

 

 

Selon cette cartographie, la pointe extrême Sud du projet est localisée à 100 m au Nord de ce cours 
d’eau temporaire. 

Le site est par contre directement connecté à ce cours d’eau par le réseau de fossés débutant en limite 
Sud du projet. La figure présentée dans le courrier en page 6/19 doit être considérée avec prudence 
concernant les tracés des cours d’eau et ruisselets réels. 
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Nous proposons en complément un cliché représentant la vue vers le Sud depuis l’extrémité Sud du 
site, en direction du cours d’eau. Il s’agit de la photographie 11 en page 70 de l’étude d’impact. Cette 
page de l’étude permet de bien positionner le cours d’eau et les fossés faisant la connexion avec le site. 

 

 

Cependant, le rappel du « principe strict » consistant à maintenir une barrière efficace entre le projet et 
les écoulements des eaux superficielles dans le milieu naturel est tout à fait juste. 

Outre la préservation des haies périphériques du site et des fossés exutoires, en complément des 
bassins de rétention des eaux pluviales qui ont été positionnés au niveau des points bas et qui 
interceptent la majeure partie des écoulements du site, nous souhaitons également préciser que des 
bandes enherbées d’une largeur de 5 m marqueront le pourtour du site en complément des haies 
maintenues et recrées conformément aux bonnes pratiques du maraîchage reprises dans les guides 
relatifs à l’activité maraîchère en Loire-Atlantique. 
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Concernant le principe du recueil et du traitement des eaux du projet – 5.2) – Page 6/19 

En aval d’une zone rurale, les eaux se seront chargées en additifs agricoles et en matières organiques, 
tandis qu’à la sortie d’un bassin urbain, les eaux contiendront des hydrocarbures, des métaux lourds, 
des produits de chantier, des sels de déneigement ou encore des matières en suspension. 

Selon un rapport du Sénat, seuls 15 à 25 % de la pollution contenue dans l’eau ruisselée seraient déjà 
présents dans l’eau avant que celle-ci ne touche le sol. Ainsi, c’est essentiellement au cours de son 
ruissellement que l’eau de pluie se charge en pollution, laquelle est en grande partie solide (90 %). 

L’eau ruisselée charrie donc généralement : 

 des déchets solides : feuilles, branches, plastiques, mégots… souvent accumulés dans 

les caniveaux et finissant ainsi dans le réseau de collecte des eaux pluviales, avec un 

risque non négligeable d’obstruction des entrées du réseau, voire des canalisations ; 

 des minéraux sous forme solide, des fines : ils peuvent être issus de chantiers en cours, 

de la dégradation des revêtements de façades ou de l’érosion des sols ruraux. Ces 

matériaux auront tendance à colmater les canalisations et à adsorber les métaux lourds 
; 

 les particules de pollution atmosphérique s’étant déposées sur les surfaces (toits, 

chaussée…) : métaux lourds, solvants… 

 des métaux lourds, dont la nature et la quantité varient suivant les territoires : ils peuvent 

provenir de la pollution des sols suite à une activité industrielle polluante, de la circulation 
automobile ou tout simplement de la corrosion progressive des éléments métalliques qui 

nous entourent (gouttières, rails de sécurité, toitures…) ; 

 des hydrocarbures, issus essentiellement de la circulation, mais aussi parfois d’activités 

industrielles; 

 des produits liés à l’entretien du territoire ou à ses activités : sel de déneigement, 

produits phytosanitaires… ; 

 des matières organiques. 

 

Comme il l’a été plusieurs fois étudié au cours du développement de l’exploitation, des bassins de 
rétention ainsi constitués ont été proposés, vérifiés et validés avec les services de Police de l’eau de la 
Préfecture de Loire-Atlantique. 

Il convient de préciser que la plupart des métaux (Cuivre, Cadmium, Plomb, etc.) et des 
hydrocarbures est adsorbée sur les matières en suspension (MES), lesquelles sont donc 
directement visées pour déterminer la part de polluants contenue dans les eaux pluviales. 
Concernant les métaux et surtout les phytosanitaires, une fraction dissoute est entrainée dans 
les eaux pluviales. Cette partie dissoute ne peut être décantée par définition. Il est donc 
nécessaire de prévoir des mesures de réduction associées à la décantation. 

Sous forme dissoute la pollution est très difficilement maîtrisable. La seule action efficace pour lutter 
contre ce type de contamination est la non-utilisation de ces polluants. Il s’agit notamment des 
pesticides, nitrates, etc. dont l’utilisation doit être limitée au maximum voire supprimée.  
 

Toutefois, aucun guide ne permet à ce jour de caractériser des effluents agricoles du fait de leur charge 
en métaux et phytosanitaires. Il a donc été jusqu’à présent « entendu » avec les services de l’État (à 
travers les dossiers Loi sur l’eau déposés sur l’exploitation existante) de vérifier l’efficacité des dispositifs 
de rétention des eaux pluviales sur leur capacité à décanter les eaux.  

 

mailto:contact@


 

 SCEA PLACIER PRODUCTIONS 

120 Route de Beau Soleil 
44470 MAUVES SUR LOIRE 

Tél. : 02 40 25 51 28 Fax : 02 40 25 58 51 
Mail : contact@placier-muguet.com 

 Capital : 355 000 € 
  RCS : 480 860 360 000 19 - N°TVA : FR02 480 860 360  

 
 
 

 
 

A noter que la mise en place de serres permet entre autre de s’affranchir d’un lessivage des sols trop 
importants lors des pluies. La part des eaux de pluies interceptée sous les serres correspond aux 
ruissellements qui se produiraient sur le chemin d’exploitation situé entre les deux grands ensembles 
de serres. Ce  chemin est d’ailleurs non imperméabilisé et constitué de terre-pierre comme l’ensemble 
des chemins d’exploitation de l’exploitation Placier Productions. Cela permet de diminuer le 
ruissellement direct lors de pluies intenses. 

Le lessivage sous les serres est donc très limité et la plupart des eaux seront infiltrées avant d’atteindre 
l’exutoire du site. Cela contribue à limiter de manière notable les rejets d’eaux vers le milieu aquatique 
récepteur. 

Les pratiques visant la favorisation de l’infiltration des eaux dans les sols, de leur « filtration » 
sur les couverts végétaux permettent de réduire l’impact des polluants dissous. C’est dans cette 
optique que le projet prévoira des bandes enherbées en pourtour de l’exploitation, la non 
imperméabilisation des cheminements autours des serres, le maintien des haies, le maintien des 
fossés exutoires, etc. 

Il convient par ailleurs de préciser que le projet s’inscrit dans un dossier Loi sur l’eau global à 
l’échelle de l’exploitation, en cours d’instruction par les services de la DDTM 44. 

Par ailleurs, le projet concerne des cultures qui bénéficieront d’une exploitation dite « biologique », c’est-
à-dire ne faisant pas usage des produits phytosanitaires chimiques les plus dangereux pour 
l’environnement. Si les oxydes de cuivre/soufre sont utilisés sur l’exploitation « Bio » pour la prévention 
contre certaines maladies des cultures, l’utilisation de ce produit minéral est totalement encadré et 
autorisé dans des conditions d’utilisations bien déterminées. 

C’est donc bien dans l’optique d’une réduction des produits chimiques dangereux pour 
l’environnement que s’inscrit le projet. Par ailleurs, dans le cadre de la certification LEAF détenue 
par l’exploitation, une journée par an est dédiée au contrôle du fonctionnement de l’exploitation par un 
représentant de l’organisme de certification. 

 

Sur la question de l’efficacité des bassins de rétention et des rejets vers les fossés exutoires (rejets 
d’eaux pluviales non retenues dans les réserves des bassins de rétention prévues pour l’arrosage des 
cultures), le niveau de méthodologie et de technique actuel ne permet pas de quantifier l’impact des 
éléments dissous sur le milieu naturel. Les techniques de filtres plantés, la phytoépuration n’ont qu’un 
effet limité sur la diminution de la charge en éléments dissous dans les eaux et leur fonctionnement 
dans le temps et pour des débits variables n’est pas réglementairement défini. 

Il pourrait par contre être proposé dans une optique de connaissance de la ressource en eau, de 
procéder à une analyse des eaux du ruisseau en période sèche et en période pluvieuse. Les 
paramètres liés aux polluants spécifiques non synthétiques et/ou synthétiques, notamment 
métaux, nutriments et produits phytosanitaires, pourraient être recherchés (sans remettre en 
cause pour autant les pratiques établies sur le bassin versant, extérieures à l’exploitation). Cette 
action permettrait de mesurer l’impact de l’agriculture sur le cours d’eau dans le secteur et de 
définir d’éventuelles actions à mettre en œuvre au regard des seuils réglementaires (Arrêté du 
27 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation 
de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en 
application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement). 
L’exploitant pourrait alors être amené à contrôler la qualité de ses eaux (celles qui sont stockées 
au sein des bassins de rétention ou au niveau du rejet) afin de mesurer son impact réel.  
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Les bassins de rétention prévus dans le cadre du projet sont rustiques et donc présentent 
l’avantage d’être évolutifs. Si des aménagements complémentaires devaient être réalisés suite 
à un constat de teneurs trop importantes de polluants divers dans les eaux, cela serait 
envisageable. 

 

Concernant les éléments du traitement des eaux à prendre en compte – 5.3) – Page 7/19 

Il est contrôlé par la Police de l’eau le respect d’un dispositif de régulation du débit de rejet du bassin 
de rétention. Ce dernier est fixé à maximum 3 L/s/ha. 

Si des réserves constituant un volume d’eau mort sont prévues sur le projet pour permettre la 
réutilisation des eaux de pluies, les bassins sont également prévus pour réguler les débits d’eaux 
pluviales générés sur le projet. Cela sous-entend qu’il n’existe pas de manière d’exclure un rejet des 
eaux pluviales vers le milieu aquatique. Ainsi, pour des pluies intenses, que les réserves soient pleines 
ou vides, un rejet sera effectif à 3 L/s/ha. 

Un seuil par exemple ne permet pas d’assurer une régulation du débit dans ces conditions de pluie 
intense. 

Par ailleurs, pour une pluviométrie normale dans la région, une partie des volumes d’eau récupérés 
seront réutilisés pour l’arrosage des cultures, limitant donc les rejets « normaux » vers le cours d’eau. 

Dans ces conditions, les ouvrages de rétention proposés semblent cohérents avec les principes de la 
Loi sur l’eau. 

 

Concernant l’entretien des ouvrages, les principes indiqués dans l’étude d’impact et repris dans le 
dossier Loi sur l’eau seront appliqués. A noter que l’exploitation dispose d’une personne dédiée à 
l’entretien de l’exploitation, représentant un temps plein sur l’année. Le chargé de l’entretien est formé 
sur l’ensemble des opérations d’entretien de la végétation, des fossés, des équipements divers, etc. 

 

« 5.3.1) Il est indispensable de repérer les intrants agricoles utilisés pour pouvoir les contrer à 
l’intérieur du périmètre » 

Ce paragraphe évoque le « métam-sodium ». 

Ce produit a été retiré du marché en 2018. Il n’est absolument pas utilisé sur l’exploitation. 

 

Concernant l’opacification des serres (blanchiment) et le retrait de l’opacifiant, la société JRC Serres 
installe actuellement 5.5 hectares de filets d’ombrages sur les serres situées aux « Courtils », de l’autre 
côté de la route communale longeant le projet à l’Est.  

Le projet des Noces prévoit également l’installation de cette technique qui permet de ne plus avoir à 
recourir aux épandages aériens sur les serres. 

 Cf. Courrier JRC Serres en pièce jointe. 

 Cf. Fiche Technique de l’Ombraflex en pièce jointe pour information. 
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Concernant les perturbations et risques de pollutions évoqués : 

a) Les perturbations qui ne résultent pas de produits polluants 

 - élévation brutale de la température : les toitures des serres évacuent l’eau de pluie rapidement 
vers les canalisations et le bassin de rétention dont la profondeur permet d’assurer un « étage » d’eaux 
plus fraiches. En cas de rejet vers le cours d’eau, il n’y a pas lieu de penser que les eaux atteignent des 
températures augmentant brutalement et susceptibles de nuire à la vie dans le cours d’eau. A noter 
l’absence d’écoulements au sein du cours d’eau en périodes sèches, laissant présager d’une infiltration 
prépondérante des eaux avant qu’elles ne rejoignent le ruisseau du Breil et le Marais de Goulaine. 

 - Apports de volumes d’eau brutaux et importants : les bassins sont munis d’une régulation à 3 
L/s/ha pour des pluies intenses, permettant d’assurer à l’échelle du site une diminution des débits de 
rejet par rapport à l’état actuel. 

 - Modification du pH : les eaux de toitures, des cheminements et l’ensemble des ruissellements 
de l’exploitation n’ont pas vocation à être notablement acides ou basiques. 

 - Apports massifs de fines / sables / autres : les bassins de rétention permettent la décantation 
efficace des matières en suspension et autres substances qui y sont adsorbées. Les fossés exutoires 
permettent d’affiner également la « filtration » des MES résiduelles dans les rejets. Dans le cadre du 
dossier Loi sur l’eau global au projet et à l’exploitation existante, les ouvrages de rétention sont mis à 
niveau selon les orientations de la Police de l’eau rencontrées en fin d’année 2018. Les retenues 
disposent d’un volume d’eau mort qui améliore le potentiel de décantation, ainsi que d’équipements tels 
que des cloisons siphoïdes. 

 

b) Les risques de pollutions par les intrants agricoles de l’exploitation 

 - Apports excessifs de nutriments pour les végétaux : les intrants sont limités dans le cadre du 
projet. Les nutriments sont utilisés selon les besoins de la culture, sans utilisation excessive connue. 

 - Apports excessifs de phytosanitaires : cf. paragraphes précédents. 

 

c) Les risques de pollutions accidentelles 

 - Rejet accidentel d’hydrocarbures : les opérations de ravitaillement des engins agricoles sont 
réalisées à couvert, sur dalle étanche connectée sur un séparateur d’hydrocarbures. L’ensemble de 
l’installation est aux normes. Sur l’exploitation, il n’y a pas de risque notable d’accident et de 
déversement d’hydrocarbures. Toutefois, pour prévenir ce risque et conformément aux préconisations 
de la DDTM 44, les bassins sont munis de cloisons siphoïdes et de vannes de confinement. 
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Précis sur la notion de filtre à paille :  

 

 

 

Concernant les haies et autres protections écologiques – 6) – Page 11/19 

La haie de vieux frênes est maintenue. 

 

Les recommandations et rappels du commissaire enquêteur concernant les haies sont entendus et les 
différents avis de spécialistes et de guides sont considérés pour la plantation des haies. 

L’ensemble des haies existantes est conservé. Il n’est en aucun cas envisagé de prévoir des 
interventions mécanisées pendant et après travaux au sein de ces haies. 

 

Les fossés seront entretenus par l’exploitant dès lors qu’il en a la charge réglementaire. En cas de 
constat de comblement, ils sont curés. A noter que les fossés routiers ne sont pas amenés à être 
sollicités par les eaux du projet ou de l’exploitation. 

Les fossés en bordure de voie communale sont normalement entretenus par leur gestionnaire et sinon 
selon le Code civil par chacun des propriétaires de son côté. L’exploitant n’attendrait pas le comblement 
du fossé en cas de constat. Une fauche serait réalisée tout en maintenant une dizaine de cm de couvert 
végétal. 
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Concernant les priorités des aménagements visant à protéger les milieux et à conforter la 
biodiversité – 7) – Page 12/19 

1°) Les eaux pluviales sont bien collectées, tamponnées, en partie réutilisées et sinon rejetées à débit 
régulé. Si le risque de pollution des eaux pluviales est faible sur ce type d’exploitation, les paragraphes 
précédents ont renseignés les principes d’équipements des bassins, de maintien des éléments verts 
participant à l’épuration des eaux (bandes enherbées, haies, fossés). Il n’y a pas de génération d’eaux 
usées sur le projet. 

2°) à 4°) L’exploitant note les conseils du commissaire enquêteur. 

 

Concernant l’organisation spatiale du projet – 8) – Page 13/19 
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Les haies mitoyennes sont conservées. L’ensemble du réseau de haies présentes actuellement est 
préservé. Seule une rangée de sujets morts est supprimée le long du talus du bassin de rétention au 
centre du projet. 

Le devenir des haies mitoyennes dans le temps pourrait évoluer dans le temps selon le souhait des 
voisins. Cela serait discuté alors avec eux pour déterminer l’action qui serait la plus favorable pour tout 
le monde. 

 

L’étude d’impact est censée étudier les incidences prévisibles du projet qui pourraient avoir un effet 
notable sur l’environnement. C’est pourquoi l’étude d’impact est focalisée sur le projet de création de 
serres. C’est d’ailleurs la nature, le volume et la consistance du projet qui soumet l’exploitation à étude 
d’impact. D’un point de vue réglementaire, l’ensemble de l’exploitation fait l’objet d’un dossier Loi sur 
l’eau global en cours d’instruction par la DDTM 44 (régularisation des installations existantes + projet). 

Par contre, des interactions entre les serres projetées et les serres existantes sont en effet à préciser 
sur les thématiques suivantes : 

 circulation des engins entre les deux sites ; 

 gestion des déchets 

 abri du matériel agricole et base vie des employés. 

 

Il est de la responsabilité des employés de l’exploitation de respecter les règles de circulation et de 
sécurité sur l’exploitation, notamment au niveau des franchissements de la route communale 65. Si 
nécessaire des panneaux informant l’usager de la route seront installés pour prévenir des sorties 
d’engins agricoles.  

Les engins et matériels de l’exploitation seront stockés sous le hangar de l’exploitation aux « Courtils ». 
Les déchets d’exploitation, s’ils ne sont pas évacués immédiatement comme c’est actuellement le cas, 
seront stockés sur l’exploitation des Courtils en attente de leur évacuation vers les filières identifiées. 
La base vie reste localisée au niveau des Courtils. 

Le ravitaillement des engins en carburant sera réalisé sous le hangar de la base vie des Courtils. 

Le plan en page suivante localise les bases vie, hangar de stockage des engins et matériel de 
l’exploitation. 
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 Base vie – Hangar de stockage 

 Circulation principale d’engins entre les 2 parties de l’exploitation à long terme 

 Circulation secondaire d’engins entre les 2 parties de l’exploitation à long terme 

 

Concernant les accès – 8.1) – Page 13/19 

L’accès au Sud est un accès secondaire qui sera peu utilisé par les engins de l’exploitation. L’accès 
principal aux serres est positionné au centre du site. Cet accès secondaire sera principalement utilisé 
pour assurer les opérations de maintenance vers le bassin de rétention et les abords paysagers en 
limite Sud. 

Comme le signifie la figure précédente, on voit que les accès aux deux parties de l’exploitation seront 
relativement proches, permettant d’éviter une circulation trop prolongée sur la route communale. 

Concernant les plantations de part et d’autre des accès, le projet est basé sur les pratiques déjà en 
place sur l’exploitation. Jusqu’à présent ce traitement végétal des accès n’est pas une source de risque 
pour les employés et les usagers de la route communale (qui demeure peu fréquentée). Il n’en reste 
pas moins toutefois de la responsabilité de chacun de respecter le code de la route et les règles de 
circulation. 

Si l’accès secondaire s’avère problématique pour les voisins, une solution à l’amiable sera recherchée 
avec leur concours. 
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Concernant l’aire couverte du matériel – 8.2) – Page 13/19 

Le ravitaillement en carburant des engins de l’exploitation (tracteurs) est opéré sous le hangar agricole 
de l’exploitation des Courtils (emplacement de la base vie mentionnée sur le plan précédent). 

Conformément aux règles s’appliquant à l’exploitation, une aire dédiée entièrement équipée pour ce 
type d’opération est en place : 

 pompe sous abri couvert avec pistolet à arrêt automatique pour éviter le débordement des 
réservoirs, 

 dalle béton étanche pour éviter l’infiltration dans les sols des éventuels hydrocarbures 
accidentellement déversés, 

 les éventuels écoulements sur la dalle sont interceptés par un séparateur d’hydrocarbure 
bénéficiant d’un entretien annuel réalisé par l’employé en charge de l’entretien de l’exploitation 
(les opérations de vidange du séparateur d’hydrocarbures sont réalisées par une société 
spécialisée), 

 stockage du carburant dans une cuve double paroi. 

 

Ce système permet d’interdire tout rejet potentiellement chargé en hydrocarbures vers les sols ou le 
milieu aquatique en aval. 

 

Concernant le stockage des produits phytosanitaires – 8.3) – Page 14/19 
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Concernant l’aire de stockage / dépotage /déchets – 8.5) – Page 14/19 

La majeure partie du temps de l’exploitation, les déchets produits sont immédiatement évacués du site 
vers des filières bien identifiées. 

En cas de stockage temporaire sur l’exploitation, ces derniers sont stockés à proximité de la base vie 
sur les Courtils de manière à ne pas subir d’envolement ou de lessivage. 

Un employé est dédié selon un équivalent temps-plein pour assurer l’entretien de l’exploitation et la 
gestion des déchets. 

 

Concernant le circuit produits frais – 8.6) – Page 14/19 

Dès récolte, les produits sont envoyés par camion vers la plateforme de Nanteurop localisée à Saint-
Julien-de-Concelles (Beau Soleil), à environ 7 km à l’Ouest du site. 

 

Concernant les déchets – 8.7) – Page 14/19 

Les déchets produits par l’exploitation sont évacués immédiatement : 

 les déchets verts sont envoyés en compostage pour être épandus sur une ferme 
agricole (aucun stockage sur site prolongé) ; 

 les déchets de plastiques sont immédiatement collecté et évacués vers une filière de recyclage 
localisée à Landemont (commune voisine du Loroux-Bottereau en Maine-et-Loire à moins de 6 
km à l’Est du site) ; 

 les déchets de ferrailles sont récupérés par une entreprise spécialisée localisée sur la Chapelle-
Basse-Mer à moins de 3 km au Nord du site) 

 les vases des bassins de rétention de l’exploitation seront collectées et évacuées conformément 
aux dossiers Loi sur l’eau qui ont été déposés depuis 2012. En fonction de la qualité des 
sédiments extraits, la filière est choisie (cf. page 112 de l’étude d’impact). 

 

En cas de déversements accidentels, des moyens de lutte sont disponibles sur l’exploitation 
(absorbants, etc.). Les flux seraient sinon collectés par les bassins de rétention disposés sur le site ; la 
vanne de confinement du bassin concerné serait alors abaissée pour contenir les produits au sein du 
bassin. La procédure en cas d’urgence est présentée en page 112 de l’étude d’impact et intégrée dans 
les dossiers Loi sur l’eau. 

Il est toutefois bénéfique de rappeler que cette vanne doit être correctement localisable et manœuvrable 
manuellement pour assurer son fonctionnement dans de bonnes conditions. 
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Concernant la limite de construction – 9.1) – Page 14/19 (cf. figure 66 page 102 de l’étude d’impact) 

 

 Recul de 18 m minimum par rapport au pignon le plus proche des voisins au Sud 

 

 

 Recul de 18 m minimum par rapport au pignon le plus proche des voisins à l’Ouest 
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18 m 
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Concernant la limite de construction – 9.2) – Page 15/19 

Le phasage du projet prévoit en effet de construire dans un premier temps l’ensemble n°2 des serres, 
en partie Nord. Cela devra permettre de diminuer l’impact paysager dans un premier temps par rapport 
à l’habitation de M. et Mme RIGAULT. 

La plantation d’une haie sera bien sûr soumise au respect de la réglementation en la vigueur pour éviter 
les dommages au bâtiment d’habitation. Cela est prévu au titre de l’écran paysager. Toutefois, il sera 
vérifié avec les propriétaires la nécessité de maintenir cette haie. Une solution à l’amiable sera dans 
tous les cas recherchée en priorité entre PLACIER et RIGAULT. 

Cette partie de l’exploitation, lorsqu’elle aura été réalisée, ne fera l’objet d’aucun stockage de matériaux 
ou de déchets. 

L’accès secondaire sera faiblement utilisé, principalement à l’occasion des opérations d’entretien de la 
haie et ses abords, et lors des interventions sur le bassin de rétention. Le groupe de pompage au sein 
du bassin de rétention sera positionné préférentiellement dans l’angle Sud-Ouest à bonne distance de 
l’habitation. Le travail sur l’exploitation est limité aux horaires normaux entre 7h30 et 19h30. Toutes les 
mesures nécessaires seraient cependant prises au cours de l’exploitation pour éviter les nuisances de 
voisinage. 

L’épandage par hélicoptère est proscrit grâce à la mise en place de filets sur les serres. 

Il n’y aura pas de construction en élévation à part les serres elles-mêmes. 

 

Concernant l’opacification des serres – II – Page 15/19 

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. 

 

Concernant les questions posées à Placier – II – Page 16/19 

La question des risques de pollutions par les intrants agricoles a été traitée dans les chapitres 
précédents. 

Pour rappel, le recours à des serres abritant les cultures s’inscrit pleinement dans l’optique d’assurer 
une meilleure gestion de l’environnement. Les panneaux d’information sur ce type de serres positionnés 
sur l’exploitation l’expliquent. L’étude d’impact présente également la justification de ce type de 
structures. 
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Extrait du dossier Loi sur l’eau en cours d’instruction pour la régularisation de l’exploitation actuelle et 
de son projet d’extension sur les Noces

 

 

Par ailleurs, ce projet vise la certification de produits Bio, assurant une stricte limitation des intrants 
agricoles. Les engagements de l’exploitant sont réglementairement validés par l’obtention des 
autorisations nécessaires et de certification. Plusieurs contrôles sont réalisés à cet effet sur l’exploitation 
(Chambre Agriculture, LEAF, Préfecture). L’utilisation des intrants est strictement réglementaire. 

Le recours aux pulvérisations n’est absolument pas programmé dans le cadre de l’exploitation des 
serres. Le système alternatif de filets est déployé sur l’exploitation. 

Si les phénomènes de lessivage sous les serres sont largement limités du fait de la couverture des 
cultures et des techniques d’irrigation économes en eau, le projet (et l’exploitation globale d’ailleurs) a 
mis en place des ouvrages de collecte des eaux dans la stricte application de la Loi sur l’eau. 

Si la connaissance sur l’état global des cours d’eau rejoignant le Marais de Goulaine n’est actuellement 
que partielle, notamment sur le suivi des molécules issues de produits phytosanitaires, le SYNDICAT 
MIXTE LOIRE ET GOULAINE mène actuellement des travaux pour reconquérir la qualité des eaux et 
des rivières sur le bassin versant. Si les constats sur le petits cours d’eau affluents du Marais de 
Goulaine sur les pesticides sont alarmants d’une manière globale, une action est en cours à l’échelle 
du bassin versant, impliquant plusieurs acteurs. 
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La connaissance de l’état des eaux de l’exploitation Placier permettrait de mieux connaître la qualité du 
Breil qui n’est suivi qu’en aval du bourg du Loroux-Bottereau actuellement. Les résultats de diagnostic 
mettent en évidence que « Le suivi des pesticides montre une contamination importante de l’ensemble 
des cours d’eau sur l’année 2014, avec des concentrations en pesticides totaux pouvant atteindre 
jusque 40.87 µg/L pour le Poyet (mai 2014) alors que le seuil de mauvaise qualité est de 5 µg/L. 

Les molécules actives à fortes concentrations majoritairement observées sur les cours d’eau suivi sont 
l’Aminotriazole (herbicide utilisé notamment sur les vergers, les vignes et l’horticulture), l’AMPA 
(désherbant total), le Glyphosate (désherbant total), le Boscalid (fongicide utilisé notamment sur les 
vignes), le Diméthomorphe (fongicide) et le Bénalaxyl (fongicide). » (Source : RAPPORT D'ETUDE 
ANALYSES QUALITE EAU 2014 – Syndicat Loire & Goulaine, disponible sur internet : http://www.loire-
goulaine.fr/fileadmin/SMLG/Actions_riviere/Documents_telechargeables/ANALYSE_QUALITE_EAU_
SMLG.pdf) 

En tout état de cause, l’exploitation ne prévoit pas l’utilisation de ces produits dans le cadre de son 
développement en agriculture biologique. 

Si l’évitement de l’utilisation des phytosanitaires chimiques est réalisé sur l’ensemble de l’exploitation, 
il est tout à fait envisageable de réaliser des analyses d’eau dans l’année au niveau des différents rejets 
dans un objectif de connaissance complémentaire de la qualité du Breil. Cela permettrait d’identifier les 
actions complémentaires pouvant être menées en concertation avec le Syndicat de bassin versant. 
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