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1. Présentation du projet  

 

Le projet porté par la société SCEA Serres les trois moulins concerne l'aménagement de nouvelles serres 

destinées à la production biologique de légumes, au lieu-dit l'Aujouère sur le territoire de la commune 

de Commequiers, situé à environ 2,5 km au nord-ouest du centre-bourg. Quatre permis d'aménager ont 

été déposés par chacun des membres de la SCEA : 

PC no 08507117C004 - déposé par SARL JFV du 85 représentée 

par Vinet Jean François pour 31 840 m2 de serre 

PC no 08507117C005 - déposé par SARL Serres de Riez 

représentée par Vinet Céline pour 28 980 m2 de serre 

PC no 08507117C006 -déposé par SARL Day représenté par Fournier Jean-Michel pour 

30 160 m2 de serre et une cuve de 298 m2 

PC no 08507117C007 — déposé par SARL Serres de l'Aujouère représentée par Vinet 

Charles pour 32 880 m2 de serre et une cuve de stockage 298 m2 

Ils correspondent à une première phase du projet de 123 860 m2 de serres auxquelles viendront peut-

être s'ajouter une seconde phase 56 000 m2 de serres. La surface cadastrale totale des parcelles 

concernées par l'ensemble de ces deux phases représente 26,3 hectares. 

Ci-après le plan synthétique qui regroupe les projets  

 

 

 



 

  Résumé de la SCEA SERRES LES TROIS MOULINS 

  Réf : DI1609-05DF modif2  

  Page 4/9 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Résumé de la SCEA SERRES LES TROIS MOULINS 

  Réf : DI1609-05DF modif2  

  Page 5/9 

 

2. Description du projet et son contexte 

 

Principe et fonctionnement : 

 

La culture de maraîchage biologique nécessite un environnement tempéré et sain (absence de gel et de 

vent) et une fertilisation adapté. 

 

Par conséquent, les plantes sont cultivées sous grands-abris (serres en verre). Cette infrastructure 

optimise la surface cultivable et maitrise l’environnement (température, l’hydrométrie…). 

 

La pratique culturale utilisée est celle de la culture biologique. Les plantes se développent dans le sol. Le 

programme d’irrigation et de fertilisation est automatisé informatiquement par des sondes (Electro-

conductivité, Solari mètre, hygrométrie) placées dans la terre. Ces outils d’analyses calculent le déficit 

hydrique et l’évapotranspiration par m² et par plante. 

Ainsi les apports en sels minéraux ou en eau sont calculés en fonction des besoins de la plante. 

 

Le matériel d’irrigation est du goutte à goutte dont le débit est calibré à en fonction du besoin de la 

plante. Toutes les eaux de drainage sont recyclées et complétées pour être rapportées aux plantes.  

 

Les besoins en eau annuel des cultures sont estimés à environ 8 000 m3 d’eau par hectare de serre, soit 

des besoins futurs de 99 000 m3 annuel pour la phase 1 et 44 800 m3 pour la phase 2 apporté en grande 

majorité par la réserve d’eau de pluie.  

 

Moyen humain : 

 

La construction de ce site de production engendrera l’emploi d’environ 100 salariés.  

 

A l’avenir la SCEA SERRES LES TROIS MOULINS souhaite créer 123 860 m² de serres en verre en 

phase 1 et environ 56 000 m² dans l’avenir (phase 2 dont le terme n’est pas défini), ce qui porterait la 

superficie globale à environ 17,98 ha. Il s’agit de serres grands abris en forme de chapelles comme 

présenté sur la photo ci-dessous. La structure est en acier galvanisé et les poteaux sont ancrés dans le 

sol par scellement dans des plots béton. La couverture est en verre. 
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Comme le montre la planche précédente du plan de projet, le bloc de serre phase 1 sera édifié de 73 

chapelles, pour une surface totale de 123 860 m².  

 

3. Les principaux enjeux au titre de l’évaluation environnementale 

 

La méthode  

 

En amont du projet un pré inventaire cartographique est réalisé sur l’aire d’étude afin d’évaluer la 

sensibilité du milieu et quantifier l’importance du projet. Comme il est justement spécifié dans l’avis de 

l’autorité environnementale, les enjeux attraient au paysage, à la biodiversité, et à la gestion de l’eau. Un 

inventaire biotope et biocénose exhaustif est planifié suivant les périodes propices à l’éveil de la 

végétation et des animaux (en l’occurrence au printemps).  Une étude pédologique est menée pour 

déterminer et délimiter les zones humides suivants l’arrêté du 01 octobre 2009. Enfin des sondages à la 

pelle mécaniques nous permettent d’appréhender concrètement le contexte hydrogéologique du site. 

L’ensemble de ces informations est compilé dans l’étude environnement ou les thèmes principaux d’enjeux 

d’étude d’impact sont tous développés : eau, air, bruit, paysage, biodiversité, déchet, sécurité.  

 

 

 

 

 

 

 

Hauteur de faitage environ 8 mètres Hauteur de chéneaux environ 7 mètres 
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Bilan environnemental 

 

L’étude environnementale s’est attachée à évaluer les impacts sur l’environnement des serres, directs ou 

indirects, temporaires ou permanents, sur l’environnement et les biens matériels - immatériels. L’étude 

d’impact est proportionnelle aux enjeux de sensibilité du milieu. Aucune zone protégée n’est située à 

proximité et pourra être affectée. Les nuisances majeures des serres sont liées à la gestion de l’eau et 

à leur impact visuel ainsi qu’à la destruction de mares et de haies abritant une espèce protégée. Une part 

importante du dossier y est consacré et conclu sur la nécessité de réaliser des mesures compensatoires. 

 

4. Les mesures d’évitement, de réduction, et de compensation 

 

Gestion de l’eau 

 

Les eaux pluviales de ruissellement seront traitées dans un bassin de rétention et réutilisées pour 

l’irrigation des cultures. Ce bassin d’un volume de 30 000 m3 permettra la rétention et la régulation des 

eaux. Il assurera le maintien et l’amélioration, des écoulements sur la parcelle vers les milieux 

hydrauliques récepteurs. 

 

Impact paysager 

 

Dans le cadre du projet, les haies arrachées (850 mètres), seront compensées par la plantation de haies 

à bon potentiel écologique sur une longueur de 880 mètres. De plus, ces plantations réduiront l’impact 

visuel.  

 

Biodiversité 

 

Les mares impactées (3 mares d’une superficie totale de 450 m²) ainsi que la flore et la faune présentes 

seront compensées par l’amélioration des pièces d’eau existantes sur le site et par la création de 11 mares 

pour une superficie de 900 m². Ces mesures sont prévues en plusieurs phases afin d’optimiser la migration 

de la faune présente vers les ouvrages compensatoires et le développement des végétaux hydrophytes. 
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Carte des haies, mares, boisements et mesures compensatoires 
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5. Conclusion 

 

Dans le cadre de son développement économique, la SCEA SERRES LES TROIS MOULINS souhaite 

mettre en place des serres grands abris sur une surface de 179 860 m². Dans une optique de 

développement durable et préservation de l'avenir, il a réalisé une étude d'impact qui aboutit sur 

l'essentiel à la conclusion suivante.  

L’évaluation de l'impact montre que les effets du projet sont principalement liés aux nuisances sur le 

paysage, l’eau, et la biodiversité.  

Des dispositions permettant de palier à l’impact paysager des serres grand abris sont prises en compte. 

En complément des nombreuses haies et boisements constituant le périmètre du site et participant à 

l’occultation des installations,  des haies multi strates seront implantées sur le pourtour du site.  

Un bassin de rétention est préconisé au sud du projet afin d’écrêter les pointes de débits lors d’épisodes 

pluvieux et limiter l’impact quantitatif d’une pluie sur le milieu récepteur, situé en aval du projet, de 

traiter une partie de la pollution diffuse qui ruisselle lors d’épisodes pluvieux et de faire face à 

d’éventuelles pollutions accidentelles. 

Le projet oblige la destruction de haies (850 mètres) à l’intérieur. Pour compenser cet effet, des haies 

à bon potentiel écologique seront plantées autour du site. Au total, 880 mètres seront replantés en limite 

du projet. De plus, cet aménagement réduira l’impact visuel.  

Les effets de suppressions de mares existantes seront corrigés par des mesures d’amélioration 

écologique des pièces d’eau existantes et par la création de nouvelles mares. Pour cela, 11 mares 

connectées aux haies et boisement existant seront créées au sud du projet afin de favoriser le 

développement de la faune et de la flore impactées par le projet.  

 


