Fiche : Zoom sur…
Je suis à côté d’une activité agricole
Activité agricole = cultures maraichère et céréalière, vignobles, élevage.
Substrat = support de culture permet la fixation des racines d'une plante.

POINTS SENSIBLES






Productivité basée sur la qualité de leur environnement (air, substrat et eau).
Activité nécessitant la stabilité du niveau d’eau.
Animaux sensibles aux bruits générant un stress.
Activité nécessitant une certaine qualité agronomique du substrat.
Présence d’espèces protégées liées aux milieux agricoles.

MES IMPACTS
Sources :

Conséquences

Bruits et vibrations.

 Gènes sur les activités quotidiennes liées aux bruits
 Évitement ou fuite d’espèces protégées.
 Stress des animaux d’élevage selon l’importance des
nuisances.
 Dépôt sur la végétation limitant ainsi la croissance.
 Évitement ou fuite d’espèces protégées.

Poussières.
Fuite accidentelle.

 Pollution du substrat voire de la nappe alimentant la
culture.

Pompage pour assèchement de la
zone de travaux.

 Abaissement du niveau d’eau, pouvant entrainer un
défaut de croissance de la culture.

Débroussaillage ou fauchage.

 Destruction d’espèces : végétales ou animale.

Passage engins

 Compactage des sols

La poussière de ciment peut
provoquer la chlorose et la mort des
tissus foliaires.

Les pieds de vignes peuvent aller
jusqu’à 12-15 mètres de profondeur
pour trouver l’eau.

Certains oiseaux préparent leurs
nids au sol, dans les zones agricoles.
Le débroussaillage peut occasionner
la destruction des nids et des petits.

QUE FAIRE
 S’assurer que l’on a les autorisations pour les travaux.
 Vérifier que les prescriptions des arrêtés d’autorisation sont bien en accord avec
la commande du client. (* Cf. Introduction).
…
 Limiter les emprises et baliser les emprises - mettre une signalétique adaptée.
 Adapter le planning en fonction des cycles de vie des espèces protégées : préférer
le débroussaillage après le départ des jeunes.
 Communiquer sur les modalités de travaux.
Adapter les opérations bruyantes à proximité d’un élevage si possible avec l’exploitant.
On prévoit le sciage des bordures ou des canalisations en usine ou au dépôt.

 Être attentif à la production excessive de poussière en période de croissance des
végétaux.
Arroser les pistes.
Limiter les hauteurs de stockages de matériaux fins.

 Avoir un kit capable d’absorber la fuite d’un engin ou flexible.
 Limiter la vitesse de circulation pour éviter la création de poussière.
…
 Passage d’une arroseuse = 250 à 350 € / jour
RÉGLEMENTATION

PLU, SCOT, etc… :
Code la santé publique
Fixe des règles d’exposition Règles d’aménagement du
territoire
L’attention doit être portée
Code de
par le MO sur la prise en
l’environnement :
compte des objectifs et
Fixe des règles d’impact
Bruit / Vibration / DT DICT contraintes dans les
schémas d’aménagement.
(Cf. arrêté en vigueur)
(SAGE ou SDAGE)
Le MO a du vérifier
autorisation en cas de site .
classé.
Le MO a du vérifier l’avis
de l’architecte des
bâtiments de France en
cas de site inscrit.

Le fait d'exécuter des travaux non autorisés sur une zone agricole du PLU est puni d'une amende
comprise entre 1 200 euros et 300 000 euros (Article L480-4 code de l’urbanisme).

