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Monsieur le Commissaire Enquêteur
Mairie
85220 Commequiers

Objet : Enquête publique Serre les Trois Moulins

Beauvoir-sur-Mer, le 24 novembre 2017

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

La LPO Vendée est une association loi 1901 qui compte plus de 800 adhérents en Vendée. Depuis plus de
20  ans  elle  œuvre  en  Vendée  pour  la  connaissance  des  espèces  et  des  milieux,  la  restauration  et  la
préservation des espaces naturels et l'éducation à l'environnement. Notre base de données contient plus
d'un million d'observations de vertébrés et  d'invertébrés.  Nous travaillons  en partenariat  étroit  avec le
monde  agricole,  pour  développer  des  expériences  respectueuses  des  milieux  naturels  et  de
l'environnement. En effet, toutes les études montrent que c'est dans les zones agricoles (qui occupent 70  %
du territoire des Pays de la Loire) que la biodiversité est la plus mise à mal.

Nous avons pris connaissance du projet de création de 20 ha de serres sur la commune de Commequiers
et tenons à vous faire part des remarques suivantes.

Sur le projet en lui-même

Ces serres sont destinées à produire des légumes en grande quantité. Le dossier n'est pas très clair sur le
mode d'agriculture qui sera pratiqué, il est fait mention d'agriculture biologique dans une partie du dossier
(par exemple le résumé non technique), puis  d'agriculture raisonnée  dans une autre partie (paragraphe
5.8.2). Pourquoi le mode de culture n'est pas plus clairement affiché ?

Enfin, la mono-culture intensive (même en bio) de tomates ne nous paraît pas répondre aux enjeux
d'une agriculture favorisant les circuits courts, la diversité des produits et la relocalisation de l'économie
nécessaire à la prise en compte des enjeux environnementaux et humains qui s'annoncent.

Sur l'état initial de l'environnement

Il  faut  se  reporter  au  chapitre  5  (impacts  et  nuisances)  du  dossier  pour  trouver  les  inventaires
biodiversité (qui auraient dû figurer dans la partie 4).

Aucune cartographie des milieux ne figure dans le dossier, ce qui rend difficilement lisible l'effet du
projet  sur  les  habitats.  Par ailleurs,  les  inventaires  faunistiques sont très incomplets,  il  n'y  a  eu aucun
inventaire  des  invertébrés,  et  l'inventaire  des  oiseaux  est  très  lacunaire  (il  est  impossible  qu'il  y  ait
seulement  10  espèces  d'oiseaux  dans  un  périmètre  aussi  large,  et  aucune  mention  de  leur  statut  de
nidification,  ce  qui  est  pourtant  un  élément  essentiel  dans  la  détermination  des  espèces  protégées
touchées par le projet).
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La demande de dérogation  espèces protégées ne porte que sur 2 espèces d'amphibiens, la Grenouille
agile  et  le  Triton palmé. Comment se fait-il  qu'elle ne porte pas aussi  sur toutes les espèces d'oiseaux
protégées et les 2 espèces de lézards dont l'habitat va être détruit par les travaux (arrachage de haies) ?

Sur l'expertise pédologique d'identification des zones humides 

Les points d'expertise sont situés sur un quadrillage non approprié. En effet il existe plusieurs mares sur
le site et vraisemblablement des sols caractéristiques de zone humide en pourtour, tels que celui identifié
sur  une  des  mares.  Les  sondages  pédologiques  auraient  dû  partir  en  étoile  depuis  les  mares  pour
déterminer  jusqu'à  quelle  distance  les  sols  caractéristiques  sont  présents,  d’autant  plus  que  les  sols
identifiés sont, selon les caractéristiques GEPPA, en limite de sols de zone humide. Il nous semble donc que
la surface de sol caractéristique de zone humide n'a pas été évaluée correctement.

Sur les travaux de terrassement

Le dénivelé est d'environ 6 mètres entre le point haut et le point bas de la zone aménagée. Compte tenu
des  impératifs  techniques  pour  la  mise  en  œuvre  de  telles  serres,  des  travaux  de  terrassement  vont
certainement être réalisés pour aplanir le site. Sur quelle surface ? En combien de "marches" ? Si les serres
sont d'un seul tenant, il y aura certainement des travaux de déblaiement/remblaiement à réaliser mais sur
quelle profondeur ? Les caractéristiques hydrogéologiques du site mentionnent des nappes profondes mais
aucune  ne  serait  atteinte  par  le  projet.  En  revanche,  l'expertise  ne  diagnostique  pas  les  écoulements
souterrains de surface, peu profonds, précisément ceux qui alimentent les nombreuses mares du secteur et
le réseau hydrographique qui ne sont pas reliés aux nappes profondes (captives comme indiqué dans le
dossier). Ces écoulements très peu profonds existent certainement, surtout que la texture du sol semble
très sablonneuse. 

Dans  une  zone  relativement  plane  comme ce  secteur  de  bocage,  avec  de  nombreuses  mares,  des
ruisseaux de tête de bassin versant (et sans doute des zones humides), réaliser des travaux de terrassement
n'est pas sans conséquence sur les terrains et les zones humides autour du projet. Quel sera l'impact, l'effet
drainant des travaux sur ces zones périphériques ?

Notre  expérience  nous  montre  malheureusement  que  ce  genre  de  travaux  peut  provoquer,  par  la
modification des écoulements souterrains,  des assecs de mares et  des modifications conséquentes des
petites zones humides qui font la richesse de ce bocage.

http://www.lpo.fr/
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Sur les mesures de compensation

Les serres seront implantées dans un bocage déjà bien dégradé, et elles vont nécessiter l'arrachage de
850 m de haies. 

Une  mesure  d'évitement  n'aurait-elle  pas  consisté  à  réduire  la  surface  du  projet  pour  éviter  cet
arrachage ? 

De plus, la compensation par la plantation de 880 m de bandes arborescentes et arbustives nous paraît
tout à fait insuffisante : d'une part les haies actuelles sont sur talus (voir la photo de la page 73 de l'étude
d'impacts, et voir les remarques sur les fossés de la page 74), rien ne nous garantit que celles qui seront
replantées  le  seront.  Or,  le  système  talus-fossé  est  essentiel  à  la  fonctionnalité  écologique  et
environnementale des haies. D'autre part, refaire une haie fonctionnelle pour la faune et la flore prend
quelques dizaines d'années. Aussi, compenser à hauteur de 1 m pour 1 m (environ) est insuffisant. Enfin,
l'arrachage des haies, qui sont actuellement situées au milieu de la parcelle, provoquera une diminution de
la fonctionnalité du bocage (nouvelles haies le long des routes, agrandissement d'une parcelle). 

Compte tenu de la  taille  de ce  projet  qui  nous semble  démesurée dans le  contexte  actuel  (15  000
scientifiques du monde entier nous alertent il y a quelques jours sur la nécessité de modifier nos modes de
production  et  de  consommation),  des  lacunes  sur  les  évaluations  des  impacts  et  sur  les  mesures
compensatoires, nous sommes opposés à ce projet.

Restant  à  votre  disposition  pour  toute  information  complémentaire,  nous  vous  prions  de  recevoir,
Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'expression de nos salutations distinguées.

Frédéric SIGNORET,
Président de la LPO Vendée
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