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 Résumé non technique 

1 - Objectif de l’opération – Contexte législatif  – Situation 

La société SCEA Les Trois Moulins a lancé en 2014 une opération de rénovation de deux 
ensembles de serres maraichère. La première phase a aménagé en 2014 un bloc de serres 
de 3,72 ha accompagné d’une réserve rétention et tampon d’une surface de 0,44 ha, soit 
un ensemble de 4,16ha. La seconde phase projette la rénovation par déconstruction et 
reconstruction d’un bloc de serres existant de 3,07ha accompagné d’une réserve rétention-
tampon de 0,63 ha, soit 3,7 ha. L’opération dans son ensemble occupe une superficie totale 
de 7,86 ha. 

La modernisation du bloc de serre va permettre une amélioration des conditions de 
travail, une élévation du potentiel économique des installations et une réduction de leurs 
consommations énergétiques. 

Le projet est soumis à une procédure de déclaration au titre de la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques au titre de la rubrique 2.1.5.0 et 3.2.3.0 et à étude d’impact sur 
l’environnement au titre de la catégorie de projets 36 (article R122-2 du code de 
l’environnement). 

Le site se situe à la pointe Nord-Est du territoire communal de Saint Philbert de Grand 
Lieu.  

Situation du projet de serres 
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2 - Etat initial du site 

Les parcelles cadastrales concernées sont listées ci-dessous : 

Site Référence 
cadastrale  

Contenance 
cadastrale (m2) 

Phase A 000 ZD 65 114 509 p 

000 ZD 67 23 119 p 

000 ZD70 165 458 p 

Phase B 000 ZD 65 114 509 p 

000 ZD 67 23 119 p 

000 ZD 70 165 458 p 
p : emprise partielle 

L'étude porte sur plusieurs niveaux de perceptions, afin de considérer l'environnement du 
site projeté. Ainsi, on distingue : 

Périmètres Caractéristiques Surface 
concernée 

Périmètre du projet 

Un premier projet de 4.16 ha a été 
réalisé en 2014. Celui-ci a fait l’objet 
d’une dispense d’étude d’impact après 
son examen au cas par cas. 

Le périmètre en projet est constitué 
de ce projet de 2014 et du projet actuel 
qui porte sur 3.7 ha (3.07ha de serres + 
0.63 ha de réserve tampon). 

7.86 ha 

Périmètre d'étude Il prend en compte les deux phases 20 ha 
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d’analyse du milieu 
naturel 

du projet et les espaces en marge du 
périmètre qui sont susceptibles d’être 
impactée par l’aménagement. 

Périmètre 
d'influence 

Le périmètre d’étude élargi qui a été 
retenu est constitué par l’ensemble de 
l’exploitation des trois moulins sur ce site 
ainsi que les habitations les plus proches. 

90 ha 

2.1 - Milieu physique 

a - Topographie 

Le site présente une pente d’orientation Nord Est - Sud-Ouest de l’ordre de 0.5%. 

b - Géologie  

D’après la carte géologique, le site repose sur une formation tertiaire de type Pliocène 
marin (sables rouges et galets de quartz et de silex). 

c - Hydrogéologie 

Le site d'étude n'est pas concerné par les périmètres de protection de captage. Sur le 
secteur concerné par le projet, il n’existe aucun captage, ni gisement d’eau minérale, ni 
source destinée à la consommation humaine. Le site en projet n’est concerné par aucun 
périmètre de protection de captage d’eau potable. 



9 

d - Hydrologie/hydrographie 

Les eaux de ruissellement des serres de la phase A sont tamponnées dans une réserve 
tampon réalisée en 2014. Les eaux de la phase B à l’état initial sont collectées par un bassin 
d’irrigation appartenant au demandeur, avant de rejoindre le ruisseau Le Redour, affluent de 
la Boulogne. La Boulogne alimente le lac de Grand Lieu. 

e - Risques crues et inondations, aléa sismique et retrait et gonflement d’argiles. 

Le site d’étude n’est pas concerné par l’atlas des zones inondables de la Boulogne. 

Les terrains en projet ne se situent pas dans le lit mineur, moyen, majeur ni majeur 
exceptionnel du ruisseau du Redour. 

Contrairement au Plan de Prévention des Risques d’inondations (PPRI), l’atlas des 
zones inondables n’est pas opposable. Le Bassin Versant de Grand Lieu n’est pas couvert par 
un PPRI.

f - SAGE et SDAGE 

Le site d’étude est situé sur le territoire du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 ainsi que 
sur le territoire du SAGE Logne Boulogne, Ognon et Grand Lieu. Ces documents fixent les 
objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque masse d’eau et définissent les 
enjeux de stratégie de reconquête de la qualité de l’eau pour les années à venir. 

2.2 - Milieu naturel 

a - Mesures de protection des milieux naturels 

Le site d’étude n’est pas situé dans un périmètre de protection des milieux naturels. 

b - Description des habitats, des espèces floristiques et faunistiques 

Le périmètre d’état initial a fait l’objet de deux journées d’observation : le 10 juin et le 8 
septembre 2016. 

Le projet de serres est réalisé en lieu et place de serres existantes. Seuls les bassins de 
rétention sont réalisés sur des cultures. Il s’agit de cultures de muguet pépinière. 

Seule une haie en périphérie du site présente des potentialités d’accueil. Le lézard des 
murailles a été observé dans la haie qui longe le site. Le lézard des murailles est classé en 
Annexe IV de la directive habitat-Faune-Flore. Il est également protégé au niveau national 
par arrêté du 19 novembre 2007. 

Le lézard des murailles est classé en préoccupation mineure au niveau des Pays de la 
Loire. 

c - Zones humides 

Le zonage communal et les investigations du bureau d’études ne mettent en 
évidence aucune zone humide sur le périmètre d’étude. 

d - Milieu aquatique 

Le site d’étude n’est traversé par aucun cours d’eau ou fossé. Aucune mare n’est 
présente dans le périmètre en projet.  
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2.3 - Paysage 

Le site en projet est déjà en grande partie aménagé. Il est constitué d’un ensemble 
réalisé en 2014 de 34 chapelles de 135 m de long et d’une hauteur de 5.95 m au faitage et 
de serres multichapelles en projet de déconstruction reconstruction. Ces dernières présentent 
à l’état initial les caractéristiques suivantes : 45 chapelles de 170 m de long apposées les unes 
à côtés des autres et d’une hauteur de 3.25m au faitage. 

Les serres en projet sont situées en extension des bâtiments qui bordent la RD117 a. 
Ces éléments constituent un bloc urbain dense. On repère également des habitations au 
Nord Est et Sud Est du projet. Des haies denses marquent une séparation entre le site en 
projet et ces habitations. 

2.4 - Milieu humain 

a - Caractéristiques économiques 

La SCEA Serre les Trois Moulins est une exploitation agricole spécialisée dans le 
maraîchage et l’horticulture. Avec près de 190 hectares de surface cultivée et quelques 180 
salariés permanents, l’exploitation génère une activité économique non négligeable pour la 
région. 

L’entreprise produit des cultures en adéquation avec la région qui offre un climat 
océanique, porteur de douceur et de précipitations. Ainsi en 2015, ce sont près de 2500 
tonnes de mâches, 200 000 boules de céleri, 2 400 000 botte de radis, 3.2 millions de salade, 
11.5 millions de concombres, 600 000 pots de muguet, 10 millions de brins de muguet et 10.4 
millions de tiges de gerberas. 

b - Eléments culturels 

Le site d’étude est situé à plus de 500 m des monuments historiques et sites classés. 

Il existe 6 chemins de randonnées inventoriés sur la commune. Aucun de ces circuits 
ne passe à proximité du site d’étude. 

c - Urbanisme 

La commune  de St Philbert de Grand Lieu est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme  
approuvé le 29 janvier 2007. 

 Le site d’étude est classé en zone A, zone agricole sur laquelle sont autorisés les 
aménagements nécessaires à l’activité agricole.

d - Foncier 

Les parcelles cadastrales ZD65, 67 et 70 appartiennent à la SCEA des Trois Moulins. 

e - Ambiance sonore 

Les installations sur site n’émettent aucun bruit significatif. 

f - Qualité de l’air 

L'entreprise vise à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES). En effet, elle privilégie 
les énergies performantes et alternatives (cogénération, bois) au détriment des énergies non 
renouvelables moins performantes (fioul lourd et gaz). 

L'entreprise les Serres les 3 Moulins fait régulièrement analyser ses fumées (chaudières) et 
s’assure que le rendement des chaudières est optimale. L'entreprise s'est engagée dans la 
démarche iso 50 001 en 2014 afin de maîtriser ses besoins  énergétiques et donc mettre en 
place des mesures pour limiter ses consommations et ses rejets polluants. 



11 

 Sur l’état initial, la culture de concombre dans les serres nouvellement aménagée en 
2014 présente une consommation de 350 kWh par m2, contre 450 kWh par m2 pour les serres 
anciennes.

2.5 - Synthèse des contraintes  

Les principales contraintes sont décrites ci-après : 

- Le projet entraîne un recul du 6300 m2 de culture de pleins champs (surface 
d’emprise des deux réserves tampons). 

- La phase B du projet, si elle occupe la même surface d’emprise qu’à l’état initial 
entraîne une surélévation de 2.95 m. La hauteur de faitage passe de 3.25 m à 6.20 
m. 

3 - Raisons du choix du projet 

3.1 - Justification du projet 

Le projet doit permettre d’assurer la continuité de l’activité de maraichage existante en 
intégrant des améliorations techniques qui vont permettre la réduction de la consommation 
énergétique, l’augmentation de la production et l’amélioration des conditions de travail. 

3.2 - Présentation du projet retenu 

Le projet a permis la modernisation de 3.72 ha de serres et l’aménagement d’un bassin 
de rétention de 0.44 ha en 2014  et projette la modernisation de 3.07 ha de serres 
complémentaires et l’aménagement d’un bassin de rétention de 0.63 ha en 2017. 

3.3 - Planning prévisionnel des travaux 

Les travaux débuteront en juillet 2017 et s’étaleront sur 6 mois environ. 

4 - Analyse des effets sur l’environnement et mesures compensatoires 

4.1 - Les impacts temporaires et les mesures en phase chantier 

a - Milieu physique 

La déconstruction des serres et leurs reconstructions présentent des risques de nuisances 
et de pollution temporaires par des pollutions accidentelles des engins de chantiers, les 
poussières liées aux terrassements et déplacements des engins de chantiers 

Le projet prévoit de prévenir la majeure partie des risques de pollution en période de 
chantier en prenant des précautions qui seront imposées aux entreprises chargées de la 
construction du projet. 

b - Milieu naturel 

D’une  manière  générale,  les  principaux  risques  sont  la  perturbation  de  la  flore  et  
de  la  faune,  et notamment  la  détérioration  de  la  végétation  hors  des  emprises  du  
projet. Aucun des oiseaux observés à l’état initial n’est particulièrement sensible aux 
dérangements. 
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c - Milieu humain 

La phase de travaux ne constitue pas de source potentielle de gêne pour les 
habitations riveraines situées à 310 m pour la plus proche. 

4.2 - Les impacts permanents 

a - Sur le climat 

La rénovation des serres permet de passer d’une consommation énergétique de 450 
kWh/m2 à une consommation de 350 kWh/m2. 

La rénovation des serres constitue en soi une mesure favorable au climat. 

b - Les effets sur le sol 

Il n’y a pas d’impact sur les sols. 

c - Les effets sur le sous-sol 

Aucune couche géologique n’a été en phase A ou ne sera en phase B profondément 
affectée. 

d - Les effets sur l’hydrogéologie 

Le projet n’est concerné par aucun périmètre de protection de captage AEP 
(Alimentation en Eau Potable). 

Le projet n’est pas susceptible d’impacter les eaux souterraines. 

e - Les effets sur l’hydrographie 

- aspect quantitatif 
Le projet tamponne l’ensemble des eaux de toitures des serres dans deux réserves de 

rétention des eaux. 

La phase A est déjà tamponnée dans une réserve réalisée en 2014 et la phase B sera 
tamponnée dans une réserve à créer. 

Le tampon de la phase A est de 1140 m3. Son débit de fuite est de 11l/s. 

Le tampon de la phase B est de 930 m3. Son débit de fuite est de 10l/s. 

Ces débits de fuite correspondent à un rejet décennal de 3l/s/ha. 

- aspect qualitatif 
S’agissant des eaux de toitures des serres, elles sont non traitées, aucune pollution 

particulière n’est à craindre. 

S’agissant des eaux de drainage des cultures, le projet de modernisation des serres 
s’accompagne d’un recyclage complet  de ces eaux.  
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4.3 - Compatibilité avec le SAGE et le SDAGE 

Le projet est compatible avec les enjeux du SAGE Logne Boulogne Ognon et Grand 
Lieu et les objectifs du SDAGE Loire Bretagne. 

4.4 - Les effets du projet sur le milieu naturel 

a - Sur Natura 2000 

Le site d’étude est distant des périmètres Natura 2000 Lac de Grand Lieu de 5.3 km à 
vol d’oiseau et de 8km en linéaire de cours d’eau (Le ruisseau du Redour – la Boulogne). 
Aucun impact sur ces sites. 

b - Sur la flore et les habitats 

La réserve tampon de la phase A a supprimée 4400 m2 de cultures de plein champs et la 
réserve tampon de la phase B supprimera 6300 m2 supplémentaire de surfaces de cultures 
de pleins champs (muguets horticole). 

Le projet n’entraîne aucun recul du milieu naturel. Les phases 1 et 2 du projet hors bassins 
tampons sont opérées sur des zones déjà aménagées. Aucune espèce sensible au 
dérangement n’est susceptible d’être perturbée par les travaux. 

c - Les effets sur le paysage 

Le site en projet est déjà aménagé. Il est constitué d’un ensemble réalisé en 2014 de 34 
chapelles de 135 m de long et d’une hauteur de 5.95 m au faitage et de serres en projet de 
déconstruction reconstruction qui présentent à l’état initial les caractéristiques suivantes : 45 
chapelles de 170 m de long apposées les unes à côtés des autres et d’une hauteur de 3,25m 
au faitage. 

Si la rénovation des serres entraîne une rehausse des chapelles de 2,95 m, les vues sur les 
serres sont interdites depuis les maisons des tiers. Une vue est possible sur les serres rénovées 
en 2014 depuis la Départementale 117a. Néanmoins cette vue était déjà existante avant la 
rénovation en 2014 et elle reste fugace compte tenu des écrans visuels opérés par les haies 
existantes et les bâtiments d’exploitation de l’exploitation. Les réserves tampons ne sont 
quant à elles pas visibles depuis les habitations des tiers ou depuis la voie publique. 

4.5 - Les effets du projet sur le milieu humain 

a - Economie 

Le projet va permettre une amélioration substantielle de la consommation énergétique 
de l’outil de production que constitue la serre : de 450kwh/m2 avant-projet à 350 kWh/m2 
après projet. La production va également augmenté de 110 pièces de concombres par m2 
à 140 pièces de concombres par m2.  

b - Qualité de travail 

Une amélioration des conditions de travail avec des serres moins froides en hiver et moins 
chaude en été et une meilleure ergonomie de l’outil de travail. 

c - Patrimoine 

L’emprise du projet n’affecte aucun site archéologique connu et se situe en dehors de 
sites inscrits ou classés.  
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d - Agriculture 

Une zone de culture en muguet horticole a été impactée sur 0,44 ha pour la phase A 
et le sera sur 0,63 ha sur la phase B. Il s’agit des terres du demandeur. 

e - Foncier 

L’exploitation est propriétaire du foncier. 

f - Les effets sur la qualité de l’air 

Le projet utilise la cogénération. La cogénération utilise du gaz comme énergie primaire. 
L’effet est positif. La consommation énergétique passe de 450 kWh par m2 à 350 kWh par m2 
après projet. 

g - Les effets sur le bruit  

Le projet n’entraîne aucune augmentation de l’ambiance sonore du site. 

5 - Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus 

Le projet de déconstruction reconstruction de serre n’est pas susceptible de présenter 
des impacts cumulés avec d’autre projet. 

6 - Estimation sommaire des mesures compensatoires et des réseaux  

Le coût de la mesure compensatoire qui consiste en la pose d’un régulateur débit de 
fuite sur la réserve de rétention est de 2500 euros.  
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 Présentation générale 



16 

1 - Préambule 

La société SCEA Les Trois Moulins a lancé en 2014 une opération de rénovation de 
deux ensembles de serres maraichère. La première phase a aménagé en 2014 un bloc de 
serre de 3,72 ha accompagné d’une réserve rétention et tampon d’une surface de 0,44 ha, 
soit un ensemble de 4,16. La seconde phase projette la rénovation par déconstruction et 
reconstruction d’un bloc de serres existant de 3,07 ha accompagné d’une réserve rétention-
tampon de 0,63 ha, soit 3,7 ha. L’opération dans son ensemble occupe une superficie totale 
de 7,86 ha. 

La modernisation du bloc de serre va permettre une amélioration des conditions de 
travail, une élévation du potentiel économique des installations et une réduction de leurs 
consommations énergétiques. 

Le site se situe à la pointe Nord-Est du territoire communal de Saint Philbert de Grand 
Lieu.  

2 - Le demandeur 

Maître d’ouvrage et 
pétitionnaire : 

SCEA Les Trois Moulins 
La Brosse Tenaud 
44 310 Saint Philbert de Grand Lieu 

La SCEA Serre les Trois Moulins est une exploitation agricole spécialisée dans le 
maraîchage et l’horticulture. Avec près de 190 hectares de surface cultivée et quelques 180 
salariés permanents, l’exploitation génère une activité économique non négligeable pour la 
région. 

L’entreprise produit des cultures en adéquation avec la région qui offre un climat 
océanique, porteur de douceur et de précipitations. Ainsi en 2015, ce sont près de 2500 
tonnes de mâches, 200 000 boules de céleri, 2 400 000 botte de radis, 3.2 millions de salade, 
11.5 millions de concombres, 600 000 pots de muguet, 10 millions de brins de muguet et 10.4 
millions de tiges de gerberas qui sont produits. 

Les concombres et les gerberas sous cultivés sous 13 ha de serres.

3 - Contexte législatif 

Les principaux textes pouvant s’appliquer à l’opération sont : 

3.1 - Textes généraux 

- le code de l'environnement,  

- le code de l'urbanisme,  

- le code de la voie routière,  

- le code rural et de la pêche maritime,  

- le code du patrimoine. 
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3.2 - Textes relatifs à la protection de la nature 

- Le code de l'environnement et notamment ses articles :  

• L. 122-1 et R. 122-1-1 (relatifs à l’autorité environnementale),  

• L. 211-1 et suivants (protection de la faune et de la flore),  

• L. 214-1 et suivants (protection de l’eau et des zones humides),  

• L. 242-1 et suivants (relatifs aux réserves naturelles),  

• L. 341-1  et  suivants  (relatifs  aux  monuments  naturels  et  sites  de  caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque),  

• L. 414-1 et suivants (relatifs aux sites Natura 2000), 

- la circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000,  

- la directive européenne 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages,  

- la  directive  européenne  92/43/CE  du  21  mai  1992  dite  "Habitats",  concernant  
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,  

- la  directive  européenne  92/82/CE  du  27  octobre  1997  portant  adaptation  au  
progrès technique  et  scientifique  de  la  directive  92/43/CEE  concernant  la  
conservation  des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.  

3.3 - Textes  relatifs  à  la  protection  du  patrimoine  et  aux  fouilles 
archéologiques 

- le code du patrimoine et notamment ses articles :  

•  L. 521-1 et suivants (archéologie préventive),  

•  L. 621-1 et suivants (monuments historiques),  

-  le code de l'environnement et notamment ses articles L. 341-1 et suivants 
(monuments naturels  et  sites  de  caractère  artistique,  historique,  
scientifique,  légendaire  ou pittoresque),  

- le décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives Et 
financières en matière d'archéologie préventive. 

3.4 - Textes  relatifs à l’eau 

- Les articles L214.1 à L214.6 du Code de l’Environnement – Loi sur l’Eau et les 
milieux aquatiques du 30 décembre 2006, sur les installations, ouvrages, 
travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration. 

-  Les décrets n°93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 modifié par le décret n°2006-
881 du 17 juillet 2006, relatifs aux procédures et à la nomenclature des 
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à 
déclaration.  
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Au regard du décret n°2006-881 du 17 juillet 2006, le projet est concerné par les 
rubriques suivantes : 

Rubriques Procédure 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles ou sur 
le sol ou dans le sous-sol, la superficie totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les écoulements naturels sont 
interceptés par le projet, étant : 

1 – supérieure à 1ha et inférieure à 20 ha, 

2 – supérieure ou égale à 20 ha 

Déclaration 

Autorisation 

La surface de serres déclarée au titre de la rubrique 2.1.5.0 
est de 3.07 ha Déclaration 

3.2.3.0 Plans d’eau permanents ou non :  

1 – dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha 

2 – dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 3 ha 

Autorisation 

Déclaration 

La surface en eau de l’ouvrage de régulation de la phase 
1 est de 2804 m2 et celle de l’ouvrage de la phase 2 est 
de 3375 m2. Le cumul des deux ouvrages représente une 
surface en eaux cumulée de 0.62 ha. 

Déclaration 

3.3.1.0 Les assèchements, remblaiements, submersions de 
zones humides ou de marais 

Supérieure à 1 ha 

Entre 0.1 ha et 1 ha 

Autorisation 

Déclaration 

Aucune zone humide n’est impactée par le projet Sans objet 

CE PROJET EST SOUMIS A UNE PROCEDURE DE DECLARATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 
ET LES MILIEUX AQUATIQUES
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3.5 - Textes relatifs à la pollution de l’air et à la protection de la santé  

-  le code de l'environnement et notamment ses articles L. 125-4 et L. 220-1 et 
suivants (air et atmosphère) et R. 221-1 et suivants (surveillance de la qualité 
de l’air ambiant),  

- la circulaire n° 98-36 du 17 février 1998 complétant le contenu des études 
d'impacts et projets d'aménagement,  

- la circulaire n° 2000-61 du 3 février 2000 relative au guide de lecture et 
d’analyse du volet sanitaire des études d’impact,  

- le décret n° 2002-213 du 15 février 2002 portant transposition des directives 
1999/30/CE du  Conseil  du  22  avril  1999  et  2000/69/CE  du  Parlement  
Européen  et  du  Conseil  du 16 novembre  2000  et  modifiant  le  décret  n° 
98-360  du  6  mai  1998  relatif  à  la surveillance de la qualité de l'air et de ses 
effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux 
seuils d'alerte et aux valeurs limites,  

3.6 - Textes relatifs aux enquêtes publiques et études d’impact  

-  le code de l'environnement et notamment ses articles :  

•  L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants (relatifs aux études d’impacts et à l’autorité 
environnementale),  

•  L. 123-1 et suivants et R.123-1 et suivants (relatifs au champ d’application et à l’objet de 
l’enquête publique),  

Ces  articles  ont  été  modifiés  par  les  décrets  n° 2011-2018  portant  réforme  de  
l’enquête publique  relative  aux  opérations  susceptibles  d’affecter  l’environnement, n° 
2011-2019 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagement, du 29 décembre 2011, et n°2016-1110 du 16 août 2016 relatif à la 
modification des règles applicables à l’évaluation environnementales des projets, plans et 
programmes. 

Au regard de l’article R122-2 du code de l’environnement, le projet est concerné 
par : 

Catégorie Projet Procédure 

36°  Travaux ou constructions, 
réalisés en une ou plusieurs 
phases, lorsque l'opération 
crée une SHON supérieure 
ou égale à 40 000 mètres 
carrés. 

Etude d’impact 

CE PROJET EST DONC SOUMIS A ETUDE D’IMPACT

LA PRESENTE ETUDE CONSTITUE L’ETUDE D’IMPACT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCES AU 
TITRE DES ARTICLES L214.1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT. 

La phase A a été soumise à examen au cas par cas (annexe 1).  
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4 - Objectif de l’étude d’impact 

L’étude d’impact est à la fois : 

- Un instrument de protection de l’environnement : la préparation de l’étude 
d’impact permet d’intégrer les problématiques environnementales dans la 
conception et les choix d’aménagement du projet, afin qu’il soit respectueux 
de l’homme, des paysages et des milieux naturels, qu’il économise l’espace 
et limite la pollution de l’eau, de l’air et des sols ; 

- Un outil d’information pour les institutions et le public : pièce officielle de la 
procédure de décision administrative, elle constitue le document de 
consultation auprès des services de l’État et des collectivités. Elle est 
également un outil d’information du public qui peut consulter ce dossier dans 
le cadre de l’enquête publique ; 

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

Présentant les contraintes environnementales, l’étude d’impact analyse les enjeux du 
projet vis-à-vis de son environnement et envisage les réponses aux problèmes éventuels. 

L’étude d’impact permet au maître d’ouvrage, au même titre que les études 
techniques, économiques et financières, d’améliorer et finaliser le projet. 

5 - Contenu de l’étude d’impact 

Le contenu de l’étude d’impact est fixé à l’article R 122-5 du Code de l’Environnement. 
Ainsi, l’étude d’impact comprend obligatoirement, outre le résumé non technique, les 
rubriques suivantes (article R 122-5 du code de l’environnement) : 
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- Une description du projet comportant des informations relatives à sa 
conception et à ses dimensions : exigences techniques en matière 
d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement du 
projet, le pétitionnaire devra notamment indiquer, les superficies nécessaires 
à la construction et les modes d’occupation (acquisitions totales, acquisitions 
suivies de rétrocessions, locations, ....), leurs utilisations et les éventuelles 
dispositions de remise en état ; les principales caractéristiques des procédés 
de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre 
pendant la phase de construction puis d’exploitation, telles que la nature et 
la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des 
quantités des résidus et des émissions attendues résultant du fonctionnement 
du projet proposé ; 

- Une analyse de l’état initial du site et de son environnement ; 

- Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et 
permanents du projet sur l’environnement ; 

- Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ; 

- Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le 
pétitionnaire et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur 
l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 

- Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec 
l’affectation des sols définie par les documents d’urbanisme opposables, ainsi 
que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes ; 

- Les mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour 
éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé 
humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; compenser lorsque cela 
est possible les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la 
santé humaine qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits ainsi que 
l’estimation des dépenses correspondantes, l’exposé des effets attendus de 
ces mesures et une présentation des modalités de suivi de ces mesures ; 

- L'analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 
l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique 
ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. 

- Une description des difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique 
rencontrées pour établir cette étude. 

- Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude 
d’impact et des études qui ont contribué à sa réalisation. 

Ainsi, l’étude d’impact du présent dossier comporte les parties suivantes : 
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- L'analyse de l'état initial du site ; 

- Les raisons du choix du projet ; 

- Les effets du projet sur l'environnement ; 

- Les mesures d'évitement et/ou compensatoires ; 

- L'analyse des méthodes ; 

- Un résumé non technique. 

6 - Périmètre d’étude 

La justesse de la définition du périmètre d’étude est cruciale. L’état initial doit en effet 
analyser l’ensemble des zones et milieux susceptibles d’être affectés par le projet. 

Périmètres Caractéristiques Surface 
concernée 

Périmètre du projet 

Un premier projet de 4.16 ha a été 
réalisé en 2014. Celui-ci a fait l’objet 
d’une dispense d’étude d’impact après 
son examen au cas par cas (arrêté du 
12/02/2014). 

Le périmètre en projet est constitué 
de ce projet de 2014 et du projet actuel 
qui porte sur 3.7 ha (3.07ha de serres + 
0.63 ha de réserve tampon) 

7.86 ha 

Périmètre d'étude 
d’analyse du milieu 
naturel 

Il prend en compte les deux phases 
du projet et les espaces en marge du 
périmètre qui sont susceptibles d’être 
impactée par l’aménagement. 

20 ha 

Périmètre 
d'influence 

Le périmètre d’étude élargi qui a été 
retenu est constitué par l’ensemble de 
l’exploitation des trois moulins ainsi que 
les habitations les plus proches. 

90 ha 

L'échelle d'étude est fonction du thème étudié de même que le niveau de précision qui 
est détaillé en rapport avec l'importance du projet.  



Périmètre phase A

Périmètre phase B

Légende

Echelle :1/5000

Commune de ST-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44)
SCEA LES TROIS MOULINS

Projet de serres

- ETUDE D'IMPACTS -
- DOCUMENT D'INCIDENCES -

Périmètre d'étude

Boulevard de la Vie
85170 BELLEVILLE SUR VIE

Tél : 02 51 24 40 25
Fax : 02 51 24 40 29
Mél : etudeeau@sicaa.fr

Octobre 2016



Périmètre phase A

Périmètre phase B

Périmètre d'étude du milieu naturel

Périmètre d'étude élargi

Légende

Echelle :1/8000

Commune de ST-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44)
SCEA LES TROIS MOULINS

Projet de serres

- ETUDE D'IMPACTS -
- DOCUMENT D'INCIDENCES -

Périmètres d'étude du milieu naturel
et périmètre d'étude élargi

Boulevard de la Vie
85170 BELLEVILLE SUR VIE

Tél : 02 51 24 40 25
Fax : 02 51 24 40 29
Mél : etudeeau@sicaa.fr

Octobre 2016
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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE 
Cette partie analyse l’état initial de la zone susceptible d’être affectée et son 

environnement. Sa finalité est d’apporter une connaissance des sensibilités et potentialités 
des territoires et milieux concernés. 
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1 - Situation 

1.1 - Contexte général 

Le projet est situé sur la commune de Saint Philbert de Grand Lieu, commune située au 
Sud-Est du lac de Grand-Lieu, à 40 km des côtes de l'océan Atlantique et à 22 km  au Sud-
Ouest de Nantes (mairie). 

Illustration 3 : Localisation du site d’étude au niveau départemental 

La commune couvre 97,9 km2, superficie qui intègre la majorité du lac de grand lieu 
lequel couvre une surface maximale de près de 56 km2. Le territoire communal est limité par 
les communes de : 

- La Limouzinière au Sud, 

- Saint Colomban au Sud Est, 

- La Marne et Machecoul au Sud-Ouest, 

- Saint Lumine de Coutais et Saint Mars de Coutais à l'Ouest, 

- Saint Leger les Vignes et Bouaye au Nord, 

- Saint-Aignan-Grandlieu, la Chevrolière et Geneston à l'Est. 

La commune possède des frontières avec 11 communes. 
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Le site d’étude est localisé à l’Est du territoire communal, dans le bras qui possède des 
frontières communales avec la commune de la Chevrolière au Nord, la commune de 
Geneston à l’Est et la commune de Saint Colomban au Sud Est. 

Illustration 4 : Localisation du site d’étude au niveau intra-communal 

Le site d’étude est situé au lieu-dit « la Brosse Tenaud », en bordure Sud de la 
Départementale 117a. A l’état initial le site se compose de deux périmètres : 

- Sur la phase A un ensemble de serre de 3,72 ha(modernisation et extension d’un 
ensemble de serre datant de 1968) réalisé en 2014 accompagnée d’une réserve 
d’eau de 0.44 ha soit un ensemble de 4.16 ha ; 

- Sur la phase B un projet de déconstruction-reconstruction d’un ensemble de serres 
sur une superficie de 3.7 ha : 3.07 de serres et 0.63 ha de bassin de rétention.   

Illustration 5 : Localisation du site d’étude au niveau local 
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1.2 - Situation cadastrale 

Les parcelles cadastrales concernées sont listées ci-dessous : 

Site Référence 
cadastrale  

Contenance 
cadastrale (m2) 

Phase A 000 ZD 65 114 509 p 

000 ZD 67 23 119 p 

000 ZD70 165 458 p 

Phase B 000 ZD 65 114 509 p 

000 ZD 67 23 119 p 

000 ZD 70 165 458 p 
p : emprise partielle 

Illustration 6 : Tableau présentant les parcelles cadastrales concernées par le projet. 

Trois parcelles cadastrales sont donc concernées partiellement par le projet.  



000 ZD 67

000 ZD 65 000 ZD 67

000 ZD 70

Phase A

Phase B

Parcelles cadastrales

Légende

Echelle :1/5000

Commune de ST-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44)
SCEA LES TROIS MOULINS

Projet de serres

- ETUDE D'IMPACTS -
- DOCUMENT D'INCIDENCES -

Cadastre

Boulevard de la Vie
85170 BELLEVILLE SUR VIE

Tél : 02 51 24 40 25
Fax : 02 51 24 40 29
Mél : etudeeau@sicaa.fr

Octobre 2016000 ZD 67
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2 - Environnement physique 

2.1 - Le climat 

Source : Météo France  

Le climat de la Loire Atlantique est lié à l’influence océanique dont la pénétration est 
facilitée par l’estuaire de la Loire et l’absence de relief notable. Il est caractérisé par des 
températures estivales moyennes et des hivers doux. 

Les précipitations présentent un maximum en automne/hiver et un minimum en été. Elles 
représentent en moyenne environ 800 mm par an (données Météo France, période 1971-
2000). Elles sont fréquentes en toutes saisons (120 jours par an) mais peu intenses (24 jours par 
an de pluies de plus de 10 mm).  

Les mois d’octobre, novembre, décembre et janvier enregistrent plus de 6 jours de 
brouillard chacun. La commune de Nantes enregistre 2,8 jours de neige par an ce qui 
confirme la douceur hivernale du climat océanique.  

La douceur de la température est une autre caractéristique de ce climat : les hivers 
peuvent être aussi cléments que sur le littoral méditerranéen, mais les étés sont nettement 
plus frais.  

Sur la période d’observation de 1971 à 2000, la température moyenne annuelle est de 
11,9°C avec un maximum en juillet de 24,7°C et un minimum en janvier de 5,3°C. 
L’ensoleillement est de 1875 heures par an en moyenne.  

En ce qui concerne les vents, sur la période 1971-2004, ils sont principalement de secteur 
sud-ouest (20,7%) et nord-est (15,3%), avec des vitesses relativement faibles (67,6% inférieures 
à 4 m/s). Les jours de grand vent sont rares. 

jan fev mar avr mai jui juil aou sep oct nov déc an 

86 75 59 58 63 41 47 41 68 83 85 93 798 

Période hivernale Période estivale Période 
hivernale 

Données Météo-France pour la station de Bouguenais (1971-2000)

2.2 - Topographie 

Source : Rapport de présentation PLU de Saint Philbert de Grand Lieu. 

a - De la commune 

La commune, située dans la cuvette du lac, est limitée en partie par des espaces 
naturels :  

- au Nord, le lac de Grand Lieu,  

- au Nord-Est, le ruisseau de la Haie,  

- à l’Est, la Logne,  

- au Sud, le ruisseau de Roche-Plate.  
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Le territoire peut être décomposé en quatre sous-espaces :  

 - Le lac, qui représente environ 1/3 du territoire communal. L’été sa partie immergée  
atteint 3 900 ha ; l’hiver lorsque les prairies et tourbières qui le bordent sont inondées, il 
représente  5 600 ha.  

- Un espace plan d’altitude de 10 m, au Nord-Est, correspondant au Sud de la 
pénéplaine du lac. Il s’élève très progressivement d’Ouest en Est, instaurant un paysage très 
ouvert. Cet espace est traversé par la vallée de la Boulogne d’Est en Ouest, et par un de ses 
affluents : le ruisseau du Redour.  

- A l’opposé, le territoire est marqué au Sud par une butte orientée Nord-Ouest / Sud- Est. 
Cet espace élevé atteint une altitude de 51 m et ferme l’horizon. La déclivité est très 
progressive vers le Sud. A l’inverse, elle s’avère rapide vers le lac. Cet espace, compris entre 
le coteau et le lac, est disséqué par plusieurs affluents de la Boulogne, formant ainsi des 
micro-reliefs et des micro-paysages.  

- Le Sud-Est est marqué par un espace de transition bosselé, chahuté, d’une altitude 
comprise entre 15 et 25 m, et ponctué de buttes s’élevant entre 28 m et 31 m. 

b - Du site 

Le site présente une pente d’orientation Nord Est - Sud-Ouest de l’ordre de 0.5%.
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2.3 - Géologie 

Source : carte géologique au 1/50 000 – Saint Philibert de Grand Lieu  

a - De la grande région “lac de Grand-Lieu” 

La région riveraine du Lac de Grand Lieu s'étend sur une région basse. Le socle cristallin 
est constitué par des unités accolées et alignées en direction Nord Ouest - Sud Est, dans le 
prolongement de l'anticlinal de Saint Nazaire. Ce socle et sa bordure sédimentaire sont 
tranchés en diagonale, en direction NO-SE par plusieurs grands accidents qui limitent des 
blocs disjoints, alternativement affaissés ou soulevés : horst de la forêt de Touffou, cuvettes de 
Grand Lieu et de la vallée de l'Ognon, horst de Saint Philbert, cuvettes de la Marne et du 
bassin de Machecoul. Ces dislocations ont, à plusieurs reprise, rajeuni un relief dont la vigueur 
devait être encore moindre à la fin du Crétacé et durant l'Eocène. 

Le rabotage essentiel du socle remonte à la phase d'érosion post hercynienne. 

À la fin du crétacé, l'action essentiellement chimique de climat latéritisant provoqua la 
dégradation lente de ces surfaces au relief très peu prononcé. C'est la mer Pliocène qui fit la 
dernière retouche à l'élaboration du relief. Après avoir entièrement submergée l'ensemble de 
la grande région du lac au maximum de la transgression, elle exerça un intense rabotage du 
socle, tout au long de sa régression. Toutes les parties du relief furent successivement placées 
dans la zone intertidale; les matériaux arrachés au socle s'accumulèrent dans les vallées 
avant qu'une grande surface de remblaiement graveleuse ne recouvre le tout. 

L'intense érosion régressive quaternaire, liée aux descentes répétées du niveau marin, 
envoya à la mer une partie des dépôts Pliocènes; ceux qui se trouvaient dans la cuvette de 
Grand Lieu furent protégés par son dernier effondrement (Quaternaire). 

b - Projet 

D’après la carte géologique, le site repose sur une formation tertiaire de type Pliocène 
marin (sables rouges et galets de quartz et de silex). 

Illustration 9 : Cartographie situant le site d’étude sur la carte géologique au 1/50 000  de Saint Philbert de 
Grand Lieu 
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2.4 - Hydrogéologie 

Source : SDAP Saint Philbert de Grand Lieu, BRGM. 

Il existe sur la commune de Saint Philbert de Grand-Lieu la nappe du Maupas, utilisée 
comme ressource pour l’alimentation en eau potable du SIAEP. Le Code de la Santé 
Publique imposant l’instauration de périmètres de protection autour des captages de la 
nappe du « Maupas » pour prévenir les risques de pollution de cette ressource, la procédure 
a débuté en 2000. Elle a abouti à la parution de l’arrêté préfectoral du 19 août 2008. 

Le site d'étude n'est pas concerné par les périmètres de protection de captage. Sur le 
secteur concerné par le projet, il n’existe aucun captage, ni gisement d’eau minérale, ni 
source destinée à la consommation humaine. Le site en projet n’est concerné par aucun 
périmètre de protection de captage d’eau potable.  
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2.5 - Hydrologie 

a - Le Lac de Grand-Lieu 

La vallée de la Boulogne, à l’amont de la D65, du fait d’un dimensionnement insuffisant 
du Pont était régulièrement soumise à des inondations. Un canal de décharge parallèle à la 
Boulogne a été réalisé depuis et permet à l’ouvrage de ne plus saturer qu’au-delà du 
décennal. 

Grâce à la création de ce canal, le paramètre principal influençant le niveau de la 
Boulogne et les limites d’inondations est le niveau du Lac de Grand-Lieu. Sans entraîner 
d’inondations directes, par la montée de sa lame d’eau, il peut limiter l’écoulement des 
émissaires afférents. 

La cote du lac a été définie par un arrêté ministériel, signé en 1996, et qui définissait les 
côtes suivantes (côtes en échelle dite de Buzay, mesurées au vannage de Bouaye) : 

- 2,20 m au 1er mai 

- 1,95 m au 1er juin 

- 1,80 m au 1er juillet 

- 1,65 m au 1er août 

Cet arrêté s’avérant vite inapplicable pour permettre une gestion normale des prés-
marais par les éleveurs, son application a été très rapidement suspendue, et depuis lors il 
s’applique à titre expérimental un régime de côtes abaissées en mai-juin et octobre. 

Un arrêté modificatif a été signé le 23 juillet 2003, encadrant le système de côtes 
expérimentales. 

Malgré les aménagements de l’arrêté de 1996, une dégradation progressive des prairies 
et des roselières est observée, indiquant que la gestion actuelle des niveaux n’est pas encore 
satisfaisante pour le bon fonctionnement des écosystèmes. 

Ainsi, au cours de l’été 2012, de nouvelles côtes ont été définies à titre expérimental afin 
de trouver un équilibre plus durable dans la gestion délicate des niveaux d’eau du lac : 

- 2,30 m minimum au 1er mars 

- 2.15 m au 1er avril 

- 1,95 m minimum au 1er mai 

- 1,75 m au 1er juin 

- 1,70 m au 1er juillet 

- 1,63 m maximum au 1er août 

- 1,60 m maximum au 1er septembre 

- 1,80 m maximum au 1er octobre 

Les serres sont situées à 17,5 mNGF.  

b - La Boulogne 

Source : Atlas des Zones Inondables du Bassin Versant du lac de Grandlieu 

Le site en projet se situe sur le versant du ruisseau du Redour, affluent de la Boulogne en 
amont de St Philbert de Grand-Lieu. 
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Il existe 2 stations limnimétriques sur la Boulogne : 

- A Rocheservière (La Vacherie), en service de 1981 à 2006 

- A St Philbert de Bouaine, mise en service en 2008. 

Les débits de la Boulogne à la station de Rocheservière sont les suivants : 

Code station M8112610 

Bassin versant drainé 193 km2

Altitude 16 m 

Débit moyen interannuel 1,69 m3/s 

Débit spécifique   8,7 l/s/km2

Lame d’eau écoulée 277 mm 

Débit instantané maximal 
décennal 

60,00 m3/s 

Débit instantané maximal 
vincennal 

70,00 m3/s 

Débit instantané maximal 
mesuré 

62,50 m3/s (10/04/83) 

Débit journalier maximal 49,50 m3/s (03/02/94) 

Débits de crue retenus dans l’atlas des zones inondable sur la Boulogne 

Débit de crue 5 ans 48,7 m3/s 

Débit de crue 10 ans 58,0 m3/s 

Débit de crue 20 ans 76,7 m3/s 

Débit de crue 50 ans 99,4 m3/s 

Débit de crue 100 ans 116,5 m3/s 

Le canal, réalisé afin d’évacuer plus rapidement les eaux en cas de crue semble remplir 
son office. Néanmoins, en cas de crue généralisée sur le bassin versant du lac, conjuguée 
avec une mer haute ne permettant pas d’évacuer les eaux du lac, par l’intermédiaire de 
l’Acheneau, de nombreux bâtiments pourraient se trouver inondés. Le secteur reste sensible 
aux crues.

c - Le ruisseau du Redour 

Ce ruisseau se rejette dans La Boulogne quelques centaines de mètres en aval du site en 
projet, au niveau du lieu-dit « La Bégaudière ».  

Son versant représente une superficie de 1 530 ha. Les plans d’eau de l’exploitation le 
long du Redour interceptent environ 4 % du versant. A noter que les eaux interceptées (eaux 
potentiellement chargées en MES et autres pollutions) sont réutilisées pour l’irrigation. Cette 
récupération permet de moins prélever dans les ressources naturelles et notamment 
directement dans le Redour en période d’étiage.  
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d - Les versants du projet 

Le site est constitué d’une opération réalisée en 2014, phase A, sur 3.72 ha et d’une 
opération de déconstruction-reconstruction à l’identique de serres projetées en 2017 sur 3.07 
ha (phase B). 

Les eaux de ruissellement des serres de la phase A sont tamponnées dans une réserve 
tampon réalisée également en 2014. Les eaux de la phase B à l’état initial sont collectées par 
un bassin d’irrigation, avant de rejoindre le ruisseau Le Redour.  

L’imperméabilisation est la même à l’état initial et au stade projet. Un parallèle est 
néanmoins opéré avec un état initial nu afin de déterminer l’empreinte du projet sur 
l’imperméabilisation. 

Des fossés déconnectent l’ensemble des surfaces amonts qui sont constituées des serres 
et bâtiments de l’exploitation des 3 moulins. Le plan des réseaux Eaux Pluviales illustrent cette 
déconnection des eaux de versant. 

Nous avons estimé les débits de pointe sortant du site par calcul hydraulique (méthode 
rationnelle) pour des terrains nus (c’est-à-dire avant 1970 : les serres ont en effet été réalisées 
en 1969 et 1970), avec l’occupation du sol actuelle sans tampon, et avec l’occupation 
future (presque inchangée en terme d’imperméabilisation mais avec un tampon des eaux). 
Les calculs ont été effectués pour des pluies bisannuelles, décennales et centennales 
correspondant au temps de concentration des versants : 

Versant Etat Initial 
(terrains nus) 

Versant Actuel sans 
régulation du débit 

Versant futur 
avec régulation 

du débit 
Surface 6.79 6.79 6.79 

Coefficient de 
ruissellement 0,17 0,95 0.95 

Temps de concentration  37 minutes 29 minutes 29 minutes 

Débit de pointe 10ans 115l/s 726 l/s 21l/s 

Débit de pointe 100ans 205 l/s 1130 l/s 21l/s + trop plein 

A un état initial historique, alors qu’aucun aménagement n’avait été réalisé (terrains nus 
avant 1969), les ruissellements étaient logiquement faibles. Les aménagements qui ont été 
réalisés à la fin des années 60 ont considérablement augmentés l’imperméabilisation du site. 

Actuellement les débits sont élevés, l’imperméabilisation du site est déjà importante. 
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e - Qualité des eaux superficielles 

- Qualité de la Boulogne et objectif de bon état 
Source : Agence de l'eau Loire Bretagne 

Le site d’étude se situe sur le bassin 
versant du cours d’eau « le Redour ». Celui-
ci alimente la Boulogne 7km avant que 
celle-ci ne se jette dans le lac de Grand 
Lieu. Le cours d’eau de la Boulogne fait 
l’objet d’un suivi de la qualité de ses eaux 
par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.  Le 
point de suivi qualitatif se situe juste à 350 m 
en amont du point de rencontre entre le 
Redour et la Boulogne, au pont de Viègue 
(n° station : 04148590).  

Illustration 13 : Situation de la station de suivi de l’agence de l’eau sur la Boulogne  

L’état écologique 2013 de la Boulogne de la source jusqu’au lac de Grand Lieu est 
décrit ci-dessous : L’état écologique validé est qualifié de médiocre. 

2 : bon ; 3 : moyen ; 4 médiocre 

Illustration 14 : Qualité de la Boulogne depuis sa source jusqu’au lac de Grand Lieu 

Le SDAGE 2016-2021 fixe comme objectif pour la Boulogne de la source jusqu’au lac de 
GrandLieu les objectifs suivants : 
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Illustration 15: Objectif de bon état de la Boulogne  

- Qualité des eaux sortant du site. 

Sont décrits deux ensembles de serres :  

- un ensemble de serre aménagé en 2014 qui remplace un ensemble de serre de 
1969 : culture de concombre; 

- Un ensemble de serres en projet qui doit remplacer un ensemble de serre datant 
de 1970 : culture de concombre. 

Sur les anciennes serres, les eaux de drainage des cultures sont collectées et dirigées vers 
un plan d’eau d’irrigation de l’exploitation. 

Sur les nouvelles serres aménagées, le projet prévoit le recyclage biologique en circuit 
fermé dans un bassin sur lit de pouzzolane oxygéné par une turbine et enrichi en bactéries. 
Ce système permet une économie d’eau et une très forte économie d’engrais, l’eau étant 
réinjecté dans le circuit d’alimentation des concombres. 

Il permet en outre l’absence de pollution phytosanitaire. 

Les eaux de toitures alimentent des réserves de rétention des eaux. Les toitures ne sont 
pas traitées. Les eaux de toitures ne présentent donc pas de problème lié à leurs qualités. 

f - Qualité piscicole et support de biodiversité 

Source : Fédération de pêche Loire Atlantique  

La Boulogne comme ses affluents sont classés en deuxième catégorie piscicole. La 
Boulogne aval fait l'objet d'un suivi par la fédération de pêche de Loire Atlantique, au lieu-dit 
le Pont Viègue sur la commune de Saint Philbert de Grand Lieu. Cette station est située en 
illustration 11. 

La qualité de l’habitat sur cette station est assez mauvaise. En effet, très peu sinueuse, 
elle présente une faible diversité des écoulements constitués exclusivement de plats lentiques 
et de quelques profonds bien marqués. 

Le peuplement piscicole de la Boulogne aval est considéré comme perturbé. En 
effet, même si l’ensemble des espèces inféodées de ce type de peuplement n’apparaît pas 
(notamment les Cyprinidés Rhéophiles), les espèces les plus représentatives des eaux calmes 
sont représentées dans ce peuplement. Cependant, leur sous-abondance indique des 
perturbations non négligeables du milieu lié principalement à un déficit de la qualité de l’eau 
et des habitats aquatiques. Cette situation peut également être le reflet d’une baisse de la 
capacité de milieu en terme de production primaire, générant de ce fait une modification 
plus globale des équilibres au sein du peuplement piscicole de la Boulogne aval. 
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Ce peuplement conserve cependant un potentiel certain avec la présence du 
brochet et de la bouvière, (deux espèces à forte valeur patrimoniale), même si la population 
de cette dernière espèce semble assez fragile. Par contre, celle du brochet apparaît très 
robuste et bénéficie d’un soutien naturel local avec la présence en aval du Lac de Grand-
Lieu. 

Enfin, la situation de l’anguille reste toujours très inquiétante. En effet, aux regards du 
déficit de l’espèce déjà observé sur les stations en amont (Ognon et Logne), la quasi-
absence d’anguille sur la station indique un fort déficit sur le bassin versant aval, ce qui laisse 
supposer des efforts futurs à accomplir pour garantir des abondances correctes sur les 
secteurs amont des cours d’eau du bassin versant de Grand-Lieu.
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2.6 - Les risques crues et inondations 

Source : DICRIM, ARS, DDRM 

a - Atlas des zones inondables 

Illustration 16: AZI de la Boulogne  

Le site d’étude n’est pas concerné par l’atlas des zones inondables de la Boulogne. 

Les terrains en projet ne se situent pas dans le lit mineur, moyen, majeur ni majeur 
exceptionnel du ruisseau du Redour. 

Contrairement au Plan de Prévention des Risques d’inondations (PPRI), l’atlas des zones 
inondables n’est pas opposable. Le Bassin Versant de Grand Lieu n’est pas couvert par un 
PPRI.

2.7 - Aléa sismique, retrait et gonflement d’argiles 

- Le risque sismique est "modéré". 

- Le site d’étude est classé en aléa faible au retrait et gonflement d’argiles. 

2.8 - SAGE et SDAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) définit les enjeux 
de stratégie de reconquête de la qualité de l’eau pour les années à venir. Il fixe les objectifs 
de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe 
souterraine, estuaire et littoral. 

Il détermine les axes de travail et les actions nécessaires au moyen d’orientations et de 
dispositions, complétées par un programme de mesures, pour restaurer le bon 
fonctionnement des milieux aquatiques, prévenir les détériorations et respecter l’objectif fixé 
de bon état de l’eau. 

Il s’agit d’un dispositif réglementaire qui s’impose à toute disposition administrative. Les 
deux documents SDAGE et SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) sont 
complémentaires : 
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- Le SDAGE est l’outil de mise en œuvre de la directive cadre européenne sur 
l’eau en constitue une réponse aux principaux enjeux à l’échelle du bassin 
Loire-Bretagne, 

- Les SAGE constituent, eux, un outil indispensable à la mise en œuvre du 
SDAGE en déclinant concrètement les orientations et les dispositions, en les 
adaptant aux contextes locaux et en les complétant si nécessaire. 

a - SAGE de Logne, Boulogne, Ognon et Grand-Lieu  

Le SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Grand-Lieu a été révisé puis approuvé par arrêté 
inter préfectoral le 17 avril 2015. 

Le SAGE énonce 7 enjeux prioritaires : 

- Les eaux superficielles  

Le territoire du SAGE est concerné par quatre masses d’eau cours d’eau : la Logne, la 
Boulogne, l’Ognon et la Chaussée. Sur ces quatre masses d’eau, seule la Chaussée présente 
un objectif de bon état sans report de délai. Les trois autres masses d’eau ont  besoin d’un 
report d’objectif du bon état écologique pour 2021 pour cause technique voire naturelle.  

Les objectifs de résultats fixés par le SAGE sont les suivants :  

- Atteindre le bon état écologique des masses d’eau cours d’eau :  

- Aller au-delà de l’atteinte du bon état chimique en intégrant pour 
l’ensemble des produits phytosanitaires les objectifs  de concentrations 
suivants :    

- Atteindre le bon état chimique des eaux souterraines 

- Qualité des milieux aquatiques 

L’étude préalable à l’élaboration du Contrat Territorial Milieux Aquatiques réalisée en 
2008 montre l’altération importante de l’hydromorphologie des cours d’eau et notamment 
des compartiments continuité (présence d’obstacles pour la faune piscicole et les sédiments) 
et lit (recalibrage, rectification, colmatage, etc. du lit mineur du cours d’eau). 

Les objectifs de résultats fixés par le SAGE sont les suivants :  

- Rétablir la continuité écologique des cours d’eau  

- Assurer le bon fonctionnement des cours d’eau et de leurs annexes en vue 
d’atteindre le bon état écologique   

- Limiter la prolifération des espèces envahissantes  

- Identifier, préserver et restaurer les têtes de bassins 

- Zones humides 

Les zones humides présentent un grand intérêt vis-à-vis des impacts qualitatifs et 
quantitatifs sur la ressource en eau. Elles participent à l’amélioration de la qualité des eaux 
en jouant un rôle épuratoire. Elles assurent également des fonctions hydrologiques 
intéressantes comme la régulation des débits d’étiage et l’expansion des crues, la recharge 
des nappes.  

Ce sont également des espaces présentant une forte valeur biologique, du fait de leur 
grande richesse en biodiversité végétale et animale.  
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Au regard de ces différents constats les objectifs de résultats fixés par le SAGE sont les 
suivants:  

- Préserver et valoriser les fonctionnalités des zones humides pour atteindre le bon 
état écologique  des masses d’eau 

- Gestion intégrée du lac de Grand Lieu 

Au regard de l’enjeu concernant la gestion du Lac de Grand Lieu, un objectif est défini 
dans le cadre du SAGE par la Commission Locale de l’Eau : 

- Atteindre sur le long terme (2027) le bon état de la masse d’eau tout en 
conciliant l’équilibre des milieux et la satisfaction des usages. 

- Gestion quantitative en période d’étiage 

Les cours d’eau du bassin versant présentent un régime hydrologique très contrasté avec  
des  étiages  très  sévères. 

L’enjeu du SAGE consiste à mieux gérer quantitativement l’usage de l’eau 
particulièrement en période d’étiage, afin de satisfaire les usages présents et futurs, tout en 
préservant la fonctionnalité des milieux aquatiques.  

- Gestion quantitative en période de crue 

Les dossiers départementaux des risques majeurs de Loire Atlantique et de Vendée font 
état d’un risque d’inondations par les eaux superficielles sur certaines communes comme  
Saint Philbert de Grand-Lieu, la Planche, Montbert, Saint Colomban, Legé, Pont Saint Martin 
(44), Les Lucs sur Boulogne, Mormaison, Rocheservière, et Saint Philbert de Bouaine, La 
Merlatière, Saint Denis la Chevasse, Saint Sulpice le Verdon (85).   

Conformément à la disposition 12A-1 du SDAGE Loire Bretagne 2010-2015, l’enjeu 
principal du SAGE consiste à développer et entretenir la culture du risque inondation par la 
prévention auprès  de la population. 

- Gouvernance ; Cohérence et organisation des actions dans le domaine de l’eau 

La Commission Locale de l’Eau insiste sur l’importance de l’enjeu lié à la gouvernance 
pour assurer la bonne mise en œuvre des politiques de gestion de la ressource en eau sur le 
territoire du SAGE.  Les rôles et missions de chacun des acteurs du territoire, en particulier de 
la CLE et de sa cellule d’animation, doivent être définis précisément pour assurer le portage 
adapté et efficace des actions prévues dans le cadre du SAGE.  

La déclinaison de cette organisation de la maîtrise d’ouvrage sur le territoire du SAGE 
doit répondre aux objectifs suivants : 

- Assurer  la  bonne mise en œuvre des actions définies dans les documents du 
SAGE ;  

- Se donner les moyens techniques, financiers et organisationnels de mettre en 
place les actions de manière cohérente et coordonnée sur le territoire ; 

-  Permettre l’appropriation générale des mesures du SAGE ; 

- Mettre en place les moyens de concertation et de communication 
adéquats. 
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b - SDAGE Loire-Bretagne 

Ce document de planification et ses préconisations doivent permettre d’atteindre le bon 
état écologique et chimique (pour les masses d’eau superficielle) ou le bon état chimique et 
quantitatif (pour les masses d’eau souterraine) à l’horizon 2021. Pour atteindre ces objectifs, 
quatorze orientations fondamentales et dispositions ont été fixées à l’échelle du bassin 
versant : 

1. Repenser les aménagements de cours d'eaux ; 

2. Réduire la pollution par les nitrates ; 

3. Réduire la pollution organique et bactériologiques ; 

4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ; 

5. Maîtriser les pollutions aux substances dangereuses ; 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 

7. Maîtriser les prélèvements ; 

8. Préserver les zones humides ; 

9. Préserver la biodiversité aquatique; 

10. Préserver le littoral; 

11. Préserver les têtes de bassin versant; 

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 
politiques publiques ; 

13. Mettre en œuvre des outils réglementaires et financiers; 

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

Ces enjeux comprennent plusieurs orientations, donnant la direction dans laquelle il faut 
agir pour atteindre les objectifs d’amélioration ou de non détérioration des eaux. 

Chaque orientation, à valeur juridique, comprend une ou plusieurs dispositions indiquant 
les actions à mener, fixant les règles et les objectifs quantitatifs.  
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3 - Le milieu naturel 

3.1 - Mesures de protection des milieux naturels 

a - Espaces Naturels Protégés 

Le secteur est concerné par un certain nombre de périmètres de protection : 

Réserves Naturelles Nationales :

44001  LAC DE GRAND-LIEU  

Secteurs d'application de la convention de Ramsar :

FR7200014  LAC DE GRAND LIEU  

Réserves Naturelles Régionales :

44001  LAC DE GRAND-LIEU  

Illustration 17 : Situation du site d’étude vis-à-vis de la réserve naturelle nationale en vert foncé et de la réserve 
naturelle régionale en vert clair. 

Secteurs SCAP retenus : La stratégie nationale de création des aires protégées (SCAP) 
vise à renforcer le réseau d'espaces protégés et permet de répondre aux enjeux prioritaires à 
l'échelle nationale en matière de protection de la biodiversité et de la géo-diversité. 

L'objectif est de placer, d'ici 2019, 2% au moins du territoire terrestre métropolitain sous 
protection forte au moyen d'outils réglementaires (arrêté de protection de biotope, réserve 
biologique, site classé,....). Un premier diagnostic patrimonial a été conduit sous la 
coordination scientifique du Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN). Sur cette base, 
des propositions régionales de créations d'aires protégées soumises à l'avis des instances 
nationales ont été validées. 
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SCAP048  BASSINS ET CANAUX AU SUD-OUEST DU LAC DE GRAND-LIEU  

SCAP133  VASIERES AU NORD-OUEST DU LAC DE GRAND-LIEU  

SCAP137  LAC DE GRAND-LIEU  

Illustration 18 : Situation du site d’étude vis-à-vis des secteurs SCAP les plus proches. 

Le site d’étude n’est pas situé dans un espace naturel protégé ou dans un secteur SCAP. 

b - Inventaires 

Le secteur est concerné par un certain nombres de périmètres de type inventaires : 

Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique : L’inventaire ZNIEFF est un 
inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère de l’Environnement. Il est 
mis en œuvre par les Directions Régionales de l’Environnement dans chaque région. C’est un 
outil de maitrise du patrimoine nationale de la France. 

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, 
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie 
d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 

L’inventaire ZNIEFF est outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de 
protection juridique directe. Toutefois l’objectif principal de cet inventaire réside dans l’aide 
à la décision en matière d’aménagement du territoire vis à vis du principe de la préservation 
du patrimoine naturel. 

 (ZNIEFF) de Type 1 : La ZNIEFF de Type 1 est d’une superficie limitée, définie par la 
présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; 

00001009 

00001156 

00001161

 LAC DE GRAND-LIEU  

PRAIRIE ET BOIS TOURBEUX DU MARAIS GATE 

BOCAGE RELICTUELLE DE LA LANDE A SAINT COLOMBAN 
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Illustration 19 : Situation du site d’étude vis-à-vis des ZNIEFF de type I : Grand Lieu à l’Ouest, le marais gâté au 
Nord Est et le bocage relictuelle de la Lande au Sud Est. 

Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de Type 2 : Les 
ZNIEFF de type II rassemble les grands ensembles naturels riches et peu modifiés offrant des 
potentialités écologiques importantes. Les zones de type 2 peuvent inclure une ou plusieurs 
zones de type 1. 

Aucune ZNIEFF de type 2 n’est située à proximité du projet. 

Aucune ZNIEFF de type 1 et 2 n’est susceptible d’être impactée par le site ou située à 
proximité du site. 

c - Natura 2000 

Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la 
protection d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels ou en ce qu’ils sont nécessaires 
à la conservation d’espèces animales ou végétales. Les habitats et espèces concernées sont 
mentionnés dans les directives européennes « Oiseaux » et « Habitats ». 

Natura 2000 vise à construire un réseau européen des espaces naturels les plus 
importants. Ce réseau rassemble : 

 Les zones de protections spéciales ou ZPS relevant de la directive « Oiseaux » ; 

 Les zones spéciales de conservation ou ZSC relevant de la directive « Habitats ».   

Les projets d’aménagement susceptibles de porter atteinte à un site Natura 2000 doivent 
faire l’objet d’un volet complémentaire d’analyse préalable et appropriée des incidences. 

Le secteur compte une Zone de Protection Spéciale et une Zone Spéciale de 
Conservation : 

Zone de Protection Spéciale :

FR5210008  LAC DE GRAND-LIEU  
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Zones Spéciales de Conservation :

FR5200625  LAC DE GRAND-LIEU  

Le lac de Grand Lieu est un lac naturel d'effondrement, l'un des plus grands lacs naturels 
de France. C’est un site important pour les oiseaux, en complémentarité avec les diverses 
zones humides environnantes (estuaire de la Loire, marais breton...). 

Le site présente un ensemble de milieux variés : milieux aquatiques et palustres, 
tourbières, landes, prairies, boisements... Les groupements végétaux sont également variés, 
liés à l'hygrométrie du sol. De beaux ensembles de végétations aquatiques sont présents. 

Le site d’étude est distant des périmètres Natura 2000 Lac de Grand Lieu de 5.3 km à vol 
d’oiseau et de 8km en linéaire de cours d’eau (Le ruisseau du Redour – la Boulogne). 

Illustration 20 : Situation du site d’étude vis-à-vis des périmètres de ZSC (en vert-jaunâtre) et de ZPS (en vert) du 
Lac de Grand Lieu. 

d - Sites et paysages 

Sites Classés et Inscrits :

4449  LAC DE GRANDLIEU  

Illustration 21 : Situation du site d’étude en fluo jaune vis-à-vis des sites classés (en rouge) et des sites inscrits (en 
bleu) du Lac de Grand Lieu. 
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Le site d’étude n’est pas situé dans un site classé ou inscrit.

3.2 - Faune -Flore 

a - Le périmètre d’étude  

Les serres sont réalisées sur un site déjà occupée par des serres. Le projet ne prévoit 
aucune modification des usages après projet. 

Le projet s’accompagne de la création d’une réserve d’eau réalisé sur 6300 m2 de 
culture de pleins champs. 

Les éventuels impacts sur la faune et la flore se situeront pendant la période des 
travaux. Il s’agirait alors d’un dérangement.  

Le bureau d’étude doit donc identifier les espaces susceptibles d’abriter des espèces 
d’intérêts qui seraient sensibles aux dérangements. 

Or les milieux naturels périphériques sont rares. Le site est en effet bordé au Nord par 
des surfaces urbanisées (bâtiments, serres, parkings), à l’Ouest par des grandes cultures en 
maïs, aux Sud et à l’Est par des cultures maraichères.  

Seule une haie en bordure Ouest du site présente un potentiel de diversité biologique. 
Cette haie s’étend vers le Sud pour atteindre un ensemble de plans d’eau cerclé de haies 
multistrates.  

C’est sur cette analyse qu’a été défini le périmètre de prospection naturaliste qui est 
figuré sur l’illustration ci-dessous : 

Illustration 22 : Situation du périmètre du site et du périmètre choisi quant à l’analyse du milieu naturel. 

Le périmètre choisi correspond aux surfaces maraichère, à la grande culture, à la 
haie, en la suivant jusqu’au plan d’eau qui borde le cours d’eau du Redour.  
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b - Description des habitats et des espèces floristiques 

- Dates des observations de terrains 

Au regard de l’absence d’impact significatif sur l’occupation des sols (les projets sont 
déjà existants et seule la réserve d’eau impacte une zone actuellement en culture 
maraichère) et  de l’absence d’impact significatif de l’activité de production en serres sur les 
milieux attenants aux périmètres des sites, l’observation de la flore sur l’ensemble d’une 
année n’est pas justifiée. 

Le périmètre d’état initial a fait l’objet de deux journées d’observation : le 10 juin et le 8 
septembre 2016. 

- Le périmètre d’analyse de l’état initial décrit 4 milieux : 

- Une Grande culture (Code Corine 82.11 Grande Culture). Le site est cultivé en 
maïs. Sur ce type de culture monospécifique, l’homogénéité spatiale se 
traduit par une grande pauvreté floristique. Le site d’étude est situé au plus 
proche à 15 m de cet espace de culture. 

- Des cultures maraichère (Code Corine 82.12 : Cultures et maraîchage-
polyculture sur bandes alternées Grande Culture). Au même titre que la 
culture de maïs, le site est remanié avec des planches sableuses sur lesquelles 
poussent  des rangées de muguet pépinière. Le site impacte directement 
cette culture sur 6300 m2. 
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- Une haie (Code Corine 84.2 : bordure de haies).

Il s’agit d’une haie multistrate constituée par des spécimens arborés qui présentent 
parfois un bon développement. La haie est multistrate quoique par endroit présentent des 
trouées assez importantes. La haie surplombe un fossé aux pentes marquées.  Elle est 

composée de chênes pédonculés, de 
châtaigniers, de merisiers, d’aubépines, 
de prunelliers noirs, d’églantiers, de 
ronces, de houx, de liserons des haies, de 
morelles douce-amère, de brunelles, de 
cirses, d’épilobes hirsute, de vergerettes 
du canada, d’ajoncs, de charmes, de 
saules marsault, de sorbiers, de 
chèvrefeuilles des haies, de fragons g faux 
houx, de lierre rampants, d’orties dioïque, 
pissenlits, fumeterre officinale, dactyle 
aggloméré, chiendent officinale, 
renoncule rampante… . 

Cette haie n’est pas impactée 
directement par le projet. 

Illustration 23 : Occupation des sols sur le périmètre d’étude du milieu naturel 

c - Description de la faune 

- Dates des observations de terrains 

La faune a fait l’objet de deux journées d’observation : le 10 juin et le 8 septembre 2016. 

On cherche à déterminer si la haie accueille des espèces protégées susceptibles 
d’être dérangées pendant la période de travaux. En effet, le projet n’induit aucune 
modification qui puisse générer un nouvel impact en phase d’exploitation. Seuls les travaux 
peuvent générer des nuisances sonores, une activité inhabituelle qui pourraient générer un 
dérangement des espèces fauniques. 

Avifaune 

Les espèces qui ont été contactées sur le site le long de la haie jusqu’au plan d’eau 
d’irrigation sont décrits dans le tableau page suivante. Un point d’écoute a été réalisé entre 
le projet et la haie. Ce point d’écoute est localisé sur la planche « occupation des sols ». 
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Catégorie liste rouge France Cat LR 

Pays Loire

Cat. Liste 
rouge 

mondiale Nom commun Nom scientifique Nicheur Hivernant De passage 

Pinson des arbres Fringilla coelebs LC NA NA LC LC 
Mésange bleue Cyanistes 

caeruleus 
LC - NA LC LC 

Pouillot véloce Phylloscopus 
collibyta 

LC NA NA LC LC 

Rougegorge Erithacus rubecula LC NA NA LC LC 
Corneille noire Corvus corone LC NA - LC LC 
Pie bavarde Pica pica LC - - LC LC 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus LC NA NA LC LC 
Tourterelle turque Streptopelia 

decaocto 
LC - NA LC LC 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla LC NA NA LC LC 
Fauvette des jardins Sylvia borin LC - DD LC LC 
Merle noir Turdus merula LC NA NA LC LC 
Buse variable Buteo buteo - - - LC  
Hirondelle rustique Hirundo rustica LC - DD LC LC 
Perdrix grise Perdix perdix LC - - - LC 
Pigeon ramier Columba 

Palumbus 
LC LC NA - LC 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris LC LC NA LC LC 
Héron cendré Ardea cinerea - - - LC LC 
Canard colvert Anas Platyrhynchos LC NA - LC LC 

Catégorie de protection Catégorie de protection
RE : Disparue de métropole NT : Quasi menacée 

CR : En danger critique LC : Préoccupation mineure 
EN : En danger DD : Données insuffisante 
VU : Vulnérable NA : ne s’applique pas 

Aucune des espèces observées n’est particulièrement sensible au dérangement.



Insectes 

Ce groupe n’est pas susceptible d’être impacté par le projet. 

Mammifères 

Seul le lièvre a été observé sur le site. Il fréquente les cultures et les haies. 

L’espèce est classée en préoccupation mineure sur la liste rouge France et monde. 

Reptiles 

Il est difficile d'obtenir une bonne image de la richesse spécifique et des densités de 
population de ce groupe. Les longues périodes de digestion et phases d'inaction (hivernage 
et estivation) expliquent la discrétion de nombre de ces espèces. Même en phase active, 
certaines de ces espèces restent particulièrement discrètes. 

Pour les reptiles, a été considéré l’ensemble du linéaire de haies. Seul le lézard des 
murailles a été inventorié dans la haie. 

Le lézard des murailles est classé en Annexe IV de la directive habitat-Faune-Flore. Pour 
cette espèce, les états membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires à une 
protection stricte des dites espèces, et notamment interdire leur destruction, le dérangement 
des individus. 

Le lézard des murailles est également protégé au niveau national par arrêté du 19 
novembre 2007 qui fixe la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 

Le lézard des murailles est classé en préoccupation mineure au niveau des Pays de la 
Loire. 

Amphibiens 

Ce groupe ne présente pas d’enjeu sur le site. 

d - La détermination des enjeux 

Le site d’étude stricto sensu est dénué d’enjeu. Les zones qui cerclent le site sont 
urbanisés ou occupés par des cultures monospécifiques. 

La haie en bordure du site constitue un milieu qui présente la valeur patrimoniale d’une 
nature « ordinaire ».  

Le projet n’impactant pas la haie, il n’y a pas d’enjeu sur le lézard des murailles. 
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3.3 - Zones humides : 

Les sites sont majoritairement imperméabilisés. Des sondages pédologiques ont été 
réalisés au droit de la réalisation de la réserve tampon. La localisation des sondages est 
illustrée sur la cartographie de l’occupation des sols.  

S1à S4 : 

0-40 : sable – sable limoneux brun marron, grossier 

40-90 : limon sableux marron. Pas de tache rouille 

Classe GEPPA : hors classe 

D’après l’arrêté du 1er octobre 2009, ces sols ne sont pas caractéristiques de zone 
humide. 

Aucune zone humide n’est impactée par le projet. 

La cartographie ci-après localise les zones humides communales situées à proximité du 
périmètre d’étude. Aucune zone humide communale n’est impactée directement ou 
indirectement par le projet. 

3.4 - Milieu aquatique 

Des plans d’eau (Code Corine 22.1 : Eaux douces stagnantes) sont présents à 370 m à l’aval 
du site en projet. Il s’agit d’un ensemble de plans d’eau exploité pour deux d’entre eux par le 
demandeur pour l’irrigation. 

Ces deux plans d’eau sont bordés par le cours d’eau du Redour et sa ripisylve au Sud et par 
une large haie multistrate au Nord. 

Les berges des plans d’eau font l’objet d’un entretien régulier et les phanérophytes sont 
absents des rives. Des pousses d’aulnes glutineux et de saules cendrés sont néanmoins 
visibles. La végétation hélophyte est constitué majoritairement de joncs (Juncus effus), mais 
également de l’eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) la salicaire (Lythrum 
salicaria), la lysimaque vulgaire (Lysimachia vulgaris), l’ortie dioïque (Urtica dioica)… 

Il n’y a pas de végétation hydrophyte. 
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lllustration 24 : Vue sur un des plans d’eau situés à 370 m à l’aval du site.

4 - Paysage 

4.1 - De la commune 

Sur la commune de Saint Philbert de Grand Lieu, on peut observer un certain nombre de 
tendances traduisant un espace en mutation et tendant à s’homogénéiser en entités 
simples: 

- Une dynamique de fermeture de certains fonds de vallées par des boisements, et de 
certains espaces proches du lac et du coteau par l’enfrichement de certaines parcelles. 

- Parallèlement une pression urbaine sur des vallons sensibles, une urbanisation diffuse et 
des extensions très visibles, notamment au niveau des territoires ouverts.  

- Une dynamique d’ouverture de certains territoires céréaliers et maraîchers induisant une 
homogénéisation du paysage de part et d’autre de la Boulogne. 

- Une tendance à créer une occupation composite culture / maraîchage / urbanisation 
/ boisement, comme dans les territoires Nord du lac. 

- Une infrastructure marquante dans le paysage : la RD117 possède son propre paysage, 
linéaire en rupture avec l’espace traversé. Elle est isolée de son contexte par des merlons 
non végétalisés, ou bien accompagnée de zones d’activités, sans accompagnement 
végétal. 

4.2 - Du site en projet 

Le site en projet est déjà aménagé. Il est constitué d’un ensemble réalisé en 2014 de 34 
chapelles de 135 m de long et d’une hauteur de 5.95 m au faitage, d’une réserve tampon 
sur 4160 m2 et de serres en projet de déconstruction reconstruction. Ces dernières présentent 
à l’état initial les caractéristiques suivantes : 45 chapelles de 170 m de long apposées les unes 
à côtés des autres et d’une hauteur de 3.25m au faitage. 

La carte page suivante identifie les vues permises sur le site en projet. Si on perçoit les 
serres réaménagées en 2014 depuis la départementale 117a, aucune vue n’est permise 
depuis cette route sur les 3.07 hectares de serres à réaménager. 

Les serres en projet sont situées en extension des bâtiments qui bordent la RD117 a. Ces 
éléments constituent un bloc urbain dense. On repère également des habitations au Nord Est 
et Sud Est du projet. Des haies denses marquent une séparation entre le site en projet et ses 
habitations. 



Périmètre du site

Vue permise

Vue interdite

Légende

Echelle :1/10000

Commune de ST-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44)
SCEA LES TROIS MOULINS

Projet de serres

- ETUDE D'IMPACTS -
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Paysage

Boulevard de la Vie
85170 BELLEVILLE SUR VIE

Tél : 02 51 24 40 25
Fax : 02 51 24 40 29
Mél : etudeeau@sicaa.fr
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5 - Milieu humain 

5.1 - Caractéristiques économiques  

a - L’activité maraîchage en Loire Atlantique 

Le   maraîchage   regroupe   la   production   de   légumes,  de  certains  fruits  (fraise)  et  
fleurs (muguet), en plein champ ou sous abris (petits et grands abris plastique (GAP), serres 
verre). Les maraîchers nantais se distinguent par leur capacité  à  produire  aussi  des  
légumes  primeurs.  La  recherche  de  la  fraîcheur  impose  une  conduite  culturale très 
technique. 

Les terroirs de Loire Atlantique sont privilégiés depuis des siècles pour la production 
maraîchère grâce à  la  douceur  du  climat,  la  ressource  en  eau,  le  bassin  d’emploi  à  
proximité  et  la  qualité  des  sols,   notamment   les   sols   sableux   favorables   aux  
productions  de  primeurs  et  permettant une  gamme variée de légumes. Cette filière 
constitue un des atouts économiques du département. 

En   Loire-Atlantique,   440   exploitations   maraîchères   dégagent   un   chiffre   d’affaires   
annuel   pouvant  varier  de  140  à  200  millions  €.  Près  de  5100  ha  sont  consacrés à  la  
production  de légumes frais, soit 1% de la surface agricole utile du département. La 
production de légumes frais correspond  à  la  culture  industrielle  de  légumes  destinée à la 
conserverie pour près de 1500 ha et à la culture de légumes maraîchers frais pour 3600 ha. 

Illustration 26 : Les principales zones de production maraîchère en Loire Atlantique (DDTM 44) 

Une trentaine de légumes sont cultivés en Loire-Atlantique : céleri, concombre, 
courgette, fenouil, fraise, navet, oignon, plants de légumes, poireau, radis, tomate, salade, 
mâche, muguet...  

Toutefois,  les  maraîchers  nantais  se  sont  spécialisés  dans  la  culture  de  quelques  
légumes  (et du muguet) dont ils sont les premiers producteurs français. 
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En l’espace de 40 ans, la production totale de légumes a quasiment doublé : un peu plus de 
100 000 T dans les années 70 et près de 200 000 T en 2012.  

b - L’exploitation Serres des Trois Moulins 

La SCEA Serre les Trois Moulins est une exploitation agricole spécialisée dans le 
maraîchage et l’horticulture.  

L’entreprise produit des cultures en adéquation avec la région qui offre un climat 
océanique, porteur de douceur et de précipitations. Ainsi en 2015, ce sont près de 2500 
tonnes de mâches, 200 000 boules de céleri, 2 400 000 botte de radis, 3.2 millions de salade, 
11.5 millions de concombres, 600 000 pots de muguet, 10 millions de brins de muguet et 10.4 
millions de tiges de gerberas. 

L’entreprise cultive les concombres et les gerberas sous serres sur une surface de 13 
hectares : 10 ha de concombres et 3 ha de fleurs (gerberas). Les autres cultures sont 
produites en plein champ. Par ses productions, l'exploitation est en parfaite adéquation avec 
sa région puisque ce sont des cultures typiques de la région nantaise. 

La production de légumes et de fleurs n’est pas le seul métier de l’entreprise puisqu’elle 
conditionne et vend, par le biais de l’organisation de producteurs 3 Moulins- Vitaprim, et 
expédie toutes ses productions.  

Avec près de 190 hectares de surface cultivée et quelques 250 salariés (saisonniers 
compris), l’exploitation génère une activité économique non négligeable pour la région. 
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5.2 - Eléments culturels 

a - Monuments historiques – Site archéologique et site classé 

Illustration 27 : Situation du site d’étude vis-à-vis des périmètres de protection des monuments historiques et sites 
classés

Le site d’étude est situé à plus de 500 m des monuments historiques et sites classés. 

b - Zone de présomption de prescription archéologique 

Aucune zone de présomption de prescription archéologique sur le site ou ses alentours. 

c - Randonnées – Pistes cyclables

Il existe 6 chemins de randonnées sur la commune :  

- Le Déas (2h / 6,7 km) : Circuit à travers la ville, du passé au présent, patrimoine bâti 
et culturel. 

- Le Gué de la Logne (2h / 8,5 km) : Entre exploitations agricoles et viticoles, à travers 
chemins creux et sous-bois, franchissement du gué de la Logne. 

- Les Hauts du Lac (1h30 / 6,3 km) : Vue sur le Lac de Grand-Lieu, ses contours 
ponctués de clochers. 

- L'éclogite (1h45 / 4,7 km) : A la découverte des chemins creux de St Philbert. 

- Les Vignes (2h30 / 7,8 km) : Immersion dans le paysage viticole philibertin, sur les 
coteaux de Logne et Boulogne. 

- Les Marais ( 4h / 13,9 km) : Sentier au plus près du Lac à la rencontre du héron et de 
l'aigrette. 

Aucun de ces circuits ne passe à proximité du site d’étude.  
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5.3 - Urbanisme 

La commune  de St Philbert de Grand Lieu est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme  
approuvé le 29 janvier 2007, modifié les 12/11/2007 et 12/09/2011 et révisé le 6 mai 2013. 

 Le site d’étude est classé en zone A, zone agricole sur laquelle sont autorisés les 
aménagements nécessaires à l’activité agricole (plan et règlement en annexe 3). 

5.4 - Foncier 

Le foncier appartient à la SCEA des Trois Moulins. Les parcelles cadastrales 
concernées sont listées ci-dessous : 

Référence cadastrale  Contenance 
cadastrale (m2) 

000 ZD 65 114 509 p 

000 ZD 67 23 119 p 

000 ZD 70 155 458 p 

p : emprise partielle 
Illustration 28 : Tableau présentant les parcelles cadastrales concernées par le projet. 
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5.5 - Ambiance sonore 

a - Du secteur 

La RD117 est classée en catégorie 3 au droit de son passage en bordure du site d’étude. 

Illustration 29 : Classement de la Départementale 117, commune de Saint Philbert de Grand Lieu. 

La largeur des secteurs affectés par le bruit de la D117 est de 100 m au droit du tronçon 
au plus proche du site d’étude. 

Le site d’étude est situé à 450 m de la D117. 

b - Du site 

Les installations sur site n’émettent aucun bruit significatif. 

Par ailleurs, à l’échelle de l’exploitation, des haies sont régulièrement plantées. Elles
constituent également des écrans qui limitent la pollution sonore. Des études sont 
régulièrement réalisées pour vérifier que les émissions sonores soient toujours en dessous du 
seuil réglementaire. 
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5.6 - Qualité de l’air 

Source : Air Pays de la Loire 

a - Région de Nantes 

Favorisée par sa situation géographique et son climat océanique, la région des Pays de la 
Loire  bénéficie  globalement  d’un  air  de  bonne  qualité.  En  particulier,  elle  ne  connaît 
qu’exceptionnellement  les  pics  de  pollution  qui  surviennent  chaque  année  dans  
d’autres régions françaises plus continentales. 

Une pollution de l’air est néanmoins présente tout au long de l’année. C’est cette pollution 
chronique qui présente les effets les plus significatifs sur la santé. 

La loi sur l’air de 1996 reconnaît à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa 
santé. Cette loi rend obligatoire la surveillance de l’air que nous respirons afin de prévenir les 
risques sur la santé publique et d’aider à la réduction des impacts sur l’environnement.  

Le département de la Loire Atlantique s’inscrit dans le réseau de mesures de la qualité de 
l’air, en Pays de la Loire, conduit par Air Pays de la Loire. Ces missions consistent à  la mise en 
œuvre de cette surveillance, la diffusion des résultats et des prévisions et la transmission 
immédiate aux préfets des informations relatives aux dépassements ou prévisions de 
dépassements des seuils d’alerte et de recommandations. 

En Loire-Atlantique, plusieurs sites de mesures en continu sont présents. Les stations de 
mesures de la qualité de l’air sont toutes regroupées autour de l’agglomération nantaise.  

Les deux stations les plus proches du site du futur échangeur sont :  

- la station de mesure de Bouaye, station périurbaine mesurant l’ozone,  

- la station de mesure Victor Hugo au centre-ville de Nantes, mesurant notamment  le 
dioxyde d’azote, le CO, les oxydes d’azote, les PM2.5 et les PM10 (particules dont le diamètre 
est inférieur à 2.5 et 10µm…
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Les différentes stations de mesures sont représentées sur le plan ci-dessous : 

Illustration 30 : Situation du site d’étude vis-à-vis des stations de mesure les plus proches. 

En 2015, le dépassement de la valeur limite annuelle calculé pour le dioxyde d’azote 
(NO2) concerne moins de 1% de la population. La majeure partie de la population réside 
dans des zones où les concentrations en NO2 et en particules PM10 sont comprises entre 10 
et 30 microgramme/m3. 

L’analyse des cartographies de qualité de l’air de l’agglomération Nantaise met en 
évidence des niveaux de NO2 et de PM10 plus élevés à proximité des axes à fort trafic. C’est 
le cas du périphérique et des autoroutes A11 et A83. 
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Depuis 2011, sur les sites éloignés des voies de circulation, une stabilisation de la pollution 
par le NO2 et une légère baisse estimée à 1microgramme par m3 par an pour les PM10 sont 
observées. 

Sont compilés dans le tableau suivant le nombre de jours concernés par des épisodes de 
pollution, chaque année, dans les 5 départements de la région des Pays de la Loire. 

Les niveaux d’information (premier seuil) et d’alerte (2nd seuil, plus élevé) sont distingués. 

Les variations d’une année à l’autre et d’un département à l’autre sont très liées aux 
variations météorologiques, qui ont un fort impact sur la qualité de l’air. 

Illustration 31 : Tableau récapitulant le nombre de jours concernés par des épisodes de pollution, chaque année, 
dans les 5 départements de la région des Pays de la Loire

Il est important de noter les deux points suivants, qui montrent qu’il n’est pas forcément 
pertinent de comparer strictement les résultats d’une année sur l’autre : 

- à partir de 2012 de nouveaux seuils réglementaires, plus sévères, sont entrés en 
vigueur pour les particules fines PM10 

- à partir de mars 2015, le mode de déclenchement des épisodes de pollution a 
changé, nous sommes passés d’un déclenchement sur constat à un 
déclenchement sur prévision

En 2015 la Loire Atlantique a connu 9 « informations » pollutions pour les particules fines 
PM10 (particules fines inférieures à 10 micron) et une « information » ozone. Un seuil d’alerte 
PM10 a eu lieu. 

b - Sur l’activité « Serre » de l’exploitation SCEA les 3 Moulins 

L'entreprise vise à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES). En effet, elle privilégie 
les énergies performantes et alternatives (cogénération, bois) au détriment des énergies non 
renouvelables moins performantes (fioul lourd et gaz). Toutefois, la cogénération utilise du gaz 
comme énergie primaire, mais son rendement atteint 85-90%, puisque de l'électricité est produite 
ainsi que de la chaleur (eau chaude) utilisée pour le chauffage des serres. 
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L'entreprise les Serres les 3 Moulins fait régulièrement analyser ses fumées (chaudières) et 
s’assure que le rendement des chaudières est optimale. L'entreprise s'est engagée dans la 
démarche iso 50 001 en 2014 afin de maîtriser ses besoins  énergétiques et donc mettre en 
place des mesures pour limiter ses consommations et ses rejets polluants. 

 Sur l’état initial :  

La culture de concombre dans les serres nouvellement aménagée en 2014 présente une 
consommation de 350 kWh par m2.  

La culture de concombre dans les serres en projet présente à l’état initial une 
consommation de 450 kWh par m2. 
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6 - Synthèse des contraintes et principaux enjeux 

L’analyse de l’état initial fait ressortir les éléments à prendre en compte dans 
l’aménagement :  

- En  l’absence  de  captage  d’eau  potable  et  de  périmètre  de  protection  de  
captage  au  droit  du projet, la protection de la ressource en eau ne constitue 
pas une contrainte particulière ;  

- le projet ne génère pas d’augmentation des surfaces imperméabilisées.  

- Le cours d’eau du Redour ne constitue pas une contrainte pour le projet 
d’aménagement. Les eaux de toitures sont tamponnées. 

- Le projet n’est pas contraint par le risque « inondation ». 

- Le  projet  n’interfère  pas avec  le  SDAGE  Loire-Bretagne  et  le  SAGE  Logne 
Boulogne Ognon et Grand Lieu; 

- le  projet  est situé en dehors de tout périmètre de protection des milieux naturels, 
périmètres d’inventaires et réglementaires ; 

- Le projet n’entraîne aucune suppression de milieu naturel ; 

- Le projet n’impacte aucune zone humide ; 

- Le projet n’impacte aucun milieu aquatique ; 

- Le projet entraîne la suppression de 1.07 ha de culture maraichères : 0.44 ha 
supprimée en phase A en 2014 par le bassin de rétention des eaux, et 0.63 ha qu’il 
est projeté de supprimer pour aménager le bassin de rétention de la phase B. 

- Le projet s’il occupe la même surface d’emprise qu’à l’état initial entraîne une 
surélévation de 2.95 m. La hauteur de faitage passe de 3.25 m à 6.20 m. 

- Le projet n’est pas contraint par des périmètres de protection des monuments 
historique, par des zones de présomption de prescription archéologique, par des 
secteurs sauvegardés ou par des sites classés et inscrits. 

- Aucun circuit de randonnées pédestres ne passe à proximité du site d’étude. 

- Le plan Local d’Urbanisme permet l’aménagement; 

- Aucune servitude ne concerne directement l’opération ; 

- L’exploitation des serres des Trois Moulins est propriétaire du foncier ; 

- Le site en projet n’est pas affecté par le bruit ; 

Les principaux enjeux du projet sont synthétisés ci-après : 

Le projet vise à assurer la continuité de l’activité de maraîchage existante. L’enjeu est 
économique et environnementale avec une baisse substantielle des consommations 
énergétiques. L’enjeu est également social avec des conditions de travail améliorées. 
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Raisons du choix du projet 
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1 - Justification du projet 

Le projet a permis la modernisation de 3.72 ha de serres et l’aménagement d’un bassin 
de rétention de 0.44 ha en 2014  et projette la modernisation de 3.07 ha de serres 
complémentaires et l’aménagement d’un bassin de rétention de 0.63 ha en 2017. Le projet 
doit permettre d’assurer la continuité de l’activité de maraichage existante en intégrant des 
améliorations techniques qui vont permettre : 

- la réduction de la consommation énergétique ; 

- le recyclage des eaux de drainage ; 

- la baisse des coûts par la baisse de la consommation énergétique et la baisse 
d’utilisation des engrais liés au recyclage des eaux de drainage. 

- Une amélioration des conditions de travail avec des serres moins froides en hiver et 
moins chaude en été, des serres plus élevées qui permettent la mise en place d’un 
écran d’ombrage et la mise en place de charriot électrique ergonomique pour le 
transport des produits. 

1.1 - La présentation du projet retenu 

Le projet est composé de deux opérations : Un bloc de serre réalisé en 2014 et un projet 
de déconstruction et reconstruction d’un bloc existant de 30 685.00 m2 de serres en acier et 
verre destinées à la production agricole, composé de 45 chapelles de 170 m apposées les 
unes à côté des autres. 

Les chapelles d’une largeur de 4 m possèderont une hauteur de 6.20m au faîtage et de 
5.30m à l’égout. La toiture sera pourvue d’ouvrants au faîtage sur l’ensemble des serres. 

Les matériaux utilisés seront le verre blanc, l’acier galvanisé et l’aluminium de teinte 
naturelle. 

Le plan en coupe 
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2 - Planning prévisionnel des travaux 

Les travaux débuteront en juillet 2017 et s’étaleront sur 6 mois environ : 

1er juillet au 15 juillet : déconstruction des serres ; 

15 juillet au 30 juillet : suppression des plots béton qui constituent les fondations des serres 
actuelles et nivellement du terrain ; 

 1er au 15 aout : réalisation des fondations des serres ; 

15 aout au 30 septembre : réalisation des charpentes (3 semaines) et couverture des 
serres (3 semaines) : acier galvanisé, toiture et bardage en verre et aluminium ; 

1er au 30 octobre : bardage ; 

Novembre et décembre : aménagement intérieur des serres : allée béton, gouttières, 
système de recyclage. 
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Analyse des effets sur l’environnement et mesures 
compensatoires 
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1 - Les impacts temporaires et les mesures en phase de chantier 

1.1 - Le milieu physique 

- Les impacts temporaires : 

La déconstruction des serres et leurs reconstructions ainsi que la création de la réserve 
d’eau présentent des risques de nuisances et de pollution temporaires par :  

o le déversement accidentel d’huiles de vidanges ou d’hydrocarbures des 
engins de travaux publics susceptibles de polluer les sols et les cours d’eau 
proches du chantier;  

o l’envol de poussières lors du déplacement des engins, de la phase de 
terrassement et du traitement des sols, dans des conditions météorologiques 
défavorables. 

Les mesures 

Il est possible de prévenir la majeure partie des risques de pollution en période de 
chantier en prenant quelques précautions élémentaires qui seront imposées aux entreprises 
chargées de la construction du projet :  

o aires spécifiques pour le stationnement et l’entretien des engins de travaux ;  

o dispositifs de sécurité liés au stockage de carburant, huiles et matières 
dangereuses ;  

o des instructions précises seront données aux entreprises afin d’éviter tout 
déversement de produits dangereux.  

o au cours de la phase de terrassements, par temps sec et venteux, il pourra 
être procédé à l’arrosage des pistes de chantier pour limiter l’envol de 
poussières ;  

1.2 - Le milieu naturel 

- Les impacts temporaires : 

D’une  manière  générale,  les  principaux  risques  sont  la  perturbation  de  la  flore  et  
de  la  faune,  et notamment  la  détérioration  de  la  végétation  hors  des  emprises  du  
projet :  installations de chantier, passages et accès des engins, perturbations sonores et 
visuelles, dépôts de poussières, pollutions potentielles des engins…   

Le seul élément méritant une attention particulière est la haie bocagère qui démarre au 
droit du projet et qui se prolonge pour atteindre la bordure du cours d’eau du Redour. La 
haie est située à une distance de 10 m de l’opération. Elle longe l’opération sur 125 m.  

Les mesures 

Au regard de la distance de cette haie à l’opération, il n’y aura pas d’atteinte physique 
directe sur la haie. 

Les travaux se dérouleront en juillet. Les oiseaux auront en majorité terminés leurs saisons 
de reproduction. Aucun des oiseaux observés à l’état initial n’est particulièrement sensible 
aux dérangements. Par ailleurs le linéaire de 125 m de haies en bordure du projet ne 
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constitue pas pour les espèces la zone de la haie la plus favorable. Les haies les plus 
favorables sont situées en bordure du Redour.  

Les  entreprises  devront  mettre  en  place  en  cas  de  déversement  accidentel  de  
produits dangereux une procédure d’intervention et des moyens en conséquence. Les 
entreprises devront être équipées de kits d’absorption de polluants. 

1.3 - Le milieu humain 

- Les impacts temporaires 

La phase de travaux ne constitue pas de source potentielle de gêne pour les habitations 
riveraines situées à 300 m pour la plus proche. 

Les mesures 

Pas de mesures 

2 - Les impacts permanents et les mesures d’insertion 

2.1 - Effets du projet sur le milieu physique 

a - Les effets sur le climat 

Le chauffage est réalisé de novembre à mars par cogénération gaz. La production 
électrique est achetée par EDF et les échappements de l’installation chauffent la serre. 

D’avril à octobre les serres sont chauffées au bois.  

Les effets sur le climat sont étudiés sur le projet dans son ensemble, c’est-à-dire les 3.72 ha 
de 2014 et les 3.07 ha en projet. La rénovation des serres permet de passer d’une 
consommation énergétique de 450 kWh/m2 à une consommation de 350 kWh/m2. 

Par ailleurs la production est de 110 pièces concombre par m2 avant-projet contre 140 
pièces concombres par m2. Le gain énergétique ramené à la pièce produite est 
conséquent. 

Mesures 

La rénovation constitue en soi une mesure favorable au climat. 

b - Les effets sur le sol  

Le complexe de serres de 3.72ha a été réalisé en 2014 sur des surfaces déjà aménagées. 

Sur les 3.07 ha en projet, la zone est déjà terrassée et couverte. Le projet prévoit 
l’enlèvement des fondations actuelles de la serre, le nivellement des sols et leur profilage 
pour accueillir les fondations des nouvelles serres. 

Les deux plans d’eau aménagés en phase 1 en 2014 et  projeté en phase 2 pour le 
second, en 2017, occupe une superficie de 1.07 ha de cultures maraichères. 

Il n’y a pas d’impact sur les sols. 
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c - Les effets sur le sous-sol 

Le bassin tampon présente une profondeur moyenne de 3.02 m et une profondeur maximum 
de 3.8 m. 

Aucune couche géologique n’a été ou ne sera profondément affectée. 

d - Les effets sur l’hydrogéologie 

Le projet n’est concerné par aucun périmètre de protection de captage AEP 
(Alimentation en Eau Potable). 

Le projet récupère, traite et réinjecte dans les serres l’ensemble des eaux de drainage 
des cultures. 

Les eaux de toitures sont récupérées par un bassin tampon dont le débit de fuite 
alimente un plan d’eau d’irrigation exploité par le maitre d’ouvrage. 

Le projet n’est pas susceptible d’impacter les eaux souterraines. 

e - Les effets du projet sur le réseau hydrographique 

- Aspect quantitatif 

Le projet prévoit de tamponner l’ensemble des eaux de toitures des serres dans des 
bassins tampons. 

Le projet compte 6.8 hectare de surface de toitures. 

o Augmentation des surfaces imperméabilisées 

La réalisation du projet ne s’accompagne pas d’une forte imperméabilisation des 
sols. En effet le coefficient d’imperméabilisation des sols des serres aménagées en 2014 est 
passé de 0.88 à 0.95 et le coefficient d’imperméabilisation des serres en projets n’est pas 
modifié. 

Les coefficients de ruissellement et d’imperméabilisation ne sont donc que 
légèrement plus élevés. 

Afin d’évaluer l’incidence hydraulique du projet, nous allons comparer les surfaces 
relatives (équivalence surface imperméabilisée) entre l’état initial et la situation après projet 
pour les ruissellements et l’imperméabilisation. 

Pluie décennale 

Projet Etat initial 

Surface Coeff R S relative Surface Coeff R S relative 

Serres 2014 3.72 0.95 3.53ha 3.72 0.88 3.29ha 

Serres 2017 3.07ha 0,95 2.92ha 3.07ha 0,95 2.95ha 

TOTAL 6.79ha 0,95 6.45ha 6.79ha 0,91 6.20ha 

Le coefficient de ruissellement passe de 0.91 à 0.95 
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o Incidences sur les débits de pointe 

Nous avons estimé les débits de pointe sortant des versants par calcul hydraulique 
(méthode rationnelle). Les résultats sont donnés pour des pluies décennales et centennales 
correspondant au temps de concentration des versants : 

Versant projet avant 
réaménagement des 

serres 

Versant futur sans 
régulation du débit 

Surface 6.79 ha 6.79 ha 

Coefficient de 
ruissellement 0.91 0,95 

Temps de 
concentration 29 minutes 29 minutes 

Débit de 
pointe 10ans 697 l/s 726 l/s 

Débit de 
pointe 100ans 1085 l/s 1130 l/s 

Avant le projet réalisé en 2014, les eaux provenant des toitures des serres n’étaient pas 
tamponnées. Les eaux étaient dirigées vers un bassin d’irrigation et étaient en fonction du 
remplissage du plan d’eau soit utilisées pour l’irrigation soit sortaient par le trop plein du plan 
d’eau et alimentaient le ruisseau du Redour. 

On notera que le projet de réaménagement des serres mené depuis 2014 ne majore pas 
sensiblement les débits de pointe. 
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o Incidences sur les volumes ruisselés 

L’imperméabilisation du site dans les années 1969-1970 a entraîné une augmentation des 
volumes ruisselés. La modernisation des serres est aujourd’hui opérée en conformité avec la 
réglementation actuelle sur l’eau. 

Mesures 

Phase A : Lors de la réalisation de la phase A en 2014, une réserve tampon de 1140 m3 
est aménagée de façon à tamponner une pluie décénnale. Le débit de fuite est de 11l/s, 
ajutage de 95 mm. Pour mesurer l’incidence et déterminer le volume de rétention, la 
méthode des pluies a été utilisée conformément à la circulaire 77-284.  

Volume à stocker en fonction de la durée 
et de la fréquence de la pluie (Scollectée=3,72ha et Crui=0,95). 

Pluie considérée : 10 ans Volume ruisselé 
Volume 
Evacué 

Volume 
tamponné

Variation de
ruissellementDurée Hauteur 

(mm) 
Intensité 
(mm/h) actuel futur 

0 h 0 0,0 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 
0,25 h 15,1 60,4 85m3 534m3 9m3 524m3 -76m3 
0,50 h 19,9 39,8 112m3 703m3 19m3 684m3 -93m3 

1 h 26,8 26,8 151m3 947m3 39m3 908m3 -112m3 
2 h 31,5 15,8 177m3 1113m3 79m3 1 035m3 -99m3 
3 h 35,5 11,8 200m3 1255m3 118m3 1 136m3 -82m3 
6 h 37,1 6,2 209m3 1311m3 237m3 1 074m3 28m3 

12 h 44,9 3,7 253m3 1587m3 475m3 1 112m3 222m3 
24 h 56,7 2,4 319m3 2004m3 950m3 1 054m3 631m3 
48 h 69,7 1,5 392m3 2463m3 1 900m3 563m3 1 508m3 

On obtient donc un volume de rétention 1 140 m3 pour une pluie décennale. L’efficacité 
optimale du plan d’eau est pour une pluie de 3 heures.  
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Phase B : S’agissant de la phase B, la mise en place d’un bassin de rétention va ici 
également permettre de stocker momentanément les volumes excédentaires. Le débit de 
fuite sera de 3l/s/ha pour une pluie décennale. 

Pour mesurer l’incidence et déterminer le volume du bassin, nous comparons les 
volumes ruisselant actuellement sur le site aux volumes qui ruisselleront après projet (méthode 
des pluies, conformément à la circulaire 77-284). 

Pour des pluies décennales, l’efficacité optimale du bassin de rétention serait pour une 
pluie de 3 heures. Le volume nécessaire serait de 930m3.

Estimons les débits de pointe sortant des versants après mesures compensatoires 
(méthode rationnelle). Les résultats sont donnés pour des pluies décennales et centennales 
correspondant au temps de concentration des versants : 

Versant projet 
avant 

réaménagement 
des serres 

Versant futur avec 
mesure 

compensatoire 
(régulation du débit) 

Surface 6.79 ha 6.79 ha 

Coefficient de 
ruissellement 0.91 0.95 

Temps de 
concentration 29 minutes 29 minutes 

Débit de pointe 10ans 697 l/s 10 l/s + 11l/s 

Débit de pointe 
100ans 1085 l/s 

10 l/s + trop plein 
11l/s + trop plein 

Le projet permet une maitrise des flux hydrauliques issus des 6.79ha de serres de l’exploitation. 
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CARACTERISTIQUES DU BASSIN PHASE B 

Type de bassin Bassin bâché 

Surface collectée 3.07 ha 

Emprise totale 6 260 m2

Surface en eau 3 375 m2 

Volume décennal nécessaire 930 m3 

Volume tampon du bassin 930 m3

Débit de fuite décennal 10 l/s 

Pente des talus 1V/2Hz 

Volume de stockage total 10 000 m3 

Profondeur maximum 3.80 m 

Hauteur maximal de digue 2.40 m 

Côte crête de digue 18.77 mNGF 

Revanche de sécurité 0.50 m 

Côte trop plein  18.27 mNGF 

Côte débit fuite 18.00 mNGF 



SERRES

CUVE

CUVE

BASSIN EXISTANT

Caractéristiques de BT :
 
- Bassin à eau
- Qfuite : 10 l/s
- Vol. rétention : 930 m3

  - Emprise totale : 6 260 m2
  - Surface en eau : 3 375 m2
  - Pente Talus : 1/2 (50%)
  - Niveau normal : 18.00 mNGF
  - Volume de stockage : 10 000 m3
  - Niveau crue : 18.27 mNGF
  - Cote de la crête de digue : 18.77 mNGF
  - Revanche de sécurité : 0,50 m
  - Trop-plein : 18.27 mNGF

TERRASSEMENT
Volume TV : 1 690 m3
Volume Déblais : 6 175 m3
Volume Remblais : 3 760 m3

Dispositif d'Etanchement par Géomembrane 
:4255 m2

Trop-plein : Fe : 18.27 m
Débit de fuite : Fe : 18.00 m ( Ø 96 mm)

A

A'

B'

B

Coupe AA'
Échelle : 1/500
Plan de comparaison : 10.00

Coupe BB'
Échelle : 1/500
Plan de comparaison : 40.00

NE trop-plein : 18.27
NE normal : 18.00

NE trop-plein : 18.27
NE normal : 18.00

Cote terrain

Cote terrain

Cote terrain après décapage

Cote terrain après décapage

Cote projet

Cote projet

Echelle :1/500

Commune de ST-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44)
SCEA LES TROIS MOULINS

Projet de serres

- ETUDE D'IMPACTS -
- DOCUMENT D'INCIDENCES -

Bassin tampon phase 2

Boulevard de la Vie
85170 BELLEVILLE SUR VIE

Tél : 02 51 24 40 25
Fax : 02 51 24 40 29
Mél : etudeeau@sicaa.fr

Octobre 2016
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- Aspect qualitatif 

Le projet prévoit le tampon  des 6.79 ha d’eau de toitures des serres dans des bassins qui 
présentent des tampons dimensionnés en décennal et équipé de débits de fuite de 3l/s/ha. 

S’agissant d’eau de toitures non traitées, aucune pollution particulière n’est à craindre. 

S’agissant des eaux de drainage des cultures : La culture des concombres est 100% 
Production Biologique Intégrée (PBI). Aucun insecticide n’est utilisé en fonctionnement 
normal : équilibre entre prédateur et auxiliaire de cultures. Les fongicides sont rarement 
utilisés, en effet, les cultures étant réalisés sous abris et chauffées. Les cultures de concombre 
sont cultivées dans de la fibre de coco bio alimentée par goute à goute. Ce goute à goute 
contient de l’engrais. Tous les 15 jours des prélèvements sont pratiqués pour voir ce que la 
plante a consommé. On peut ainsi rééquilibrer leur dosage en fonction des besoins de la 
plante. 

Mesures 

Le projet de modernisation des serres s’accompagne d’un recyclage complet  des eaux 
de drainage. Sur les nouvelles serres aménagées, les eaux sont récupérées dans des 
gouttières qui alimentent un bassin sur lit de pouzzolane oxygéné par une turbine et enrichi 
en bactérie. Ce système permet une économie d’eau et une très forte économie d’engrais, 
l’eau étant réinjectée dans le circuit d’alimentation des concombres. Il s’agit d’un circuit 
fermé. 

2.2 - Compatibilité avec le SAGE et le SDAGE 

a - Le SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Grand-Lieu 

Le SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Grand-Lieu a été révisé puis approuvé par arrêté 
inter préfectoral le 17 avril 2015. 

Le SAGE énonce 7 enjeux prioritaires : 

Enjeu 1 : Qualité physico-chimique des eaux 

Orientation 1.3 : Améliorer les connaissances sur l’utilisation des produits 
phyopharmaceutiques à l’échelle du bassin versant du SAGE et Orientation 1.4 : Maitriser les 
pollutions diffuses. 

Le projet de modernisation des serres s’accompagne d’un recyclage complet  des eaux 
de drainage. Sur les nouvelles serres aménagées, les eaux sont récupérées dans des 
gouttières qui alimentent un bassin sur lit de pouzzolane oxygéné par une turbine et enrichi 
en bactérie. Ce système permet une économie d’eau et une très forte économie d’engrais, 
l’eau étant réinjectée dans le circuit d’alimentation des concombres. Il s’agit d’un circuit 
fermé. 

Enjeu 2 : Qualité des milieux aquatiques 

Le projet n’est pas impactant sur la continuité biologique et sur la morphologie des 
cours d’eau. 



Projet de serres multichapelles – Saint Philbert de Grand Lieu 2016 

   84 

Enjeu 3 : Zones humides 

Le projet n’entraîne aucune suppression de zone humide.  

Enjeu 4 : Gestion intégrée du lac de Grand Lieu 

Ne s’applique pas. 

Enjeu 5 et 6: Gestion quantitative en période d’étiage et en période de crue 

A l’état initial, l’ensemble des eaux de toitures alimentent un plan d’eau d’irrigation. 
Les eaux de toitures de la phase 1 alimentent une réserve existante. La phase 2 prévoit la 
création d’un second plan d’eau d’un volume de 10 930 m3 dont 930 m3 sont voués au 
tampon des eaux. Ces réserves sont équipées de débits de fuite dimensionnés pour transiter 
3l/s/ha. Le volume tampon de la phase 1 est de 1140 m3, le volume tampon de la phase 2 
est de 930 m3. 

Enjeu 7 : Gouvernance ; Cohérence et organisation des actions dans le domaine de 
l’eau 

Ne s’applique pas 

Le projet est compatible avec les enjeux du SAGE Logne Boulogne Ognon et Grand Lieu. 

b - SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

Le projet répond aux enjeux suivants : 

ORIENTATION 3D : MAITRISER LES EAUX PLUVIALES PAR LA MISE EN PLACE D’UNE GESTION INTEGREE

3D-2 -  Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales   

Le réseau collecte uniquement les eaux pluviales.  

Deux bassins collecte et tamponne les eaux de toitures des serres. Le tampon de 
chacune des réserves est dimensionné pour des pluies décennales. 

3D-3 - Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales  
Les bassins tampons ne récupèrent que les eaux de toitures des serres. 

ORIENTATION 8B : PRESERVER LES ZONES HUMIDES DANS LES PROJETS D’INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX ET 
ACTIVITES

Le projet n’entraîne pas de suppression de zones humides. 

Le projet n’entraîne aucun impact négatif sur le milieu naturel. Il est compatible avec les 
objectifs du SDAGE Loire Bretagne. 
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2.3 - Les effets du projet sur le milieu naturel 

a - Les effets sur Natura  2000 

Le site d’étude est distant des périmètres Natura 2000 Lac de Grand Lieu de 5.3 km à 
vol d’oiseau et de 8km en linéaire de cours d’eau (Le ruisseau du Redour – la Boulogne). 

- Sur la Zone Spéciale de Conservation 

Les rénovations des serres ne présentent aucune incidence sur les espèces et milieux 
de la ZSC Lac de Grand Lieu. 

- Sur la Zone de Protection Spéciale 

Concernant la Zone de Protection Spéciale « Lac de Grand Lieu : Le site stricto sensu 
est dénué d’intérêt pour les espèces figurant au FSD de cette ZPS. 

b - Les effets sur la flore et les habitats 

Le projet n’entraîne aucun recul du milieu naturel. Les phases 1et 2 du projet sont 
opérées sur des zones déjà aménagées. Aucune espèce sensible au dérangement n’est 
susceptible d’être perturbée par les travaux. 

Mesures 

Le projet ne prévoit aucune mesure pour ce projet en particulier. Néanmoins la réflexion 
de l’entreprise est globale quant à la prise en compte de la biodiversité. En effet l'exploitation 
des 3 Moulins s'efforce de contribuer à la préservation de l'environnement en maintenant des 
infrastructures agroécologiques conséquentes (bois, haies, ...) et en créant de nouveaux 
habitats (haies, espaces ouverts, bandes enherbées ou fleuries, mares, ...). L'exploitation, à 
son échelle, améliore le maillage et crée des corridors écologiques entre les milieux naturels. 

Exemple de démarches favorables pour la biodiversité mis en place par les Serres des 
Trois Moulins : les haies 

- Les haies sont taillées une fois par an, entre novembre et février pour une meilleure 
cicatrisation des plaies. Les arbustes sont taillés le moins possible de manière à permettre la 
production de baies, source de nourriture pour la faune. Ces haies ne reçoivent aucune 
application d'engrais ni de produit phytosanitaire. Ceci permet de favoriser la flore 
spontanée. Ainsi diverses plantes pérennes et annuelles se développent à la base des haies 
ce qui accroît la biodiversité. Ces bases de haies sont fauchées une fois par an en fin d'été-
début automne afin d'éviter la grenaison sur les parcelles. 

Des haies sont plantées ou regarnies chaque année entre novembre et février. Les 
espèces endémiques sont préférées mais elles doivent être persistantes afin de ne pas perdre 
de feuilles dans les parcelles de mâche. De plus, des espèces favorables aux auxiliaires 
(sureau) sont aussi un critère de sélection ainsi que celles mellifères propices aux 
pollinisateurs. 

L'exploitation a bien compris l'utilité des auxiliaires de cultures et cherche à accroître ses 
réservoirs à travers la conservation et la plantation de haies et l'implantation de bandes 
enherbées et fleuries. Lors de la plantation de haies, des essences attractives d'auxiliaires sont 
sélectionnées comme le sureau qui attire les prédateurs et parasites des pucerons. Des 
espèces mellifères (pommier, robinier, aulne) sont également choisies dans la composition 
des haies pour maintenir une source d’alimentation pour les pollinisateurs, particulièrement 
les abeilles. Les produits phytosanitaires sont d’ailleurs choisis de manière à préserver ces 
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dernières. De plus les traitements se font préférentiellement en dehors des périodes de vol de 
ces insectes (tôt le matin ou tard le soir). 

2.4 - Sur les effets du projet sur le paysage 

Le site en projet est déjà en grande partie aménagé. Seules les réserves tampons sont 
réalisés sur des zones non imperméabilisées. Le projet est constitué d’un ensemble réalisé en 
2014 de 34 chapelles de 135 m de long et d’une hauteur de 5.95 m au faitage et de serres en 
projet de déconstruction reconstruction. Ces dernières présentent à l’état initial les 

caractéristiques suivantes : 45 chapelles de 170 m 
de long apposées les unes à côtés des autres et 
d’une hauteur de 3.25m au faitage. 

Si la rénovation des serres entraîne une 
rehausse des chapelles de 2.95 m, les vues sur les 
serres sont interdites depuis les maisons des tiers. 
Une vue est possible sur les serres rénovées en 2014 
depuis la Départementale 117a. Néanmoins cette 
vue était déjà existante avant la rénovation en 
2014 et elle reste fugace compte tenu des écrans 
visuels opérés par les haies existantes et les 
bâtiments d’exploitation de l’exploitation. 

Illustration 34 : Vue sur les serres aménagées en 2014 depuis la RD117a 

Concernant les serres de la phase 2, les vues sur ces dernières ne sont possibles que 
depuis l’exploitation. Une projection visuelle du projet a été opérée par « Atelier 14 ». On 
constate une absence d’impact visuel supplémentaire significatif.  

Illustration 35 : Etat initial des serres de la phase 2 et projection du projet de reconstruction. 
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Les plans d’eau présentent quant à eux des hauteurs de digues inférieures à la hauteur 
des serres. Elles ne sont pas visibles depuis les habitations des tiers ou depuis la voie publique. 

La hauteur maximale des digues de la phase1 et 2 est de 2.40 m. 

2.5 - Les effets du projet sur le milieu humain 

a - Economie 

Le projet va permettre une amélioration substantielle de la consommation énergétique 
de l’outil de production que constitue la serre : de 450kwh/m2 avant projet à 350 kWh/m2 
après projet. La production va également augmenté de 110 pièces de concombres par m2 
à 140 pièces de concombres par m2. 

b - Qualité de travail 

Une amélioration des conditions de travail avec des serres moins froides en hiver et moins 
chaude en été, des serres plus élevées qui permettent la mise en place d’un écran 
d’ombrage et la mise en place de charriot électrique ergonomique pour le transport des 
produits.

c - Patrimoine 

L’emprise du projet n’affecte aucun site archéologique connu et se situe en dehors de 
sites inscrits ou classés.   

 Mesures 

Toute découverte fortuite, à caractère archéologique ou historique effectuée à 
l’occasion des travaux sera déclarée immédiatement au service de DRAC en application du 
titre III du livre V du code du Patrimoine et plus particulièrement de ses articles L531-14 à L531-
16. 

d - Agriculture 

Une zone de culture en muguet horticole est impactée pour l’aménagement des 
bassins tampons sur 1.07ha. 

Mesures 

Pas de mesure. Le champ de culture est exploité par le demandeur. 

e - Foncier 

L’exploitation est propriétaire du foncier. 

f - Les effets sur la qualité de l’air 

L'entreprise vise à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES). En effet, elle 
privilégie les énergies performantes et alternatives (cogénération, bois) au détriment des 
énergies non renouvelables moins performantes (fioul lourd et gaz). Toutefois, la 
cogénération utilise du gaz comme énergie primaire, mais son rendement atteint 85-90%, 
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puisque de l'électricité est produite ainsi que de la chaleur (eau chaude) utilisée pour le 
chauffage des serres 

Mesures 

Le projet va permettre une amélioration substantielle de la consommation énergétique 
de l’outil de production que constitue la serre : de 450kwh/m2 avant projet à 350 kWh/m2 
après projet 

g - Les effets sur le bruit  

Le projet n’entraîne aucune augmentation de l’ambiance sonore du site. 

3 - Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus :  

Le décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de 
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, qui modifie les articles R.122-1 et suivants du code 
de l’environnement, précise les conditions d’application de l’article L.122-3 du code de 
l’environnement, issu de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement (loi Grenelle 2) qui indique que l’étude d’impact doit comporter une 
analyse des « effets cumulés avec d’autres projets connus ». 

Le décret du 29 décembre 2011 (article R. 122-5 du code de l’environnement) précise 
que les autres projets connus « sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact, ont fait 
l’objet d’un avis de l’autorité environnementale ou d’un document d’incidences au titre de 
l’article R214-6 et d’une enquête publique : 

Le projet de déconstruction reconstruction de serre ne présente pas d’impact en soi 
et n’est donc pas susceptible de présenter des impacts cumulés avec d’autre projet.

4 - Estimation sommaire des mesures compensatoires et des réseaux  

4.1 - Assainissement des eaux pluviales et tampon des eaux 

Le coût de la mesure compensatoire qui consiste en la pose d’un régulateur débit de 
fuite sur la réserve de rétention est de 2500 euros.  
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 Analyses des méthodes utilisées 

1 - Auteurs de l’étude 

Dossier réalisé par : SICAA Etudes 

Matthias Brenier

Boulevard de la Vie 

85170 BELLEVILLE-SUR-VIE 

Tél : 02 51 24 40 25 

Fax : 02 51 24 40 29  

Avec la collaboration de  Atelier 14 (architecte) 

Laurence Fleurance 

1 ter place de la Trinité 

44 190 CLISSON 

Tél. 02-51-80-88-99  

 E-mail : 
laurencefleurance@atelier-14.org 

2 - Personnes ressources 

- Monsieur Charles Vinet, SCEA Serres les Trois Moulins 

- Mairie de Saint Philbert de Grand Lieu 

3 - Méthode et recueil des données 

Ce dossier a été basé sur : 

3.1 - Données physiques 

- Topographie 

Consultation des cartes IGN au 1/25 000 : 1224 O, Saint Philbert de Grand Lieu 

Utilisation des relevés topographiques réalisés sur le périmètre d’étude 

- Géologie 

Carte géologique de Saint Philibert de Grand Lieu au 1/50 000 

- Hydrogéologie 

Notice explicative de la carte géologique de Saint Philibert de Grand Lieu du BRGM 
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Consultation de la banque de données du sous-sol du BRGM 

- Hydrologie 

Consultation des cartes des objectifs de qualités – Agence de l’eau Loire-Bretagne ; 

Consultation des données de qualité des cours d’eau publiées par l’agence de l’eau 
Loire-Bretagne ; 

Consultation du suivi piscicole des cours d’eau de Loire Atlantique» publié par la 
Fédération de pêche de Loire Atlantique, ; 

Consultation du diagnostic du SAGE ; 

Consultation des suivis débitmètriques « Banque Hydro » ; 

Observations de terrains ; 

Consultation de l’Atlas des zones inondables Boulogne. 

3.2 - Environnement naturel 

- Mesure de protection existante 

Consultation du site internet de la DREAL Pays de la Loire : différents inventaires : ZNIEFF, 
Natura 2000, ZICO, site inscrit et classé, arrêté de protection biotope… 

Consultation du PAGD et du règlement du SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Grand Lieu. 

Consultation du SDAGE Loire Bretagne. 

- Faune-flore 

Les inventaires de terrains ont été réalisés le 10 juin et le 8 septembre 2016. 

- Zones humides 

Les sondages pédologiques ont été réalisés le 10 juin 2016. 

- Paysage 

Rapport de présentation du PLU. 

Observations de terrain. 

3.3 - Environnement humain 

- Données socio-économiques 

Données recueillies auprès de la SCEA 3 Moulins. 

Charte pour la prise en compte de l’agriculture dans l’aménagement du territoire-volet 
maraichage. 2013.  

- Patrimoine – randonnées 

Consultation du PLU. 

3.4 - Foncier et usages 

- Occupation des sols 

Observation de terrain. 
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- Agriculture 

Données de la SCEA les 3 Moulins 

- Foncier

Données de la SCEA les 3 Moulins 

3.5 - Nuisances 

- Bruits 

Description des équipements de la SCEA les 3 Moulins  

- Qualité de l’air 

Consultation des mesures de qualité de l’air : Air Pays de la Loire 

4 - Difficultés rencontrées 

Le chargé d’études n’a pas rencontré de difficulté particulière. 

5 - Compétences du chargé d’études. 

Matthias Brenier (formations et compétences en annexe 4) au bureau d’études SICAA 
depuis 2009. En charge : 

- des études réglementaires (étude d’impact sur l’environnement, étude d’incidence au 
titre de la loi sur l’eau, étude d’incidence au titre de Natura 2000), 

- des diagnostics des milieux naturels, 

- des diagnostics zones humides.
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ANNEXES

Annexe 1 : Arrêté  du 12 février 2014 qui dispense d’étude d’impact la 
phase A du projet. 

Annexe 2 : Arrêté du 1/10/2009 qui modifie l'arrêté du 24 juin 2008  
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. 

Annexe 3 : Plan et règlement du PLU de Saint Philbert de Grand Lieu 

Annexe 4 : Formations et compétences du chargé d’études 
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Annexe 1 



Projet de serres multichapelles – Saint Philbert de Grand Lieu 2016 

   94 



Projet de serres multichapelles – Saint Philbert de Grand Lieu 2016 

   95 



Projet de serres multichapelles – Saint Philbert de Grand Lieu 2016 

   96 

Annexe 2 
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Annexe 3 
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Pièce 2b - Règlement  
 

 
60 -      U890  Révision simplifiée n°1      PLU St Philbert de Grand Lieu  Approbation -  Mai 2013 
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Sans objet. 
 
Article A 9 - Emprise au sol 
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Annexe 4 
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D O M A I N E S  D E  C O M P E T E N C E S  

! Gestion des milieux naturels  
- Inventaires naturalistes 
- Diagnostic pédologique et floristique des zones humides 
- Restauration des milieux naturels 

! Etudes Environnementales  
- Etude d'incidence loi sur l'eau 
- Etude d'impact sur l'environnement 
- Etude d'incidence Natura 2000 

F O R M A T I O N  

2010    : Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 - Urbanisme 
             Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) -Paris 
2010    : Mesures de gestion favorables aux oiseaux 
             Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) -Paris 
2007    : Licence Professionnelle « Aquaculture et Gestion durable de son Environnement»  
             Université de La Rochelle 
2006   : Master 1 Environnement et espaces littoraux 
             Université de La rochelle 
2002   : Bachelor « Toxicologie de l’Environnement »  
à 2005 Université du Québec à Montréal (UQAM) 
2001   : Certificat d’Anglais - Université du Québec à Montréal (UQAM) 

C U R S U S  P R O F E S S I O N N E L  

! SICAA Etudes (85) – depuis mars 2009
Chargé d’études environnement 

! AB2M (85) – 2007 à 2008
Couverture et étanchéité 

! Bureau d’étude TECHMAR (17) – stage - 2007
Chargé d’études environnement 

! IFREMER (17) – stage – 2006 -Technicien système de management environnemental ISO 
14001 sur écloserie de bivalves 

! Tribunal Administratif de Fort de France (97) – stage-2005-Chargé d’études environnement 

Matthias BRENIER (37 ans) 

Chargé d’études Environnement 


