Observations d’Eau & Rivières de Bretagne sur la demande de
l’entreprise Bridor concernant un projet de création d’une usine
de fabrication de pains et viennoiseries surgelés sur la commune
de Liffré (35) dans le cadre de l’enquête publique du 21 février au
23 mars 2022

A Liffré le mercredi 23 mars 2022

Madame la présidente de la commission d’enquête,
L’association Eau et Rivières de Bretagne est agréée par l’État au titre de la protection de
l’environnement, pour assurer « dans l’intérêt général la protection, la mise en valeur, la gestion et la
restauration de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques, dans une perspective de société
écologiquement viable ». Notre association a lu avec attention la demande de création d’une d’une usine
de fabrication de pains et viennoiseries surgelés sur la commune de Liffré (35). Vous trouverez ci-après
nos observations à ce sujet.

Présentation générale :
Le dossier étudie la demande de la société Bridor qui souhaite implanter une usine de fabrication de
viennoiseries et pains surgelés comprenant des locaux de préparation et d’expédition, des cellules de
stockage, des parkings et des bassins de gestion des eaux, sur le territoire de la commune de Liffré
(35340). La superficie totale du site retenu est de 21,35 hectares, prise sur des terres agricoles et
naturelles, et située dans la zone d’activités intercommunale de Sévailles 2. Le projet sera construit en 4
phases (entre 2024 et 2031) pour atteindre, à terme, une production de 650 tonnes/jour. Cette enquête
publique unique regroupe la demande d'autorisation environnementale, au titre du code de
l'environnement et la demande de permis de construire, au titre du code de l'urbanisme. Le projet est
aussi concerné à double titre par une demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau en raison de
l’imperméabilisation de 16,5 hectares de terres agricoles et naturelles et la destruction de 8 200 m² de
zones humides.
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1. Sur les questions de forme
En préambule, notre association souhaite préciser que le dossier soumis à enquête publique est un
assemblage de très (trop) nombreux documents complexes et techniques. Rien que le dossier
d’autorisation environnementale (sur lequel va reposer l’essentiel de nos remarques) est extrêmement
dense et complexe, en effet, à lui seul le dossier, sans y inclure les avis de l’administration et les
réponses de Bridor fait déjà de 2344 pages !! En outre, si une liste des pièces figure bien au dossier celui
ne facilite en rien la navigation pour le grand public. Par exemple la pièce n°3 du dossier aurait mérité
qu’il soit précisé qu’elle contient 3 sous dossiers (Partie 1 Notice de renseignements et description du
projet, partie 2 : Étude d’impact sur l’environnement et la partie 3 Étude du risque sanitaire) et que ces
parties soient séparées en 3 sous-dossiers distincts dans la présentation en ligne. Il aurait aussi été utile
que les nombreuses annexes y soient plus détaillées (au minimum leur titre). C’est d’autant plus
dommageable que certaines d’entre elles font plusieurs centaines de pages et contiennent elles-mêmes
parfois des annexes indispensables à la bonne compréhension du dossier. Cela avait d’ailleurs été
soulevé par l’autorité environnementale en page 7 de son avis « de nombreuses informations importantes
sont exposées uniquement dans les annexes (par exemple choix de la filière de traitement des effluents)
alors qu’il s’agit d’éléments déterminants de l’évaluation environnementale. » et qui l’avait conduit à
recommander « de restructurer la version numérique du dossier pour qu’il soit facile de naviguer entre les
différentes parties de celui-ci (y compris les annexes). ». Dans son mémoire en réponse (page 1) Bridor
s’engageait d’ailleurs à ce que « La version informatique qui sera transmise à l’enquête publique a été
adaptée en ce sens (renvois automatiques) ». On notera qu’une partie des sommaires permettent bien ce
renvoi, mais cette pratique n’est pas généralisée et des documents essentiels tel que le sommaire des
annexes 1 à 8 ne le permet pas.
Par ailleurs, les garantes de la commission nationale du débat public dans leur bilan de la concertation
recommandaient notamment que « Dans un souci de transparence, nous recommandons : la publication
des études produites (étude d’impact, étude loi sur l’eau...) en amont des enquêtes publiques » ainsi
qu’une« réunion publique avant enquêtes publiques nous parait indispensable. ». Aucune de ces
demandes n’a été suivie d’effets. Nous nous questionnons donc sur l’utilité de cette concertation.
Sur la diffusion des avis, tous ne semblent pas avoir été joints au dossier d’enquête publique (exemple : il
y a il un 1er avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel Bretagne car il est évoqué le fait
que « le présent rapport intègre des demandes préliminaires du CSRPN pour la demande de dérogation «
espèces protégées » ?) et certains ne l’ont été qu’après une demande conjointe de nos associations (Eau
& Rivières de Bretagne et La Bouëxière Environnement) et de la commission d’enquête comme c’est le
cas pour l’avis de l’OFB (mis en ligne seulement 11 jours après le démarrage de l’enquête publique). Cela
interroge sur la bonne foi du porteur de projet ce alors que cet avis est particulièrement riche et
provenant d’un établissement public dont l’expertise fait consensus. Au final ces manquements nuisent à
l’information du public et font peser des doutes quand à la sincérité des porteurs de projet quand à leur
réelle volonté de diffuser une information claire, lisible et accessible.
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2. Sur son intérêt : Un projet du passé qui impacte le climat
Avant de détailler ses remarques et alertes sur les nombreux impacts qu’engendre ce projet, Eau &
Rivières de Bretagne souhaite rappeler que le changement climatique est déjà là (la température à
Rennes à déjà augmenté plus de 1°C au cours des 40 dernières années, augmentation du niveau de la
mer…). Cela se traduit par des événements climatiques extrêmes plus fréquents et plus sévères, comme
des vagues de chaleur, des sécheresses, des pluies diluviennes (à l’heure ou cet article est rédigé
l’Antartique connaît des une vague de chaleur avec des températures allant jusqu’à 40°C de supérieur
aux normales saisonnières) A l’échelle de la Bretagne, si les prévisions ne permettent pas de déterminer
si on aura une évolution de la pluviométrique mais la température elle augmentera ce qui de facto,
entraînera une augmentation de l’évapotranspiration et donc des sécheresse notamment sur l’Est de la
Bretagne.
Afin tant de limiter le changement climatique que de s’adapter à ses effets, il devient donc urgent de
prendre toutes les mesures de transition qui s’imposent. Il s’agit essentiellement de la sortie des
énergies fossiles (industrie, transport, chauffage, agriculture) et du changement du modèle agroindustriel (intensif consommateur de ressources essentielles) ; pour réduire drastiquement les émissions
de gaz à effet de serre. Cela nécessite que les nouveaux projets soient adaptés à leur territoire et non
plus l’inverse. Or, force est de constater que son fondement économique (viennoiserie industrielle pour le
marché mondial) est en totale contradiction avec ces exigences. Au contraire il se base sur un schéma
économique qui repose sur la permanence d’un système qui fait obstacle à cette nécessaire transition :
•

Une production destinée à l’exportation internationale pour 70% de sa production et donc
dépendante de marchés étrangers, marchés qui fluctuent au gré des crises...

•

Une production majoritairement dépendante d’approvisionnements extérieurs au département
de l’Ille et Vilaine, alors même qu’il est le 1er bassin de production laitier de France (avec la
Manche). Dès la concertation préalable les porteurs de projet ayant précisé que le beurre issu du
lait breton n’étant pas d’assez bonne qualité pour leur projet.

•

Un projet qui est à contre sens des demandes de la société : la relocalisation des productions et
transformations de produits simples qui peuvent se faire en tout lieu. la demande sociétale de
relocalisation est forte pour l’alimentation et pour l’emploi durable, c’est un mouvement de fond
dans de nombreux pays, et notamment à l’encontre des produits ultra-transformés de l’industrie
agro-alimentaire comme ceux envisagés par ce projet.

•

Un projet dont le bilan gaz à effet de serre semble désastreux par sa dépendance au transport
routier. Ce moyen de transport est une source importante de gaz à effets de serre/ GES. Le projet,
contrairement a ses affirmations est d’ailleurs à l’opposé des enjeux nationaux de réduction de
GES notamment avec l’objectif de neutralité carbone de la SNBC2, qui doit être atteint pour la
France avant 2050. La Bretagne est déjà très loin d’atteindre les objectifs de cette courbe et tout
nouveau projet devrait être soumis à une neutralité carbone stricte, pour qu’elle ait quelque
chance d’y parvenir.
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Sur cette question de la comptabilité du projet avec les enjeux climatiques, l’autorité environnementale
an page 14 de son avis demandait justement à ce que « Des précisions chiffrées devraient être apportées
sur les économies d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre réalisées par les mesures prises. »
demande à laquelle Bridor répond en page 18 de son mémoire en réponse en précisant que « BRIDOR
s’inscrit dans un programme de neutralité carbone pour 2030 pour ses sites de production pour les scopes
1 et 2 ». Hors cette précision de neutralité carbone sur les notions de Scope 1 et 2 n’est pas des moindres
puisqu’elle omet de parler de la Scope 3. Cette notion de Scope 3 nous est présentée plus en amont de ce
même mémoire en réponse en page 3 en réponse à une autre requête de l’autorité environnementale qui
ayant constaté que « L’étude d’impact présentée prend en compte le projet, de sa phase travaux à son
exploitation, mais n’évoque que succinctement l’acheminement, sur le site, des matières premières
nécessaires pour la construction de l’usine et son exploitation ainsi que le devenir des produits finis. »
demandait à « de prendre en compte, dans le périmètre de l’évaluation environnementale, la fabrication
et le transport des matières premières nécessaires à la construction de l’usine et à son exploitation ainsi
que le devenir des produits finis. », demande qu’elle réitérait plus loin dans son avis « Même si le dossier
indique qu’un travail sera réalisé pour s’approvisionner préférentiellement en produits locaux, la
provenance des différentes matières premières devrait être précisée (farine, matières grasses sucre,
chocolat…). Les incidences indirectes sur l’environnement liées aux flux entrants et sortants ne sont pas
analysées (transports, fabrication des matières premières…). Il conviendrait que l’entreprise porteuse du
projet présente une analyse globale des impacts environnementaux de ses productions du type analyse
du cycle de vie. ». Sans répondre à ces demandes répétées, Bridor présente (en page 3 de son mémoire en
réponse) à titre comparatif une étude réalisé en 2017 sur ses autres sites bretons sur l’empreinte Carbone
du groupe Bridor que le Scope 3 (non concerné par la neutralité carbone) représente en réalité 98,2% des
émissions totales de Bridor ! Hors ce Scope 3 porte justement « sur l’amont et l’aval du process sur site :
extraction ou production des matières premières, transport de matières premières et des produits finis,
émission par le recyclage ou la fin de vie ». C’est bien là que le bât blesse... On nous promet une neutralité
carbone (qui ne manquera pas d’être affichée sur les emballages de la marque) pour seulement 1.8% de
ces émissions. Et par contre il ne nous est pas présentée de données précises sur les 98 autres pourcents
d’émissions de l’entreprise. Au contraire du modèle que nous souhaitons et qui promeut la production
d’une alimentation de qualité accessible à tous, via une agriculture vivante, territorialisée, avec des
élevages soucieux du bien-être animal, dans un système respectueux des paysans et des salariés.
Sur cette même question de l’approvisionnement, Bridor précise en page 5 de ce mémoire en réponse
que « Bridor privilégie l’approvisionnement local pour le beurre et la farine » et rappelle tout au long du
dossier une distance de 200 km (voir notre recréation de cette distance de 200 km dans la carte n°1 ci
dessous). Cependant comme Bridor n’adjoint que peu de justificatifs sur l’origine de ces
approvisionnements (localisation précise, part de la production par site..) il est donc difficile de savoir si
cet objectif est respecté. Néanmoins, à partir des quelques éléments de réponse apportés par Bridor en
page 19 de son mémoire en réponse nous avons pu recréer la carte n°1 ci-dessous.
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Carte n°1 : origine des approvisionnements selon les propres déclarations de Bridor

A la lecture de cette carte il en ressort que l’approvisionnement local est tout relatif ! Il aurait été
indispensable d’accéder à l’origine précise des matières premières et aux pourcentages exacts pour
confirmer ou infirmer cette notion de 200 km, mais sans plus d’informations cette notion

d’approvisionnement local doit donc être écartée comme argument en faveur du projet.
A la lumière de ces éléments le projet d’usine qui nous est présenté ne semble pas satisfaire à
aux exigences de la transition écologique. Entre l’importante artificialisation de terres agricoles
fertiles, de destructions de zones humides et d’espaces favorable à une biodiversité riche, tout
cela pour permettre la création d’une nouvelle usine de fabrication de viennoiseries et pains
surgelés dont les produits proviennent majoritairement de fournisseurs distants (plus de 200
km contrairement à ce qui est régulièrement énoncé) pour envoyer à l’export international 70 %
de la production ne satisfait pas ces exigences et va au contraire contribuer à aggraver les
effets du changement climatique.

3. Eau : un territoire déjà fragile
Les enjeux autour de l’eau ont été identifiés comme un des enjeux majeurs du projet et ce, dès la phase
de la concertation préalable. Rappelons que le département d’Ille et Vilaine est un territoire dont la
qualité de l’eau est particulièrement fragile. En effet seulement 3 % de ses cours d’eau sont actuellement
en bon état (voir carte ci-dessous issue de l’état des lieux du bassin Loire-Bretagne de 2019) au regard de
la Directive Cadre sur l’Eau ou DCE, DCE qui exige pourtant que l’ensemble des masses d’eau soient en
bon état en 2027 dernier délai.
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Carte n°2 :Etat des masses d’eau en Ille et Vilaine en 2019 au regard de la DCE

Pourtant, et malgré que cet enjeu ai été identifié dès le début comme central, le dossier ne présente ni
l’état des masses d’eau situées autour du projet ni celles situées sur le périmètre du plan d’épandage ni
celles qui seront concernées par les prélèvements. Seul l’état de la masse d’eau souterraine nous est
présentée (pages 169 à 173 puis 192 à 194). D’ailleurs l’Office Français de la Biodiversité ou OFB en page 3
de son second avis, avertissait que « le projet de création d’usine se situe en tête de bassins versant des
ruisseaux de Hen Herveleu et du Bois Beau, appartenant respectivement aux masses d’eau FRG0111 « l’Illet
et ses affuents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Ille » et FRGR0108 « le Chevré et ses affluents
depuis la source jusqu’à sa confluence avec la Vilaine » l’état initial apporte des informations sur la
sensibilité à l’étiage des cours d’eau de l’Illet et du Chevré mais ne nous renseigne pas précisément ; ni sur
l’état hydromorphologique, ni sur l’état écologique de ces deux masses d’eau potentiellement impactées
directement ou directement par le projet. ». Le porteur de projet ne répond pas a cette critique et se
limite simplement a préciser que « Les masses d’eau Chevré et Illet n’avaient pas été présentées car les
stations de mesure se situent en amont des rejets. De plus, les rejets de BRIDOR ne concerneront que des
eaux pluviales. ». Mais cela ne constitue pas une réponse satisfaisante. En effet l’OFB dans ce même avis
précisait pourtant bien que « Il est à noter que les projets d'artificialisation des sols en tête de bassin
versant sont connus pour amplifier les pics de crues à l'aval, perturber le fonctionnement hydrologique
des cours d'eau et contribuer à altérer leur état écologique. Par ailleurs, l'épandage qui sera pratiqué sur
198,6 Ha est aussi susceptible d'impacter, directement ou indirectement, la qualité physico-chimique des
cours d'eau des masses d'eau précédemment citées.». Or, seules les deux masses d’eau du projet sont
finalement présentées par l’OFB (Bridor se contentant d’une photocopie de mauvaise qualité) mais nous
ne disposons pas d’informations sur celles concernées par le plan d’épandage et celles concernés par les
prélèvements.
En outre la simple copie des données brutes de l’agence de l’eau Loire-Bretagne sans que celles-ci ne
soit vulgarisée par le porteur du projet, pas même par une simple phrase ne permet pas au grand public
d’appréhender correctement les enjeux autour de ces masses d’eau. C’est d’autant plus surprenant que
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ce travail de vulgarisation a déjà été fait et fait régulièrement là une de l’actualité locale (lancement de la
conférence bretillienne de l’eau1). Des cartographies interactives sont aussi disponible en ligne comme
par exemple sur le site du SAGE Vilaine 2 dont voici ci-dessous une capture écran. Cette cartographie, très
claire précise d’ailleurs que ces masses d’eau sont en état moyen à médiocre.

Carte n°3 : Etat des masses d’eau de la commune de Liffré

Cette carence du porteur de projet est d’autant plus grave que les pressions qui pèsent sur ces deux
masses d’eau sont d’ors et déjà importantes et se sont aggravées entre l’état des lieux de 2013 et de 2019.
Des pressions considérées comme significatives sont notées pour les deux masses d’eau pour :
l’hydrologie, les macropolluants, les pesticides et les micropolluants. La masse d’eau FRGR0108 du Chevré
étant en outre soumis à des pressions significatives pour le paramètre morphologique. Ce qui avait
d’ailleurs l’OFB à conclure que « Au regard du caractère déjà dégradé et du risque de non atteinte du bon
état écologique des masses d'eau FRGR0111 et FRGR0108 aux échéances fixées, cette omission constitue à
notre sens une carence du dossier. ». Notre association partage cette analyse, ce manquement, sur

une information cruciale pour l’estimation des enjeux environnementaux n’est pas levée suite à
l’alerte de l’OFB ce qui nuit de manière disproportionnée à l’information du citoyen

4. l'impact sur la ressource en eau
En introduction de cette partie rappelons que dans ce dossier ce n'est pas le pétitionnaire qui prend en
charge les contraintes mais les distributeurs. Cette dé-responsabilisation des porteurs de projet, dans le
cadre du changement climatique est inacceptable.).
Afin de comprendre les enjeux autour de la ressource en eau, il faut rappeler quelques éléments de
contexte sur le climat et la géologie bretonne. En effet, si la Bretagne bénéficie d’un climat océanique
tempéré typique, le bassin rennais reçoit deux fois moins d’eau que Brest ; l’Ille et Vilaine se situe
1

https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/ille-et-vilaine-les-eaux-des-lacs-et-rivieres-dans-un-tres-sale-etat-

2

https://cartoweb.eptb-vilaine.fr/SageMonTerritoire/

a2e68ed0-8800-11ec-937e-83af349e51ad
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d’ailleurs bien en dessous de la moyenne nationale 3 avec une pluviométrie départementale autour de 750
mm/an. Ajoutons à cela que la Bretagne se caractérise par une géologie de socle complexe, avec des
roches imperméables mais altérées et fracturées, ce qui lui permet certes de bénéficier d’un chevelu
hydrographique dense mais ses nappes sont elles de petites tailles, complexes et souvent très réactives
aux pluies annuelles.
Si on ajoute ajoute à ces conditions hydro-géomorphologique particulières ; que seuls 3 % des cours
d’eau du département sont en bon état ; que l’état des lieux du Sdage souligne le grand nombre de
masses d’eau classées en risque hydrologique (dont les deux masses d’eau qui sont directement situées
sur le projet) et que le département produit 3/4 de son eau potable à partir des eaux de surface alors
nous sommes en réalité face à un territoire dont la ressource en eau est déjà plus que fragile. Chaque
nouvelle demande de prélèvement devrait donc être étudiée avec sérieux et en appliquant une
priorisation des usages compatible avec l’article L 211-1-II-1° 4 et suivant du code de l’environnement. Cet
article indique que les usages de l’eau doivent être hiérarchisés afin de satisfaire en priorité les
exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la
population, puis de protéger la vie biologique du milieu récepteur, de protéger les milieux aquatiques et
en dernier lieu, « de l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de
l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des
transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes
autres activités humaines légalement exercées. ». Ici bien que l’eau provienne du réseau d’eau potable
l’usage est bien industriel et la priorisation des usages doit donc s’appliquer dans ce sens.
Pourtant alors que le projet envisage de prélever 187 000m³ d’eau chaque année afin de satisfaire ses
besoins et qu’un tel prélèvement ne peut être sans impact sur le milieu aquatique, aucune donnée sur la
localisation des prélèvements et son impact sur les milieux aquatiques n’est fournie. Le porteur de projet
minimisant même son prélèvement en effet en pages 196 et 197 de l’étude d’impact qui porte sur l’impact
sur la ressource en eau « Au terme du projet, les besoins en eau identifiés par BRIDOR sont estimés à 187
200 m3/an. » mais plus loin on apprend que « Les deux sites (Servon-sur-Vilaine et Liffré) étant placés sur
le même bassin d’alimentation d’eau potable (secteur du SYMEVAL), la baisse de consommation prévue
pour l’usine de Servon-sur-Vilaine permettra de couvrir la consommation estimée pour la première phase
du projet BRIDOR à Liffré et donc de compenser son impact par substitution. » sauf que les baisses de
consommation d’un site ne peuvent être attribués en compensation de la demande d’un autre, sauf à ce
que les deux sites n’en soient en réalité qu’un seul et alors l’autorisation devrait porter sur les deux sites
cumulés !
Autre élément le tableau 24 en page 198 de l’étude d’impact nous informe que à l’horizon 2030/2035 la
capacité de production par Eau du Bassin Rennais en année sèche serait de « 43 904 200 m³ ». Sauf que
ce chiffre de 43 904 200 m³ correspond non pas à la production actuellement constaté en période de
3
4

https://bretagne-environnement.fr/donnees-zones-climatiques-bretagne
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041599138/
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sécheresse mais aux capacités potentielles de production des usines. En effet, actuellement la
production moyenne de Eau du Bassin Rennais est plutôt située autour de 26 000 000 m³ (voir annexe 11–
3 page 4). Cette différence s’explique du fait d’une volonté de la collectivité de sur-dimensionner ses
usines pour anticiper des possibles augmentations de consommation de la ressource mais aussi par la
mauvaise qualité des cours d’eau du département qui limite, dans les faits, les capacités de prélèvements
notamment en période d’étiage. C’est particulièrement le cas sur le Meu ou le porteur de projet nous
indique dans le tableau 24 une capacité de production de 18 475 000 m³ en année sèche. Sauf qu’en
réalité actuellement les chiffres sont bien plus bas (autour de 6 000 000 m³ selon l’annexe 11-3 page 10)
et il arrive même régulièrement en période d’étiage que les prélèvements soient stoppés sur ce site. Les
marges de production doivent être reprises pour prendre en compte les fonctionnements réels des
captages.
Surtout, qu’il ne faudrait pas oublier les menaces qui pèsent actuellement sur les captages d’eau potable
de Bretagne (et d’ailleurs) à cause de la présence de nombreux polluants qui y sont mesurés. Nous
alertons en particulier sur le cas du S-Métolachlore, un herbicide largement utilisé en Bretagne (maïs,
betteraves…) mais qui est particulièrement hydrophile et qui se retrouve à des taux importants dans de
nombreux captages (voir annexe n°1 présentation des données ARS en SDEAP 22) ce qui fait peser un
risque non-négligeable de fermetures des captages qui d’ici 6 ans, n’aurait pas résolu le problème. Cela
fait peser un fort risque de baisse de capacité de production d’eau potable à l’échelle départementale.
Par ailleurs, le porteur de projet affirme en page 198 de l’étude d’impact que « BRIDOR LIFFRE
représentera au terme du projet 0,7 % de la consommation d’eau à l’échelle du territoire CEBR.
L’augmentation nette sur le bassin d’alimentation (+147 250 m³) représentera quant à elle 0,48 % de la
consommation globale. » . Or nous l’avons vu, le chiffre qui doit leur être appliqué est bien 187 000 m³.
Mais surtout cette présentation de l’impact sur la ressource en eau à l’échelle du territoire de Eau du
Bassin n’a pas permis d’identifier les impacts réels sur la ressource. L’autorité environnementale précise
d’ailleurs en page 9 de son avis que « il aurait été intéressant d’avoir des informations sur les incidences
de cette consommation de ressource sur les milieux où elle est prélevée. », demande à laquelle le porteur
de projet nous l’avons vu, n’apporte aucune réponse. Ce silence est d’autant plus inquiétant que de
nombreuses études pointent pourtant déjà le manque d’eau du département. Sans être exhaustif en voila
quelques exemples :
Etat des lieux du Sdage Loire-Bretagne : L’état des lieux du Sdage Loire Bretagne de 2019 (voir
annexe n° 2) des masses d’eau réalisé dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau nous inform e qu’en
Bretagne, sur les 390 masses d’eau, 223, soit près de 60% sont classées en risque hydrologique. Les cours
d’eau classés en risque hydrologique ont des débit des débits qui sont trop impacté par les usages pour
garantir un bon fonctionnement biologique en étiage, période la plus sensible. Le chapitre consacré aux
pressions liées aux prélèvements et à l’altération de l’hydrologie nous informe en pages 214-215 que « La
pression la plus forte s’exerce essentiellement dans une large bande centrale du bassin : régions Centre-
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Val de Loire, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine et Est de la Bretagne. » et précise notamment que « à
l’ouest, le débit d’étiage de nombreux cours d’eau est naturellement faible ce qui accentue la pression
même lorsque le volume prélevé est peu important. ». Ce mauvais état a d’ailleurs conduit le 15 mars 2022
l’agence de l’eau à renforcer ses aides sur le sage Vilaine 5 l’agence de l’eau rappelant à cette occasion du
« un manque de débits et de qualité pour produire de l’eau potable. En raison de la croissance
démographique en Ille-et-Vilaine et de l’augmentation de l’activité industrielle, la gestion raisonnée de
l’eau devient une priorité. ».
Plan d’adaptation au changement climatique : De plus, l’agence de l’eau Loire-Bretagne publiait
en 2017 les résultats de son étude Explore 2070 qui a permit de réaliser le document portant sur
l’adaptation au changement climatique. Cette étude détaillait notamment la vulnérabilité des territoires
bretons face aux effets du changement climatique (voir détail de cette étude en annexe n°3). Celle-ci a
permis de montrer la forte vulnérabilité des territoires bretons face aux effets du changement climatique
sur les milieux aquatique et le bilan hydrique des sols en fin d’été dont voici deux cartes.

Carte n°4 Indicateur « disponibilité en eau »

carte n° 5 vulnérabilité face aux capacités d’auto-épuration

Pré-étude HMUC Sage Vilaine : Par ailleurs, en 2016, le Sdage Loire Bretagne ouvrait la possibilité
pour l’ensemble des Commissions Locales de l’Eau, de pouvoir définir dans leurs SAGE, des conditions de
prélèvements plus adaptées aux enjeux locaux, sous réserve d’avoir conduit au préalable une analyse
Hydrologie Milieux Usages Climat, plus communément appelé étude H.M.U.C.. Cette étude qui a
notamment pour objectif d’améliorer la connaissance de l’état de la ressource d’un SAGE sur la base sur
une étude portant sur 4 volets de connaissance indissociables : Hydrologie - Milieux - Usages – Climat. En
2021, le Sage Vilaine s’emparait de cette possibilité et, depuis, une étude est en cours sur le territoire. Les
résultats de la pré-étude sont déjà disponible (la pré-étude complète est consultable en annexe n°4). Si
celle-ci n’est pas suffisante à elle seule pour avoir une vision exhaustive de la situation elle donne des
premiers éléments d’analyses qui confirment nos craintes sur le fait que la ressource brétilienne est déjà
très (trop) sollicitée (voir cartes ci-dessous). On y apprend notamment que le bassin-versant du Meu est
soumis « Très forts prélèvements (prise d’eau de Mordelles et barrage de la Chèze) » et qu’il est soumis à
des « solde de prélèvements négatif (prélèvements >> rejets) ».
5

https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/ille-et-vilaine-19-millions-d-euros-pour-ameliorer-la-qualite-de-l-eau3f62af6e-a47b-11ec-aa29-85234bd42d54

10

Carte n°6 QMNA5 (ou débit du cours d’eau à l’étiage)

Carte n° 7 : Prélèvements sur le SAGE

du SAGE Vilaine

Etude Dreal Bretagne sur la ressource en eau : En septembre 2021, la DREAL Bretagne publie une
étude sur la gestion quantitative qui a vocation a réaliser un bilan des ressources en eau en Bretagne, à
quantifier les pressions de prélèvement que subissent ces ressources et notamment identifier les
secteurs potentiellement "en tension" (étude complète disponible en annexe n° 5). Cette étude, sans
avoir la précision d’une étude HMUC (voir plus d’informations sur ce sujet au point précédent) aura
permis de confirmer que les prélèvements sont déjà très/trop élevés sur l’Est du territoire breton, tout
particulièrement en période « estivale » (voir carte n°8 ci dessous).

Carte n°8 : carte présentant l’état de la ressource face à de nouveau prélèvements en période d’étiage

Comme dit précédemment le département de l’Ille et Vilaine est déjà en situation de forte tension face à
l’approvisionnement en eau potable et les effets du changement climatique, vont aggraver cette
situation. Pourtant aucune étude n’est menée par le porteur du projet sur l’impact qu’aura ce
prélèvement supplémentaire de 187 000m³ sur la ressource en eau du territoire. Et ce malgré les
affirmations optimistes de l’entreprise et des soutiens au projet, notamment dans la presse 6, qui par un
hasard malheureux alors qu’ils affirmaient que le projet était « Un flux gérable pour le syndicat de l’eau »

6

https://www.ouest-france.fr/bretagne/liffre-35340/pres-de-rennes-le-projet-d-usine-bridor-quel-impact-sur-l-eau-e35bc0f6a47b-11ec-919e-3636eb4b723e
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le même jour dans le même journal, l’agence de l’eau rappelait la réalité de la situation (voir extrait
développé plus avant dans ce chapitre).7

Au final ce manquement nuit gravement à la qualité de l’étude d’impact et constitue
une carence importante de ce dossier. Alors que cette demande était soulevée par nos
associations dès la 1ere réunion de concertation préalable.
Cela est d’autant plus dommageable que les économies d’eau envisagées ne nous semblent pas
suffisantes ni compatible avec les objectifs affichés par l’entreprise à l’issu de la concertation préalable.
En effet en page 49 du bilan de la CNDP l’entreprise annonçait qu’elle « a d’ores et déjà retenu de
modifier les process pour limiter drastiquement la consommation d’eau. Ces procédés sont mis
progressivement en place sur les sites existants et ont pu être éprouvés. Les cibles envisagées (1 m³ d’eau
par tonne de matière produite) s’appuient sur les données existantes pour ces nouveaux procédés. Les
déploiements de ces techniques sont en cours d’installation sur les sites de Servon-sur-Vilaine et Louverné
et serviront de base pour en confirmer l’intérêt et permettrait le cas échéant des économies importantes
et essentielles. ». Pourtant dans son mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale Bridor
nous informe que « Les mesures de réduction de la consommation d’eau permettent d’atteindre un ratio
de 1,2 m3/t de produits finis. Le ratio actuel pour l’usine de Servon-sur-Vilaine est de 1,5 m3/t de PF. ». Il
est dommageable que la baisse des objectifs d’économies d’eau 1,2 m³/t de produits finis au lieu des 1m³
annoncés initialement n’aient pas été explicités. En cas de sécheresse, les contraintes auquel Bridor
devra se soumettre nous semblent insuffisantes. En effet, encore une fois le porteur de projet se cache
derrière le fait qu’il est fourni par un réseau d’eau potable pour limiter les contraintes qui pourraient lui
être appliqués. Sauf que, comme le précise le code de l’environnement les besoins industriels ne sont
pas prioritaire et il doit d’autant plus accepter de contrainte plus forte notamment en cas de situation de
« crise ».

En conclusion de cette partie, on peut noter que le porteur de projet qui alors qu’il reporte déjà
la responsabilité du prélèvement de l’eau sur les producteurs d’eau, lui permettant au passage
de diluer sa responsabilité dans les volumes produit par la collectivité, ne présente pas une
étude satisfaisante sur la gestion de la ressource. Les quelques éléments d’informations qui
sont présentées sont incomplètes, voir tronquées de manière a présenter le projet sous un
angle plus avantageux que la réalité. Alors que ce secteur est déjà en réalité très fortement
sollicité par des consommateurs industriels et soumis une croissance démographique
exponentielle ; les marges de production sont sur-estimées notamment en cas de sécheresse et
les mesures d’économies présentées ne sauraient être des mesures compensatoires, mais
simplement des mesures de bonne gestion.
7

https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/ille-et-vilaine-19-millions-d-euros-pour-ameliorer-la-qualite-de-l-eau3f62af6e-a47b-11ec-aa29-85234bd42d54

12

5. Des impacts sur la biodiversité largement sous-estimés
Alors que le site d’implantation est situé, comme l’évoque le Conseil scientifique régional du patrimoine
naturel Bretagne ou CRSPN « sur une jonction territoriale entre la forêt de Rennes et la forêt de Liffré, dont
l’inclusion dans un périmètre Natura 2000 est envisagée. » le dossier est parcouru de nombreuses
carences qui sont relevés par les différents experts consultés.

Des inventaires lacunaires :
Parmi les observations des personnes publiques interrogés la critique portant sur la qualité des
inventaires est récurrente. Ainsi le CRSPN alerte sur le fait que concernant « la présentation des
méthodes d’inventaires, elles sont évoquées succinctement (1,5 pages), rédigées de manière générale, et
sans réelle perspective avec le site d’étude. Exemple : « Les prospections sur ce groupe sont réalisées en
journée à vue à proximité des points d’eau favorables à la reproduction, des passages nocturnes peuvent
également être réalisés afin de détecter les espèces par le chant (notamment les crapauds et grenouilles).
Les oeufs, têtards et adultes sont recherchés et comptabilisés au sein des habitats favorables. Les habitats
d’espèces sont délimités et caractérisés ». Dans cet exemple, il n’est pas précisé si des passages nocturnes
(et combien) ont été réalisés, ce qui peut sans doute expliquer les résultats exposés dans le dossier. Par
ailleurs, les données disponibles sur la plateforme Biodiv’Bretagne n’ont, semble-il, pas été exploitées. »
Ils relèvent d’ailleurs plusieurs failles importantes pour plusieurs de ces inventaires :
Sur les chiroptères : La CSRPN s’inquiète de la qualité de l’inventaire portant sur les chauvessouris. En effet ils remarquent que « le dossier indique la présence de seulement 4 espèces de chauvessouris. Ces résultats sont surprenants compte-tenu du contexte local très favorable. Des enregistreurs
automatiques passifs, positionnés par exemple dans le boisement nord-est, auraient peut-être permis de
détecter la présence de ces espèces. ». Cette donnée conduit d’ailleurs le porteur de projet en page 85 de
l’étude d’impact, à juger que l’impact « est jugé modéré ». Pourtant il continue son analyse en précisant
que « mais les potentialités de présences des espèces connues sur le territoire sont fortes au regard des
habitats présents (haies bocagères offrant des possibilités de gîte, prairies pour la chasse…) et de la
proximité d’un grand massif forestier. L’activité de chasse relevée durant les inventaires traduit une
utilisation importante des haies bocagères du site comme terrain d’alimentation. ». Cette information
aurait dû conduire le bureau d’étude soit à ré-évaluer l’enjeu chiroptère à la hausse soit à compléter ses
données en se basant sur les données disponibles et en réalisant de nouveaux inventaires. Il est
dommage qu’un buffeur de 20 km n’est pas été réalisé pour comptabiliser les espèces pouvant nidifier
dans d’autres zones de la commune et pouvant se déplacer sur ce site pour s’alimenter. C’est d’autant
plus regrettable que ces données existent et sont récentes. En effet, des inventaires y ont notamment été
mené par l’association Bretagne Vivante au niveau de la forêt de Liffré à 1 km du site et ont permis
d’identifier plusieurs espèces supplémentaires de chauves-souris dont le Murin de bechstein.
Sur les reptiles et les amphibiens : Le CRSPN alerte aussi sur le manque de sérieux du dossier
sur ce point et précise que « Les résultats des inventaires « reptiles » présentés dans le dossier sont
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incohérents. Tandis qu’à la page 21 du dossier il est fait mention de 5 espèces, à la page 71 il mentionné la
présence de 4 espèces puis de 6 espèces. Ces incohérences ne permettent pas d’apprécier les enjeux sur ce
groupe d’espèces. Par ailleurs, et de manière générale, aucune notion de taille de population et d’effectifs
n’est présentée dans le dossier. Cette absence de données quantitatives ne permet donc pas d’apprécier
les enjeux et les impacts réels. ». Pour les amphibiens en page 86 de l’étude d’impact ils nous informe
que les inventaires « ont permis de détecter deux espèces dans la mare, la Grenouille verte simplement
réglementée et très commune, et la Grenouille agile » et que « Malgré un inventaire rigoureux de la mare
(torche, épuisette en nocturne et diurne), seules ces deux espèces ont été contactées, néanmoins au
regard des espèces connues localement (Salamandre tachetée, Triton palmé et Rainette verte à quelques
centaines de mètres) et des habitats du site, l’enjeu associé à ce groupe est donc jugé globalement
modéré ». Or ils omettent d’évoquer une partie des données naturalistes disponible, en effet dans le
cadre des derniers inventaires MNIE il a aussi été fait des prospections à proximité par Bretagne Vivante
qui avait en plus permis d’identifier la présence de triton alpestre et palmé (le triton alpestre n’est pas
évoqué plus haut) et les inventaires en forêt de Liffré (dont la distance avec le projet est inférieure à 400
m) eux identifient une grande partie du cortège d’espèces d’amphibiens potentiellement présents dans le
secteur de Liffré. Tant du fait de la présence de la grenouille agile (détecté dans leur inventaire) que de
ces inventaires complémentaires qui étaient pourtant à leur disposition (données MNIE) la notion
d’impact modéré nous semble donc largement sous estimé à l’échelle du site.

Des impacts sous-estimés :
Ce caractère lacunaire des inventaires est d’autant plus grave qu’il est en outre associé à une sousévaluation des enjeux. Le CRSPN indiquant, à ce sujet que « Concernant l’appréciation des enjeux, on peut
déplorer l’absence de méthode, présentée clairement et identique pour chaque taxon ou groupe
taxonomique, de caractérisation des enjeux, méthode qui aurait permis de mieux analyser les enjeux du
site. » et il continue « De manière générale, les formulations rédigées à la fin de la présentation de
chaque groupe d’espèce sont lissées vers le bas comme dans l’exemple suivant : « Globalement l’enjeu
associé aux mammifères (hors chiroptères) est jugé très faible, à l’exception de […] », ce qui sous-entend
qu’il est au minimum modéré (voire fort pour le muscardin, comme évalué dans le document). » Une sousestimation des enjeux qui avait aussi été soulevé par l’OFB en page 5 de son second avis « La définition
des enjeux (pages 141 et suivantes sur 421 de l'étude d'impact et pages 61 et suivantes sur 162 de la
demande de dérogation espèces protégées) nous semble aboutir à une présentation globale minimisant
ces derniers, et donc au final aussi l'impact du projet sur les habitats et la faune. L'information sur la
grille d'évaluation, sur les paramètres ainsi que l'échelle spatiale pris en compte pour la délivrance de ce
diagnostic nous parait notamment être à préciser pour permettre au lecteur du dossier d'en comprendre
la logique. ». Mais la réponse apporté par le porteur de projet qui consiste à simplement à préciser que
« La définition des enjeux pour chaque groupe d’espèces est appliquée selon la méthode présentée dans
la « méthodologie de détermination des enjeux » : Les enjeux locaux de conservation associés aux espèces
sont déterminés en 5 classes selon la nomenclature et les critères suivants (ils peuvent toutefois être
nuancés ou complétés à dire d’expert selon le contexte local, dans ce cas-là, l’explication est donnée
spécifiquement dans les résultats d’inventaire) :
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Ainsi, dans les résultats des inventaires, pour chaque espèce, l’enjeu est présenté, dans le respect des
critères ci-dessus. Nous rappelons qu’il n’existe pas de méthode spécifique à la détermination des enjeux,
et que celle-ci se fait selon les données disponibles sur la commune, selon les observations réalisées sur
le site et ses abords, et selon la biologie de chaque espèce sur le site. A chacune des espèces recensées est
ainsi attribué un niveau d’enjeu défini selon le tableau ci-dessus, et présenté dans les tableaux de
synthèse de chaque groupe. Cette approche ne minimise pas les enjeux identifiés puisqu’elle est réalisée
de manière objective. »
Hors cette réponse ne répond pas aux critiques déjà identifiés par les experts du CRSPN et de l’OFB et
questionnent plutôt sur le niveau d’expertise du bureau d’étude qui a fait ces inventaires pour Bridor. En
effet, plusieurs éléments de la grille d’analyse nous surprennent et ne semblent pas compatible avec les
statuts issue de l’expertise mondiale de l’IUCN8 :
•

la notion d’échelle locale n’est pas pertinente pour déterminer les niveaux d’enjeux et devrait
être remplacée par celle de d’échelle régionale. En effet, les statuts de protection de l’IUCN sont
pertinents jusqu’à un niveau régional

•

Les espèces dont le statut IUCN est identifié comme étant Quasi Menacé ou NT aurait dû être
rajouté au tableau dans les enjeux modérés

•

le statut d’espèce vulnérable (VU) au niveau national aurait du conduire à identifier le niveau
d’enjeu comme étant fort

•

le statut d’espèce « En danger » et En danger critique (CR) au niveau national aurait du conduire
à identifier les enjeux comme étant très fort.

En complément, à titre d’exemple pour les chauves-souris, rien que pour la Noctule commune, les
dernières données de l’IUCN alertent sur le fait qu’elle « est en très fort déclin, accusant une diminution
de 88% de ses effectifs 9 ». Cette seule information aurait dû conduire à rehausser l’impact sur cette
espèce de modéré à fort au minimum. Ajoutons le fait que comme les données sur les populations de
chauves-souris identifiés dans les 20 km autour du projet n’ont pas été faite cela conduit encore une fois
à sous-estimer les enjeux sur les espèces présentes et donc le niveau d’impact du projet.

8

9

https://uicn.fr/liste-rouge-mondiale/
https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends?lang=fr
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Hors ces notions d’impact faible, modérés ou fort ne sont pas sans conséquence comme le rappelle le
CRPSN « la présentation faite dans le dossier des impacts bruts (sans mesures) est sous-évaluée. Le
pétitionnaire juge que les impacts sont au maximum qualifiés de « modérés » (Impact significatif : une
part non négligeable des populations ou des habitats est impactée). Selon nous, les impacts sont parfois
« forts » (par exemple la destruction de 50 % du double alignement de chênes par rapport à l’avifaune et
aux chiroptères) si bien que dans la présentation des mesures ERC, les mesures sont peut-être un peu
sous-dimensionnées. ».

6. l'insuffisance de la séquence Eviter / Réduire / Compenser
En préambule de ce chapitre rappelons qu’à l’issue de la concertation préalable les garantes de la
commission nationale du débat public souhaitaient que la proposition des associations d’être concertées
sur les mesures compensatoires à mettre en œuvre soient suivie d’effet. A cette heure nos associations
n’ont pas été sollicitées pour apporter leur expertise.
Nous l’avons vu plus haut tant la qualité des inventaires que l’évaluation des impacts interrogent et
semblent au minimum sous-estimés, voir erronés. Cela pourrait suffire amplement a remettre en
question la validité de cette étude d’impact, mais en outre la séquence Eviter/réduire/compenser elle
non plus n’a pas été menée de manière satisfaisante et ce alors même que comme l’OFB le rappelle en
page 13 de son premier avis « la destruction et la fragmentation des écosystèmes constituent l’une des
cinq causes d’érosion de la biodiversité » et de préciser en page 13 de cet avis « lorsque les délais de
restauration prévisible sont longs, il apparaît impératif d’augmenter les ratios de compensation afin de ne
pas avoir d’impacts résiduels significatifs ».

Sur la mise en œuvre de la séquence Eviter :
Comme cela est évoqué dans l’avis du CRSPN « L’intérêt public majeur n’est pas vraiment justifié et
développé dans le dossier, sinon en termes économiques. » et ce tant sur les projets locaux que face à des
choix de site à l’international. En réalité le choix du site de Liffré ne semble pas être motivé par des
intérêts environnementaux. Ainsi en page 6 du mémoire résumé non technique il est notamment précisé
que « L’objectif de ce projet est d’assurer la croissance dans le monde avec un label « FABRIQUE EN
FRANCE » et aussi « FABRIQUE EN BRETAGNE » reconnu par les clients étrangers” ».
D’ailleurs l’OFB en page 5 de son avis souligne que « Les raisons du choix de l'implantation du site à
LIFFRE (pages 112 et suivantes sur 421 de l'étude d'impact) ne présentent pas de critères
environnementaux ni naturalistes, mais apparaissent motivés par des considérations logistiques et
économiques. Cette assertion se vérifie par le recours unique au cabinet EURODECISION, spécialisé dans
l'accompagnement stratégique logistique, et l'absence de consultation d'un cabinet spécialisé en
environnement pour déterminer le choix du site d'implantation de l'usine, suite à une analyse multicritère
incluant les paramètres environnement et biodiversité. » en pages 10 et 11 de son mémoire en réponse
Bridor précise simplement que « Une analyse multicritère est nécessaire dans la sélection du site
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d’implantation : volonté d’une image française, bretonne ; - L’accès au site/logistique ; - localisation visà-vis des tiers, surface disponible ; - visibilité ; - situation au niveau du plan local d’urbanisme ; approvisionnement en eau du site ; - le réservoir de terres agricoles afin de réaliser l’épandage ; identification des contraintes environnementales principes (zone humide, cours d’eau …) » mais se garde
de bien de développer plus amplement ces critères. Cela ne nous surprend pas vu l’ampleur des impacts
sur l’environnement que génère le projet : artificialisation de terres agricoles, importante destructions de
milieux naturels (zones humides, bocage) dont certains abritent des espèces protégées. En réalité à la
lecture du dossier ce choix nous apparaît relever plus de l’argument marketing que de promouvoir une
économie locale et de limiter les impacts naturels.
Sur ce point de l’évitement l’OFB et l’autorité environnementale rappellent aussi que « Il est à noter que,
contrairement à ce qui est indiqué dans le dossier, le fait de réaliser une étude ne constitue pas en soi une
mesure d'évitement (page 118/421 de l'étude d'impact). ».

Sur la réduction des impacts :
A nouveau les experts critiquent les mesures retenues, ainsi que CRSPN indique que « Le risque de
destruction d’espèce est sous-évalué pour certaines espèces, notamment pour les moins mobiles d’entre
elles, comme les amphibiens ou les reptiles. »et alerte aussi sur le fait que « Ensuite, après avoir présenté
les mesures d’évitement et de réduction, le pétitionnaire présente une synthèse des impacts résiduels et
juge que les impacts sont au maximum qualifiés de « modérés ». Il n’est pas concevable que les impacts
ne soient pas jugés plus élevés, notamment pour le muscardin et les chiroptères. ». Ce qui les conduisent
à conclure que cette « sous-évaluation des impacts résiduels ne permet pas d’apprécier à leurs juste
valeur les mesures de compensation. ».
L’OFB rappelle aussi en page 11 de son second avis que « la présence d'un écologue ne constitue pas une
mesure de réduction d'impact (page 104/162 de la demande de dérogation espèces protégées), il s'agit
d'une mesure d'accompagnement (guide Thema, 2018) destinée à garantir la bonne mise en oeuvre des
mesures de réduction ou compensation qui doivent précisément être déclinées dans le dossier. ».

Sur les compensations proposées :
Difficile de ne pas paraître comme redondant à ce stade de notre avis mais les inventaires et les
méthodes retenues pour calculer les impacts restant (après application des séquences éviter puis
réduire) présentant des lacunes importantes, la hauteur de compensation à mettre en œuvre est donc
sous-estimée.
Pourtant comme le pointe le CRSPN « Le pétitionnaire juge que les impacts résiduels après l’application
des mesures ERC seront globalement positifs. Cette évaluation est optimiste ! Seuls les résultats
quantitatifs de suivi pourront valider ou infirmer cette assertion. ». Notre association est au contraire
dubitative tant sur la pertinence de certaines compensations retenues que sur leurs efficacités. En effet
comme évoqué par le CRSPN « Concernant les mesures compensatoires, l’absence de présentation du
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fonctionnement écologique (milieux (cartographie des habitats) et de la répartition des espèces présentes
ne permet pas d’apprécier leur efficacité en regard des objectifs. ». Cette critique est appuyée par les
remarques de l’OFB qui pointent du doigt des défaillances dans la méthodologie retenu pour calculer la
compensation sur les zones humides (voir page 8 à 10 du second avis).
Pour les zones humides, outre que le niveau de compensation, qui est estimé au meilleur des cas à 1,16
nous semble insuffisant pour s’assurer que celle-ci soit effective, l’OFB alerte que « La création ex-nihilo
d'une ZH présente un fort risque d'échec. Les retours d'expériences sur les actions écologiques consistant
à donner un caractère de zones humides à un site qui ne l'a jamais eu par le passé indiquent que dans
leur très grande majorité elles ne sont pas pérennes (voir par ex. la synthèse de Barnaud et Coïc, 2011). ».
Surtout que le SAGE Vilaine alerte sur le fait que « En page 113 du dossier de demande de dérogation au
titre des espèces protégées, le pétitionnaire précise que « le site de Sévailles 1 a déjà fait l’objet de
mesures compensatoires liées aux zones humides, qui ont été réalisées par Liffré Cormier Communauté
dans le cadre de la mise en place de la ZAC de Sévailles. ». Ces critiques conduisent l’OFB a proposer au
porteur de projet « Si le gain fonctionnel escompté d'une mesure n'est pas avéré, la méthode nationale
d'évaluation des fonctions des zones humides préconise le recours à un ratio fonctionnel bien supérieur à
un pour un. ». Eau & Rivières de Bretagne partage cette analyse. En outre, nous ne comprenons pas que
le dossier soit déjà soumis à enquête publique alors même que comme le soulignent l’OFB et le SAGE
Vilaine il existe des doutes sur la compatibilité des mesures de compensation proposées avec d’autres
qui ont déjà étés mises en œuvre pour le projet « Sevailles 1 ». Surtout que Bridor informe dans son
mémoire en réponse à l’avis du SAGE Vilaine que « En fonction de la date de rendu de cette étude, deux
options sont à ce stade envisagées :- Si le rendu de cette étude intervient avant la clôture de la procédure
administrative liée à Bridor, et qu’il conclut à la réussite des compensations de Sévailles 1, et à la
possibilité de réalisation des compensations de Bridor, alors celles-ci seront réalisées conformément au
dossier présenté ;- Si le rendu n’est pas effectué dans les temps, ou que les compensations de Bridor sur
Sévailles 1 ne semblent pas adaptées, alors une solution alternative sera proposée. Les services de LCC et
de Bridor travaillent en anticipation pour trouver une solution alternative satisfaisante pour les
compensations qui interféreraient avec celle de LCC d’un point de vue écologique. ». Mais ici le
raisonnement est mauvais. En effet il aurait fallu attendre la publication des résultats de cette étude
avant de soumettre le dossier à enquête publique. Au final actuellement aucune garantie n’est fournie
quand à la compensation effective des zones humides détruites par le projet et étant donnée les
nombreuses failles méthodologiques qui ont été pointées tout au long de cet avis un ratio de 2/1 nous
semble un strict minimum.
Ces nombreuses carences amènent d’ailleurs le CRSPN à émettre un avis favorable sous conditions. C’est
a dire que les critiques qu’ils ont émis devront être levé pour l’avis soit réellement favorable, a défaut il
reste défavorable. Il ne nous semble pas que les réponses apportées par le porteur de projet aient
permis de lever ses critiques, ainsi que celles de l’OFB, du SAGE Vilaine et de l’autorité environnementale.
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En conclusion de ces deux parties il ressort le manque de sérieux du dossier tant sur la qualité
des inventaires réalisés que dans la mise en œuvre de la séquence
« Eviter/Réduire/Compenser ». Les carences s’accumulent à chaque étape et le projet dans sa
version actuelle fait donc peser les menaces disproportionnées sur la faune (en particulier les
chiroptères et les reptiles), la flore et les milieux naturels (zones humides, bocage). Des impacts
qui ne sont pas compensés par les mesures proposées.

7. Les impacts cumulés avec les autres projets
La partie du dossier sur les impacts cumulés est tout simplement inexistante. Cet inventaire à la Prévert
des installations classées de la commune ayant nécessité entre 2017 et 2020 un avis de l’Autorité
Environnementale ou ayant nécessité au titre de la loi sur l’eau une étude d’incidence Natura 2000 ne
permettant en aucun cas d’évaluer les potentiels impacts cumulés de ce projet avec les autres projets du
territoire. En effet il ne nous est détaillé ni la nature des projets, ni leur capacités de production, ni même
leurs localisations précise. L’affirmation de Bridor selon laquelle « La nature de ces évolutions et leur
éloignement du site de BRIDOR limitent le risque d’effets cumulés avec le projet de construction de
BRIDOR. » ne repose donc sur aucun élément concret. En outre, vu la nature industrielle du projet une
étude comprenant l’ensemble des projets EXISTANTS et en projet à l’échelle de l’intercommunalité nous
aurait paru être une taille minimale pour l’étude. L’étude aurait aussi dû, compte tenu des enjeux déjà
identifié sur l’eau, contenir des informations sur les volumes prélevés et consommés par toutes ces
exploitations.

8. le plan d'épandage
Bridor nous informe que leur méthodologie pour identifier l’aptitude les sols à l’épandage serait « Cette
méthode de cartographie permet d’établir l’aptitude des sols à l’épandage en distinguant 3 classes
d’aptitude. Cette classification multifactorielle va donc plus loin que les études habituellement réalisées
pour des plans d’épandage d’élevage. ». Cette information laisse sous-entendre que la méthodologie
qu’ils ont appliqué pour déterminer le plan d’épandage serait particulièrement ambitieuse, mais cette
affirmation n’est accompagné d’aucun élément de preuve pour appuyer leurs dires. En outre, notre
association répond justement à de nombreuses consultations et enquêtes publiques portant sur des
plans d’épandage d’élevage et n’a pas constaté une telle différence. Cet argument aussi doit donc être
écarté des éléments en faveur du projet.
Nous sommes inquiet de ce plan d’épandage qui comme le précise le SAGE Vilaine avec deux avis
défavorable au projet ( notamment sur les risques du plan d’épandage) n’a pas pris en compte une partie
des zones humides du territoire et fait donc peser un risque de pollution sur les milieux naturels. En
effet, le SAGE Vilaine rappelait dans son premier avis qu’il n’avait pas validé l’inventaire zones humides
de la commune de Gosné « pour non-respect de la méthodologie prescrite par la CLE » et il invitait le
porteur de projet à « réaliser un inventaire des zones humides sur les parcelles épandues de cette
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commune, mais cela pourra être étendu à toutes les parcelles puisqu’un inventaire n’est qu’un état de la
connaissance ». Mais si des investigations complémentaires ont bien été menées cela ne constitue en
rien un inventaire zones humides comme demandé par la CLE du SAGE Vilaine qui nous informe d’ailleurs,
en page 4 dans son second avis que « Le rapport mentionne également qu’un seul sondage est réalisé par
hectare et que l’examen est complété par des observations complémentaires des parcelles, le tout restitué
à une cartographie au 1/10 000ème. » et précise que « un seul sondage pédologique par hectare semble
insuffisant sur de potentielles zones de source ou abords de cours d’eau ou sur les « zones
potentiellement humides » ou zones humides identifiés dans les inventaires communaux. » aucun élément
de réponse n’est apporté à cette critique du SAGE. Par contre concernant la qualité de l’inventaire de la
commune de Gosné, le porteur de projet répond par un long laïus, censé faire office d’argumentaire que
« Seuls les abords de l’Illet, avec une topographie peu marquée, présentent les caractéristiques
techniques d’une zone humide. Le reste des parcelles, plus éloigné de l’Illet, présente une topographie
marquée, une végétation non caractéristique de zones humides et une pédologie ne montrant pas de
traces d’hydromorphie caractéristiques de zones humides. » « La zone de la vallée de l’Illet est
entièrement considérée comme non épandable, en lien avec sa fonctionnalité (zone alluviale) et
l’hydromorphie constatée (dès la surface – hydromorphie marquée). Les parties conservées pour
l’épandage sont en pente modérée (<7%) et avec pas ou peu d’hydromorphie (jamais d’hydromorphie
avant 40 cm de profondeur) : ces zones ne correspondent en aucun cas à une morphologie de potentielle
zone humide. Elles ont été déclassées en aptitude moyenne en raison de la pente : elles sont réservées aux
épandages en période favorable : aucun apport ne sera réalisé en période d’excédent hydrique. » afin de
conclure que « Le plan d’épandage prévu sur la commune de Gosné tient donc bien compte des zones
humides (puisqu’elles sont écartées d’office), malgré l’absence d’inventaire communal validé par la CLE du
SAGE Vilaine. En conséquence, l’absence de recensement des zones humides selon la méthode du SAGE, sur
la commune de GOSNE, n’a pas d’incidence dans la détermination des zones épandables sur le secteur
concerné. » sauf que encore une fois, Bridor ne s’appuie sur aucun inventaire de terrain pourtant
explicitement demandé par le SAGE et cette affirmation doit donc aussi être écartée. L’avis défavorable

du SAGE est donc, contrairement à l’affirmation du porteur de projet, maintenu et les alertes
portant sur le plan d’épandage persistent.
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En résumé l’association dénonce un dossier incomplet tant sur la forme que sur le fond
du projet. Rappelons qu’un dossier en accès public, à destination du citoyen, doit
pouvoir être lisible et cohérent pour que la connaissance du projet se transmette de
manière impartiale.
La description est confuse, trop d’informations ne sont pas exactes et créent le doute
quant au sérieux des porteurs de projet et ce alors même que nous sommes face à un
projet structurant pour le territoire.
De plus l’absence de justification d’intérêt majeur du projet, son incompatibilité avec
les enjeux de la transition écologique, les nombreuses informations manquantes et/ou
incomplètes notamment au niveau de l’état initial de l’environnement (tant sur la faune,
la flore que la qualité de l’eau), la faiblesse de la mise en œuvre de la séquence ERC, la
pression supplémentaire sur une ressource en eau déjà sur-sollicitée et les risques du
plan d’épandage conduisent notre association à émettre un avis très défavorable face à
ce projet.

En conséquence, nous vous demandons Madame la Présidente de la commission
d’enquête, de retenir nos arguments et d’émettre un avis défavorable à ce projet.
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