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Contribution d’Eau & Rivières de Bretagne sur le
projet d’extension des Serres de Plouescat
Eau & Rivières de Bretagne est une association régionale agréée au titre de la protection de la nature
par arrêté préfectoral renouvelé le 11/12/2018 dont l’objet est la protection de la nature, l’éducation à
l’environnement, la défense des usagers et des consommateurs d’eau.
La SCEA Les Serres de la Croix, SALOU et REAP envisagent de réaliser remplacement et extension de
leurs serres, en portant leur surface de 7,66 ha à 12,36 hectares. Le projet est soumis à l’obtention
d’un permis de construire et a fait l’objet d’une étude d’impact peu convaincante et de la présente
enquête publique.
Nous ne nous expliquons pas l’absence d’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale de
Bretagne sur ce dossier qui appelle de notre part un certain nombre d’observations sur les enjeux, qui
concernent directement ou indirectement l’objet de notre association.
Artificialisation des sols
S’il est pour partie question de remplacement de serres, le projet d’installation de nouvelles serres
rentre en contradiction avec la stratégie de l’État visant au zéro artificialisation nette des sols.
Pire, il est même indiqué en page 116 de l’étude d’impact que « Le projet en phase d’exploitation entraînera donc une modification de la nature du sol au niveau des serres conventionnelles en impactant
à la fois sa structure et son fonctionnement global ». En effet, même si ce n’est pas précisé dans le
dossier, non seulement les sols subissent un traitement pesticide mais avant poser une dalle béton,
mais l’expérience montre qu’une partie du terrassement est stabilisée via des déchets divers. Voir cidessous à Plougastel-Daoulas.

La suite du propos est encore plus choquante : « Cela pourra également impacter l’affectation des sols
en fin d’exploitation des serres, ceux-ci risquant d’être stériles et donc impropres à la mise en
culture. ». Ce constat de stérilisation des sols, de nouveau effleuré dans la conclusion en page 161,
sans même envisager un quelconque projet de remise en état du site en fin d’exploitation du site
(avec éventuel report à la charge de la collectivité en cas de carence de l’exploitant), nous semble extrêmement critiquable, tant sur le plan de l’éthique que du modèle économique même des serres.
Enjeu climatique
La page 111 du dossier présentant comme faible l’impact climatique du projet est très révélatrice des
conséquences d'une serre sur son environnement. Une extension n'a rien donc de négligeable. Un bilan
carbone aurait d’ailleurs pu être produit avec le projet pour en présenter les incidences (chauffage,
éclairage, transports, matériaux, construction…)
Il est par ailleurs inexact de dire (p 124) que seule la période des travaux aura un impact sur la circula tion routière. L'extension des serres avec augmentation des salarié.e.s et de la production de tomates
aura un impact sur le trafic qu'on ne peut pas nier. Les porteurs du projet se reposent par ailleurs sur le
fait que la gestion des routes dépend du Conseil Départemental et de la commune ce qui laisse entendre qu'à terme c'est le contribuable qui aura la charge d'aménager et d’entretenir la voirie en fonction de la vie des serres.
Comme évoqué plus haut, les porteurs ne projet ne semblent à aucun moment avoir anticiper une quelconque évolution du climat et multiplication des phénomènes extrêmes (sécheresse ou intensité des
pluies)
Qualité de l’air
Impactant en cascade la qualité des eaux via les pluies, on regretera la faiblesse des analyses en page
61 qui, faites au niveau régional, ne présentent aucun intérêt sur le projet, d’autant qu'aucune indica tion n'est communiquée sur l'impact de la chaufferie à bois. La même remarque vaut pour le plan climat air énergie en page 63, d’autant plus que Haut Léon Communauté fait bien partie des territoires
obligés depuis janvier 2017.
La seule évocation de l’exposition au vent (topographie plane, absence de végétation haute) ne nous
apparait pas comme suffisante pour conclure à un résltat favorable pour la qualité de l’air.
Aucune référence n’apparait en page 108 sur la façon dont les contrôles des rejets de la chaufferie à
bois seront effectués.
Sur la maitrise des rejets
Le constat sans appel fait en page 91 sur le caractère dégradé des ressources en eau souterraine et superficielle d’une part mais aussi la sensibilité du bassin versant du Teven Meur sur lequel est implanté
le projet compte tenu de sa taille d’autre part doivent conduire à une extrême vigilance.
Dès lors les pages 88 et suivantes ne manquent pas de nous interroger puisqu’elles portent sur le bassin versant voisin du Lavillo, alors que l’exutoire des eaux pluviales du projet se trouve sur le bassin
versant du Teven Meur ! Elles ne pourront dans ce cas évidemment pas être épurées par la zone humide dite des Palajous.
Les eaux pluviales sont collectées pour l’irrigation et, si on comprend bien les explications en page 109,
le projet d’extension ne nécessitera pas de recalibrage des bassins de rétention.
Ce système collecte/irrigation pose une question de fond. En effet, pour irriguer les productions, ils im pliquent d’être remplis au moins partiellement afin de répondre aux besoins réguliers des cultures. Or
si on souhaite qu’ils tamponnent efficacement les eaux pluviales, ces bassins doivent être vides et pou voir ainsi collecter le maximum d’eau…
Cette hypothèse semble donc assez peu réaliste puisqu’elle ne saurait être en capacité ni de contrebalancer l’artificialisation globale des surfaces sur le territoire de Plouescat, facteur aggravant le risque
de submersion marine au niveau de l’embouchure du Téven Meur comme il est indiqué en page 131 ni
de réguler efficacement des épisodes pluvieux extrèmes dont on sait qu’ils sont aménés à se multiplier. Et ce ne sont pas les fossés ne sont pourront tamponner les débordements soudains et massifs
des bassins de rétention.

Ne nous attardons pas sur la mise en avant des capacités des arbres et du milieu naturel pour limiter
les eaux pluviales, non seulement ils n’existent plus ou plus assez, mais puisque la pluie qui tombe sur
les serres est dirigée vers des bassins de rétention, comment les arbres et talus pourraient-ils donc la
retenir ?
Notons que tous les éléments évoqués s’appuient sur une hypothèse de retour de 10 ans, ce qui ne
nous semble pas en corélation avec la perspecpective d’un changement climitique occasionant l’augmentation de la fréquence des évènenements météorologiques extrêmes.
On ne peut que regretter que des points essentiels tels que les effets quantitaifs et qualitatifs ne soient
pas abordés de façon plus complète et sincère que ce qui est proposé en page 114 !
- Déficit de rechargement des nappes phréatiques du fait de la diminution de l’infiltration des
eaux de ruissellement → que doit-on en conclure sur les débits d’étiage des cours d’eau ? Sur la fonctionalité des écosystèmes aquatiques ? Sur les autres usages du bassin versant situés plus en aval ?
- Erosion plus importante entraînant une modification du substrat des cours d'eau → quelles
conséquences sur le cours d’eau ? Sur les masses d’eau littorales ? Sur un éventuel envasement ?
- Perturbation des conditions de vie de la faune aquatique qui doit faire face à un débit plus im portant : suppression des frayères, augmentation de la turbidité… → quel niveau de perturbation ? Pour
quelles espèces ?
- [...] en libérant les substances potentiellement polluantes piégées dans ces particules. → potentiellement ? Dans quelles conditons ? De quelles substances parle t’on ?
Autant de questions qui mériteraient un bien meilleur traitement que ces quelques lignes qui ne sont
pas de nature à éclairer le public.
Sur l’alimentation en eau
Il est indiqué en page 53, que « l’exploitation n’est pas reliée au réseau d’eau potable collectif et que
ce sont les deux forages souterrains du site qui fournissent l’eau potable nécessaire, notamment pour
la consommation des travailleurs ».
Deux observations à ce stade. L’exploitant est-il en mesure de garantir son usage soutenable de cette
ressource souterraine eu égard d’une part à une plus faible disponibilité de son forage impliquant un
éventuel report brutal sur le réseau public et d’autre part à un pompage mal maitrisé induisant ou
épuisement du forage ou pire des hypothèses intrusion du biseau salé. Ces élements déjà de nature à
interroger sur l’appropriation du bien commun pour un usage privé sont d’autant plus à prendre en
compte dans une perspective de changement climatique.
Sur l’ensemble de ces questions (alimentation en eau et rejets), il serait bon que la CLE du SAGE LéonTrégor puisse aller au-delà des affirmations des pages 144-145 pour s'assurer que les règles de
protection des eaux sont bien respectées.
Gestion du risque accidentel
Sans préjuger de la suite de l'enquête, l'aspect incident industriel est totalement survolé (page 117) et
réduit à certains risques. Pas d'évocation d'incendie, on ne sait pas comment sont organisés les secours : proximité pompiers, formation des salariés, etc. Quitte à se répéter l'idée de croire que les fossés sont la réponse à toute forme de pollution est illusoire surtout si le débordement des eaux pluviales
les ravine.
En cas d'incident ou d'accident en phase d'exploitation, la responsabilité repose exclusivement sur les
« autorités compétentes » (page 137) toujours pas identifiées et localisées. Le personnel de la serre ne
semble donc pas être formé pour faire face à ce type d'événement dont on nous dit que le critère
temps est pourtant primordial.
Gestion des déchets
Nous regrettons que le chapître consacré aux travaux, en page 101, se contente de généralités sansrentrer dans les détails, et notamment nommer les éventuels sous-traitants en charge des déchets et
l'identification des décharges prévues pour ces travaux. Rien n'est dit sur ce que deviennent les remblais (tonnages, localisation des sites), de même aucun mot sur les coulées de boues qui seront inévitablement générées par ces travaux.

L'extension des serres entraînera une augmentation des déchets verts produits. Rien dans les pages
108, 125 ou 158 ne permet de savoir mieux que d'épandage de quantité non déterminées sur des
parcelles d’épandage dont on ne sait rien. Il s’agit pourtant d’un sujet déterminant si on veut pouvoir
évaluer l’impact environnemental en matière de nutriments issus de ces déchets.
L'expérience que nous avons des méthodes de certains serristes nous incitent à nous interroger sur le
devenir des plastiques que l'on trouve systématiquement mélangés aux déchets végétaux. Pour
illustrer ci-dessous photo faite à Plougastel le 8 février 2020. Le système de suspentes par des ficelles
organiques biodégradables évoqué en page 28 aurait donc mérité autant de références et de
développements que les bourdons.

Pollution lumineuse
Les serres actuellement existantes sont émettrices d’une pollution lumineuse plus importante que celle
produite par la ville de Morlaix !
Les plages du système d’éclairage indiquées en page 31 (00h-18h en continu en hiver / 3h30-18h sur
les autres périodes) sont importantes et on peine à trouver le détail de mise en œuvre des écrans d’oc cultation évoqués en pages 31 et 125. Seront-ils installés sur tout ou partie de l’exploitation, tout ou
partie du temps, tout ou partie de la surface de vitrage ? Il nous semble curieux qu’un système d’éclairage nocturne soit prévu pour la partie production bio et cette nouvelle approximation renforce nos
craintes sur la réalité des engagementspris par le porteur de projet.
L’impact de cette pollution lumineuse ne saurait d’ailleurs être limitée aux seuls riverains comme c’est
fait en page 109 ! Si elle est bien entendue de nature à perturber la santé humaine (perturbation de la
secrécrétion de mélatonine, hormone du sommeil), elle est évidemment susceptible de nuire à la faune
nocturne, même à distance et il est impératif que ceci soit pris en compte.
Rappelons enfin que, depuis la loi biodiversité de 2016, les paysages nocturnes font partie du « patrimoine commun de la nation » au titre de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Biodiversité et paysage
L’étude d’impact est particulièrement insuffisante. La faiblesse des inventaires, les incidences de la
pollution lumineuse, l’évocation beaucoup trop succinte d’un impact sur la faune aquatique sont autant
de points perfectibles qui, encore une fois, ne donnent pas une vision sincère et complète des inci dences du projet sur la biodiversité, permettant au public de se positionner en connaissance de cause.
Les mesures proposées en page 129 ne semblent pas de nature à améliorer l'intégration paysagère
des serres, et ne devraient pas ouvrir droit à des subventions dans le cadre de la charte signée avec le
Conseil Départemental du Finistère. On sait très bien, et l'enquête le rappelle, que l'aspect ensoleillement des serres est primordial, donc une intégration paysagère réussie est en contradiction avec cette

priorité des serristes. Ci-dessous exemple d'une serre à Plougastel ayant mis en œuvre un programme
d'intégration paysagère…

En phase travaux (page 104), il est totalement aberrant d'identifier le risque plantes invasives sans
prendre la moindre mesure. A Plougastel, sur un projet d'agrandissement d'un chemin, le préfet du Fi nistère a prévu des mesures drastiques dans un arrêté pour éviter le transfert de plantes invasives. On
attend le même niveau d’exigence ici !
Toujours en phase travaux, parmi les mesures proposées, il est indiqué « pas de stationnement dans
les zones humides ». Alors que les engins stationneront dans les serres soit à 200 mètres des zones humides, que vient faire cette proposition farfelue qui démontre une fois encore le peu de soin apportée à
cette étude ?
Mode de production
Si rien ne s’y oppose dans leur cahier des charges, qualifier une production de cette ampleur sous ce
type de serres de biologique (page 19) et évoquer la notion de « Label 100% Nature et Saveur » quand
on sait que ça ne concerne actuellement que 10 % de la production chez Savéol nous interrogent sur la
sincérité de la démartche environnementale des porteurs de projet.
Cette interrogation se confirme page suivante quand il est indiqué explicitement que « Pour des
raisons de compétitivité et de placement sur le marché, l’exploitation a choisi de produire
principalement en dehors des périodes de culture habituelles. Ainsi, la production dure globalement 10
mois de l’année même en hiver, les mois d’été (juillet et août) étant consacrés au nettoyage des
serres. »
Emploi et économie locale
Cet aspect n'est certes pas déterminant sur l'impact constitué par ce projet mais la façon de l'évoquer
montre la faiblesse de l'argumentation. Sans vouloir faire de procès d'intention, ce n'est un secret pour
personne que les serres ne brillent pas par l'excellence de leurs pratiques sociales.
On constate que les serres industrielles ont de plus en plus de mal à trouver des salariés, d'où le
recours aux travailleurs détachés et aux migrants ce qui n'est pas nécessairement un point
déterminant au niveau de l'augmentation de la population. On notera par ailleurs une incohérence
puisque l'étude dit que les termes en prévision d'emplois tablent sur le maintien des emplois existants
(déplacements), ce qui est manifestement en contradiction avec les 20 emplois ETP annoncés.
Au niveau de l'économie locale, l'étude omet de préciser quelles sont les recettes fiscales apportées
par ces serres industrielles et bien sûr de les mettre en perspective avec les subventions obtenues
ainsi que les exonérations de charges.

Conclusion
Les nombreuses remarques et insuffisances du dossier conduisent Eau & Rivières de Bretagne
à donner un avis défavorable au projet d’extension de serres tel qu’il est présenté.

A Brest, le 18 février 2020
Pour Eau & Rivières de Bretagne
Mickaël Raguénès, animateur territorial

