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1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l’inspection réalisée le 27/06/2022 dans l'établissement SCEA Production
Nature implanté La Brosse Parcelle AS 6 49280 La Tessoualle.  Cette partie « Contexte et constats » est publiée
sur le site Géorisques (https://www.georisques.gouv.fr/). 

Mise  à  l'arrêt  définitif  et  remise  en  état  des  terrains  exploités  illégalement  et  ayant  fait  l'objet  d'un  arrêté
préfectoral de mise en demeure du 27 janvier 2022. 

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :
• SCEA Production Nature
• La Brosse Parcelle AS 6 49280 La Tessoualle
• Code AIOT dans GUN : 0100001114
• Régime : Néant
• Statut Seveso : Non Seveso
• Non IED - MTD

Suite à un signalement d'une association, il avait été constaté le 26 octobre 2021 que des activités d'extraction de
matériaux (carrière) et de stockage de déchets étaient réalisées sans autorisation préfectorale et dans un secteur
incompatible (périmètre rapproché de la prise d'eau du Ribou sur la Moine notamment). Par arrêté préfectoral du
27 janvier 2022, le préfet a mis en demeure l'exploitant de mettre à l'arrêt ces activités. 
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Les thèmes de visite retenus sont les suivants :
• Prise en compte de l'arrêté de mise en demeure du 27 janvier 2022 (arrêt des activités et remise en état

des terrains)
    
2) Constats
          
2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement relève de
la responsabilité de l’exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les
principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l’administration à l'ensemble
des dispositions qui sont applicables à l’exploitant. Les constats relevés par l’inspection des installations classées
portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :
• le nom donné au point de contrôle
• la référence réglementaire de la prescription contrôlée
• si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
• la prescription contrôlée
• à l'issue du contrôle :

• le constat établi par l'inspection des installations classées
• les observations éventuelles
• le type de suites proposées (voir ci-dessous)
• le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il

peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction,
d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :
• « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet,

conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l’environnement, des suites administratives.
Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées 

• « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la
conformité, ou pour des faits n’engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être
rapide,  l’exploitant  doit  transmettre  à  l’inspection  des  installations  classées  dans  un  délai  court  les
justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux
articles L.171-7 et L.171-8 du code de l’environnement, des suites administratives. 

• « sans suite administrative ». 

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point
de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites
administratives : 

Nom du point de contrôle Référence réglementaire

Si le point de contrôle 
provient d'une précédente 
inspection : suite(s) qui 
avai(ent) été donnée(s) 

Autre information 

Conditions de remise en
état 

AP de Mise en Demeure du
27/01/2022, article 1 / Sans objet 



2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'activité a cessé et les terrains ont été remis en état pour un usage agricole (proche de l'état initial). 

2-4) Fiches de constats
 

Nom du point de contrôle : Conditions de remise en état 

Référence réglementaire : AP de Mise en Demeure du 27/01/2022, article 1
Thème(s) : Situation administrative, Cessation d'activité
Prescription contrôlée : 
La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Production Nature, dont le siège est situé au lieu-dit "La Brosse"
à la Tessoualle (49280), exploitant une carrière et un stockage de déchets situés, près du lieu-dit « La Brosse »,
sur la parcelle cadastrée AS 6 de la commune de La Tessoualle, est mise en demeure de régulariser sa situation
administrative, dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification à l’exploitant du présent arrêté :
 • en cessant ses activités et en procédant à la remise en état adaptée des terrains et en communiquant au
préfet les éléments prévus aux articles L.512.39-1 et suivants du code de l’environnement.
Constats : L'emprise des terrains concernés a été comblée et se raccorde avec les terrains périphériques. La
partie superficielle visible est constituée de terre.

Les éléments transmis par l'exploitant sont rappelés en observations pour mémoire. L'emprise concernée ne
présente pas de risque accidentel. Lors de l'inspection l'exploitant a rappelé le caractère inerte des remblais
utilisés précisant qu'il n'y avait aucune mesure de surveillance particulière à mettre en œuvre.
Observations :  Par  courrier,  le  24  décembre  2021,  l'exploitant  a  notamment  informé  le  préfet  qu'il
procéderait à la remise en état des terrains à l'état initial. Il a précisé l'absence de déchets de type plastique,
carcasse de voiture, bois  et  pneus et que les palettes et tôles observées ont été retirées.  Il  précise que les
matériaux terreux entreposés ne présentent pas de danger pour l'environnement et propose le reprofilage des
terrains.
Par courrier, le 18 janvier 2022, l'exploitant a informé le préfet que les éléments constatés le 26/10/2021 dont
les végétaux avaient été enlevés, ainsi que du comblement prévu avec les matériaux terreux entreposés sur place. 
Par courrier, le 28 avril 2022, l'exploitant a informé le préfet du rebouchage de l'excavation avec les matériaux
terreux (terre végétale) qui étaient entreposés à proximité. Une photo est jointe à ce courrier.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

         




