Argenton sur Creuse, le 20 Février 2020
PasDeVentChezNous – AvenirBoischautSud
Association Loi 1901 N° W361000830
Membre du collectif « BRANDES et BOCAGES »
Président : jean PANEL
www.avenirboischautsud.fr

Monsieur le Président de la
Commission d’enquête

Objet : Contre étude - Société Centrale Eolienne Les Sables (CESAB)
Références :
- Demande d'autorisation environnementale unique déposée par la

société Centrale Eolienne Les Sables afin d'exploiter un parc éolien sur
le territoire des communes de Bazaiges et de Vigoux du 03 janvier
2020
- Avis de la MRAe N°2019-2416 du 09 dec 2019
- Fichier complémentaire au dossier soumis à enquête publique – janvier 2020
Annexe : contre-étude réalisée par l’association « PDVCN –ABS »
Pièces jointes :
-

liste des adhérents de l’association PDVCN ABS
lettre du 17 janvier 2020 du Président du conseil départemental de l’Indre

Messieurs les commissaires enquêteurs,
Notre association, qui compte 92 adhérents (cf PJ n°1), vous adresse une étude contradictoire
basée sur les documents déposés en préfecture par le porteur de projet VOL-V et disponible
depuis le 3 janvier 2020.
Notre association conteste l’étude du promoteur et considère que les effets cumulatifs
avec le projet « Les Portes de la Brenne » seront désastreux pour l’environnement du
Parc Naturel de la Brenne, la biodiversité de cette région qualifiée de zone humide, les
paysages de la vallée de la Creuse et les initiatives destinées à dynamiser l’économie
touristique locale.
En particulier, notre association tient à souligner l’immense contradiction qu’il y a à
développer des parcs éoliens là même où les pouvoirs publiques développent des politiques
(agence d’attractivité de l’Indre : A²I) pour redynamiser le Sud de l’Indre, telles que :
Destination Brenne, Vallée des Peintres, GR pays du Val de Creuse, Pays d’art et d’histoire.
1. Des effets cumulatifs insupportables.
Malgré les arrêtés récents de refus ou de rejet par le Préfet de l’Indre concernant deux autres
parcs (respectivement « les Portes de la Brenne » et « les chênes de Parnac »),
immédiatement à proximité du projet « Les Sables », le promoteur s’acharne à vouloir
implanter des aérogénérateurs dans une région considérée très sensible en termes de
biodiversité et dont les effets cumulatifs porteraient à 16 aérogénérateurs sur trois communes
limitrophes : Vigoux (nb : 7 ), Parnac (nb : 3 ), Bazaiges (nb : 6) ; sans compter le parc
récemment mis en service sur Azerables et Saint-Sebastien qui compte 10 aérogénérateurs.

-

-

Le projet de parc éolien « Les portes de la Brenne » composé de 7 aérogénérateurs
situés au lieu-dit « Le point de vue » (secteur Est) sur les communes de Vigoux, Celon
et Argenton sur Creuse, a fait l’objet d’un arrêté de refus du Prefet de l’Indre le 23 avril
2019. Il convient de noter que ce projet est porté par le même promoteur VOL-V ; ce
dernier a adressé un recours en annulation devant la CAA de Bordeaux le 21 juin 2019.
Projet de « parc éolien Les chênes de Parnac » par la société WP France 12, composé
de 3 éoliennes qui a fait l’objet d’un arrêté de rejet par le Préfet de l’Indre le 24
decembre 2019.

2. Des manquements graves à l’information du public.
L’arrêté portant l’ouverture d’une enquête publique relative à la demande d’autorisation
environnementale présentée par la société Centrale Eolienne Les Sables a été signé le 11
décembre 2019 mais n’a pas été communiqué au public avant le 3 janvier 2020, date à
laquelle la demande d’autorisation unique a été mise en ligne sur le site de la Préfecture ; seul
le journal l’Echo du Berry en a fait la publicité le 2 janvier dernier.
Dans ce contexte, notre association juge la communication sur ce projet insuffisante ; ne
laissant aux administrés qu’un délai réduit de 20 jours entre la parution des documents
d’étude sur le site de la préfecture et le début de l’enquête publique. Sachant que l’ensemble
des documents d’étude dépasse les 2000 pages, il est impossible de pouvoir exploiter avec
rigueur une telle masse d’information dans un délai aussi retreint.
3. Un projet déstructurant pour la vallée de la Creuse et aux fort impacts culturel et
touristique.
Ce projet est encadré à l’Est par la Vallée de la Creuse et à l’Ouest par le Parc naturel de la
Brenne. Comme pour le projet de parc éolien « Les portes de la Brenne », quatre sur les six
aérogénérateurs du projet « Les Sables » sont implantés sur le PNR de la Brenne car la
commune de Vigoux en fait partie.
Ce projet de parc eolien « Les Sables » est en surplomb de la vallée de la Creuse, là même où
les gorges de cette vallée sont inscrites pour leur caractère patrimonial et où la boucle du Pin
fait l’objet d’un site classé.
Il est étonnant, pour ne pas dire incompréhensible, que le promoteur VOL V n’ait pas noté
dans l’arrêté de refus du Préfet relatif au parc eolien « Les portes de la Brenne » que la boucle
Pin était un des considérants motivant le refus : cf le 19ieme considérant qui mentionne que
« …cela porte atteinte à la perception visuelle des paysages et du patrimoine historique de la
vallée de la Creuse, dont le faible encaissement dans le secteur du projet accentue l’effet
d’écrasement des éoliennes ». La proximité plus importante du projet « Les Sables » par
rapport à la boucle du Pin, ne peut donc que confirmer davantage ce phénomène d’écrasement
que constituent des éoliennes de 184 m de hauteur sur ce site classé de 168 ha.
Ce projet vient à l’encontre des efforts réalisés au plan touristique pour dynamiser la vallée de
la Creuse. Le développement du circuit de randonnée du Val de Creuse a été nominé en 2019
parmi les plus beaux circuits de France et d’Outre-Mer. En effet, A l’automne, les internautes
ont voté sur Internet pour leur GR préféré. Et pour la première fois, un circuit du Berry a été
nominé : le GR de pays du Val de Creuse.
4. Un projet qui va à l’encontre de la préservation du bocage du Boischaut Sud.

Comme l’a souligné le Préfet de l’Indre dans son arrêté N°36-2017-09-20-006 du 20 Sept
2017 relatif au refus du projet de parc éolien de Montchevrier, le bocage du Boischaut Sud, au
relief vallonné, marqué par une activité agricole d’élevage et une activité touristique ayant
comme support la Vallée des Peintres …. ne peut souffrir de la présence d’un parc éolien qui
dénaturerait complètement ce territoire en « altérant fortement les caractéristiques des
paysages du Boischaut Sud » sic.
A la lecture de la DAU (Tome 1 et 2) sur les impacts du l’environnement, il ressort
que cette étude repose sur des hypothèses, omissions, minorations des effets des
impacts, et surtout, des imprécisions dans le type d’éoliennes choisies, ce qui est
majeur pour la prise de décision d’implantation, puisque selon qu’elles pourront
être ou non bridées, le risque est très différent.
Il faut noter ensuite l’inadaptation du projet à la région du Boischaut-Sud, comptetenu des conditions météorologiques et de biodiversité incompatibles : en effet, les
conditions de vent faible sont favorables au vol des chauves-souris, mais pas à
l’éolien. La région a été pour le moment préservée des pollutions quelles qu’elles
soient. Il y a peu de régions en France aussi préservées : sa biodiversité,
devenue un axe de protection majeur pour la survie de l’humanité, y est
d’autant plus exceptionnelle et doit être valorisée.
Il faut noter enfin l’installation d’un parc éolien est incompatible avec la
préservation des espèces, spécifiquement en milieu humide, milieu
particulièrement vulnérable.

5. Un projet en contradiction avec la politique d’attractivité de l’Indre.
L’Agence d’Attractivité de l’Indre (A²I) a été créée le 27 juin. Soucieux d’optimiser les
ressources humaines et financières pour privilégier le financement des actions opérationnelles,
le Département a capitalisé sur l’Agence de Développement Touristique de l’Indre (ADTI) en
la transformant en Agence d’Attractivité de l’Indre (A²I). Près de 4300 personnes ont participé
à l’enquête sur l’attractivité de l’Indre. Il ressort les résultats suivants de l’enquête :
✔un attachement fort au département de l'Indre.
✔sa qualité de vie et son environnement préservé sont des atouts pour l’Indre.
Comment peut-on (en même temps) promouvoir des actions en capitalisant sur les forces du
département de l’Indre et déstructurer en profondeur et durablement ces territoires via une
industrialisation des campagnes ?
Cet aspect-là n’a pas échappé au Président du conseil départemental de l’Indre qui a
demandé au Préfet un moratoire sur l’eolien dans l’Indre. (cf PJ n°2)

6. Des réponses insuffisantes aux demandes de la MRAE
Sur la question des variantes :

Dans son avis, la MRAE demande « [...] de compléter l’analyse comparative par d’autres
variantes à six éoliennes, en présentant les alternatives d’aménagements possibles des
machines et des installations connexes, notamment en termes d’impacts potentiels et des
mesures d’évitement et de réduction à mettre en place ; [...] »
La réponse du promoteur laisse à penser que tout a été étudié puisqu’il justifie sa solution en
écrivant qu’elle […constitue le meilleur compromis entre les différentes thématiques
(environnementales, paysagères, techniques et économiques] . En d’autres termes, il refuse de
se mettre en question !
Sur la question du bridage chiroptère des machines:
Avec sagesse, la MRAE a demandé que soit étudiée la question du bridage des machines pour
tenir compte de l’activité des chiroptères dans l’environnement retenu « [...] de revoir les
modalités d’application du bridage des machines au vu des conditions les plus critiques pour
les chiroptères, à savoir : vents inférieurs à 6 m/s, températures supérieures à 10 °C, dès le
coucher du soleil et jusqu’à son lever. [...] »
Là encore, cette recommandation est balayée au motif que les inventaires ont été
suffisamment caractérisés après [….plus de 311h de suivi au sol qui ont été réalisés en plus
des points d’écoute]. Huit jours d’observation pour 20 ans d’exploitation ! Ceci n’est pas
sérieux et doit être dénoncé !

Sur la question de la biodiversité :
La MRAE demande que soit […préciser les modalités de la replantation de haies dans le
temps et dans l’espace et de présenter les dispositions prises pour s’assurer d’obtenir les
accords nécessaires à sa mise en œuvre. [...] ».
La réponse du promoteur est déconcertante dans la mesure où il ne maîtrise pas le foncier !
[…Afin d’avoir une approche volontariste, ce dernier s’est engagé dans le dossier à
réimplanter 3 mètres de haies pour 1 m détruit. Ainsi 2034 m de haies seront replantés dans
le cadre du projet pour les 678 m de haies détruites] . En effet, une telle promesse n’est pas
tenable sans la maitrise du foncier et le partenariat avec la région Centre Val de Loire n’y
changera rien !
La MRAE souligne aussi les impacts forts de ce projet sur la biodiversité ! Il fait état d’un gite
d’estivage d’importance régionale à 2 km du projet ! et à cet égard, la MRAE mentionne la
faiblesse de l’étude faite par le porteur de projet qui s’est limité à 6 sessions d’écoute. La
MRAE recommande un « …enregistrement en altitude pendant une saison complète (d’avril
à octobre) permet d’estimer ponctuellement la fréquentation. Les écoutes ont permis de
détecter au moins quatorze espèces différentes »
L’étude de VOL V sur ce territoire, riche d’habitats naturels, d’une flore aux variétés
nombreuses (plus de 200), et de nombreuses zones humides (17 mares non
inventoriées), a été manifestement bâclée !

Sur la question des co-visibilités :

Co-visibilité avec le château de la Prune au Pot
Le promoteur reconnait une co-visibilité avec le château de La Prune au Pot (MH) situé à 5
km du parc eolien / [Le château de la Prune-au-Pot est situé sur le haut d’un versant orienté vers le projet ] ;
Il faut noter ici que le promoteur VOLV balaye d’un revers de main les écrits du Préfet de
l’Indre qui déjà soulignait cette covisibilité dans les considérants de son arrêté de refus du 23
avril 2019 relatif au parc « Les Portes de la BRENNE » : « l’impact visuel est en outre
aggravé par le contraste entre les machines et le caractère pittoresque des ruines ». Il faut
également souligner que l’on se situe dans les deux cas à une même distance de 5 km des
parcs respectifs.
Peut-on donc imaginer un instant que cette covisibilité déjà signalée par le Prefet, soit
renforcée avec le parc Les Sables ? Le château de la Prune au Pot se trouverait alors encerclé
par 13 éoliennes ! Comment cet effet cumulatif a-t-il pu échapper au promoteur alors
qu’il est aussi le porteur du projet du parc « les Portes de la Brenne » ? il n’y a donc pas de
doute : la défense du patrimoine n’est pas dans les préoccupations des promoteurs !

Co-visibilité avec le Village de Saint-Benoit du Sault
La Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE) recommande « [...] de
compléter l’analyse des covisibilités constatées sur plusieurs sites inscrits ou classés et
monuments historiques protégés : Lac Chambon, Château de la Prune-au-Pot, Château du
Châtelier, village de Saint-Benoît-du-Sault, site de Brosse. [...] Toutefois pour les covisibilités
concernant les cinq sites suivants, la qualification des impacts apparaît insuffisamment
argumentée [...] »
Le promoteur, au terme d’un long développement, conclut en disant que les photomontages
[….permettent d’établir que l’impact est globalement négligeable sur ce village patrimonial.]
Cette conclusion est honteuse quand on sait que le phare en haut du mat de mesure de
101m était visible depuis le Prieuré !

Cf Photo prise le 25 mars 2018 à 20h49 au 8 Outre l’Etang sur la commune de La Châtre
l’Anglin - altitude 220 m

Que dire des co-visibilités avec le château LE CHATELIER, où, comme par hasard, les
éoliennes sont masquées par un bosquet d’arbres ou un bâtiment…ce type de photomontage
est clairement malhonnête !

Enfin, le promoteur semble ne pas connaitre quatre autres monuments de caractère
patrimonial :
-

le château de Chateaubrun lieu de promenade favorite de George Sand sur les
hauteurs de la Creuse,
le château de Celon, qui vient de faire l’objet d’une restauration importante avec
l’aide de la fondation du patrimoine !
le château de Chazelet et son eglise eponyme, classés MH
le château de Montgarnaud sur la commune de Parnac, classé MH depuis 1936

Nous demandons expressément que ces oublis soient mentionnés dans le rapport de la
commission d’enquête publique.

Sur la question acoustique :
La MRAE souligne que

« [...] L’étude met en évidence un risque de dépassement des valeurs
réglementaires au droit des habitations les plus exposées en périodes diurne et nocturne, pour différentes
vitesses de vent. [...] ».

Le promoteur, n’a pour seule réponse que le champ de la Loi et en plus au lieu de s’en tenir au
35 db qui sont déjà bien élevés, il rappelle que son étude rentre dans le champ autorisé des
dépassements ! Quel cynisme ! En effet, il se justifie en signalant que [….Le bruit généré
par le fonctionnement des éoliennes entre dans le champ d’application de l’arrêté du 26 août
2011. Celui-ci fixe les valeurs de l’émergence admises dans les zones à émergence
réglementée. Ces émergences limites sont calculées à partir des valeurs suivantes : 5 dB(A)
en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et 3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures à 7
heures). Toutefois, comme le stipule l’article 26 de l’arrêté mentionné ci-dessus, ces limites
d’émergences ne sont comptabilisées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré,
comportant le bruit particulier des éoliennes, est supérieur à 35 dB(A).]
En outre, le promoteur ne précise pas dans sa réponse les lieux où il a effectué les 9
enregistrements de sons … ni à quelle saison et à quelle date les relevés ont êtes faits... ni les
conditions de vent du moment (vent d 'Est ou d ' Ouest ...)….ni le montant exact des calculs
obtenus dans sa modélisation. Enfin, il n’a échappé à personne que les aérogénérateurs se
situaient à proximité et à l’Est de l’autoroute A20 ! Quid des effets cumulatifs par vent
d’Ouest (vent dominant) ! Le cumul du bruit des véhicules sur l 'A 20 (par vent dominant)
et de celui engendré par les éoliennes DEPASSE ALLEGREMENT les 35 DB !
Dans un souci de transparence, il conviendrait que les conditions des mesures prises soient
précisées clairement et à défaut fassent l’objet de travaux complémentaires notamment lors de
jours critiques de grandes circulation et sous les vents dominants !

7. Des erreurs qui témoignent d’une méconnaissance du territoire et de sa valeur
patrimoniale.
" La vallée des peintres " est mentionnée par la M.R.A.E. comme etant situé à l'Est du projet
éolien en question ; Ceci n’est pas exact. Certes on peut dire que ce label est à l’Est si l'on ne
considère que la partie creusoise (Crozant et Fresselines) avec son appendice de Gargilesse au
nord !
Mais cela est réducteur car en réalité, la partie berrichonne de la " Vallée des peintres " c' est
Gargilesse et Parnac avec l ' école du Fay ! C'est donc l ' EST et le SUD du projet éolien !
En fait ce second projet éolien sur Vigoux et Bazaiges est au coeur de cette partie de la "
Vallée des peintres " dans la mesure ou Théodore Rousseau, Jules Dupré, Victor Le Gentile ,
Just Veillat et autres, ont peint de nombreuses toiles à Villebuxière, à Saint - Paul et le long de
l'Abloux ( rivière prenant sa source en Creuse, faisant partie de son bassin et son affluent
indirect) !
Cette mise au point étant faite, il s’agit avant tout de rétablir une idée reçue qui consisterait à
laisser penser que les communes de Vigoux et de Bazaiges sont sans intérêt patrimonial dans
la mesure où elles seraient hors champs de la « vallée des peintres ». La même erreur est faite
avec le Parc naturel de la Brenne, où est occulté systématiquement la commune de Vigoux
alors que celle-ci en fait administrativement partie ! Toutes les cartes montrent bien que le
PNR de la Brenne englobe toute la commune de Vigoux jusqu’à sa limite sud constituée par
la rivière Abloux.

8. Des dossiers mis en danger : « Pays d’art et d’histoire » et l’élargissement du parc
régional de la Brenne, avec des conséquences désastreuses au plan touristique.
Depuis près de 4 ans les anciens cantons de Saint - Benoit du Sault et d'Eguzon ont
commencé à monter un dossier en vue de l'obtention de l' appellation : " Pays d ' art et d '
histoire", décerné par le ministère de la Culture, selon des critères très restrictifs et très
valorisants pour les candidats déjà sélectionnés !
Ce projet a déjà affronté avec succès les 2 premières étapes en 2017 et 2018 : le stade
départemental, puis le stade régional avec la DRAC à Orléans qui s' est prononcée
favorablement .
La dernière étape a lieu au ministère de la Culture cette année ! En fin d 'année 2020 ou début
2021, ce label « Pays d’art et d’histoire » devrait être obtenu, ce qui, dynamiserait le tourisme
vert, culturel et historique dans le sud du département de l’Indre ainsi que l' activité
économique.
Bien évidemment, l'apparition de parc industriel éolien au sud d ' Argenton ( Celon , Vigoux,
Bazaiges, Parnac, etc ... ) est de nature à faire capoter ce précieux sésame et à réduire une fois
de plus , sinon détruire définitivement, l ' attractivité du Boischaut Sud et les efforts du
Conseil départemental de l ' Indre !

L’autre dossier important pour le Boischaut sud qui va se présenter en 2023 (selon les
déclarations à plusieurs reprises
du président du PNR Chanteguet), est celui de
l'élargissement du parc naturel régional de la Brenne aux communes de l' ancien canton de
Saint - Benoit qui n' en font pas partie pour l ' instant, contrairement à Vigoux , Sacierges , etc
Pour les communes qui n’en font pas parties aujourd’hui, cet élargissement est une
opportunité en terme de notoriété, et dans la pratique, d ' investissements importants de fonds
publics français et surtout européens, débouchant à terme sur un flux de touristes croissant
contribuant ainsi à revitaliser notre territoire...
Mais cette future intégration en 2023 ou 2024 dans le parc de la Brenne des communes
d’Argenton, Bazaiges, Baraize, Parnac, Celon... n’est pas compatible avec l’implantation en
leur sein de parc eoliens !

9. VOL-V, une société aux garanties financière et managériale à préciser !
Page 11 du document partie 1 présentation
"Le maître d’ouvrage, la société CENTRALE EOLIENNE LES SABLES (CESAB), est une
société spécialement créée pour l’exploitation du parc. Elle est filiale à 100% du groupe
VOL-V. Elle a pour objet l’exploitation du parc éolien envisagé et est ou sera détentrice des
autorisations. Au moment de la réalisation du projet, la société d’exploitation signe avec les
propriétaires et les exploitants des terrains concernés les conventions d’occupation et
contracte avec tous les intervenants et sous-traitants nécessaires à la construction et à
l’exploitation de la centrale éolienne. La société d’exploitation est représentée par sa maison
mère VOL-V SAS dans toutes ses démarches, et les représentants légaux de CESAB sont
également les représentants légaux de VOL-V SAS. "
Cette présentation par le promoteur est incomplète. En effet, La Compagnie nationale du

Rhône (CNR) a annoncé le 8 octobre 2019 l’acquisition de la filiale
« électricité renouvelable » du groupe VOL-V. Cette opération, qui concerne
un portefeuille de près de 1 700 MW, permet à CNR « de conforter sa place
de premier producteur français d’électricité exclusivement renouvelable ».
Cf : http://www.petrole-et-gaz.fr/cnr-acquiert-les-actifs-eoliens-et-solaires-de-vol-v-14674/

Pourquoi le promoteur ne fait-il pas état de cette cession ? Serait-il
gêner par une communication qui mettrait en lumière des enjeux
financiers ?

10. « Les Sables », un projet qui repose sur des hypothèses !
La société VOL-V indique clairement que ce n’est qu’au moment de la réalisation du projet,
que la société d’exploitation signera avec les propriétaires et les exploitants des terrains
concernés les conventions d’occupation.

Pour autant, suivant l’Article R181-13 modifié par le Décret n°2018-1054 du 29 novembre
2018 - art. 4 , la demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs
suivants : 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il
dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui
conférer ce droit;
Certes, le promoteur est en règle dans la mesure où il peut se targuer d’une procédure
en cours. Cette absence de conventions d’occupation dans le dossier du promoteur
témoigne d’une insuffisance et appelle des réserves que l’avis de la commission
d’enquête doit relever.

Conclusion
La volonté du promoteur de passer en force, alors même que l’instruction du parc eolien « les
portes de la Brenne » dont il est également le porteur de projet, est flagrante. Nous avons ici
la preuve, une nouvelle fois, qu’un parc eolien en cache un autre, voire beaucoup d’autres !
Avec le projet « Les Sables », on signe clairement la formation d’un rideau eolien remontant
l'autoroute A20, qui à terme relierait les parcs de la Champagne Berrichonne avec ceux la
Creuse et de la Haute-Vienne. Ce rideau d’aérogénérateurs géants (184 m) , situé entre le
PNR de la Brenne et la Vallée de la Creuse, signerait la fin d’une belle région française et
d’un espace de biodiversité encore préservé.
Nous reprenons à notre compte les vœux 2020 du Président de la République, qui en matière
de lutte contre le réchauffement climatique, annonce une stratégie nationale écologique et
culturelle : « ….cela doit être une politique nouvelle d’aménagement de nos paysages, de
redécouverte du beau, de réinvention d’une qualité de vie à la française »
En conclusion, l’Association « Pas de vent chez nous – Avenir Boischaut Sud » considère que
le dossier du promoteur VOL-V n’est pas recevable pour deux raisons majeures :
-

il fait fi des effets cumulatifs avec le parc eolien en cours d’instruction « Les Portes
de la Brenne »
il ne s’intègre pas dans le développement harmonieux des territoires du BoischautSud et de la Brenne.

Nous demandons que ce projet reçoive un avis défavorable.
Signé : Jean PANEL
Pour l’association « Pas de vent chez nous – Avenir Boischaut Sud »

Copies :
- Monsieur le préfet du département de l’Indre
- Monsieur le président du conseil départemental
- Monsieur le président du PNR de la Brenne
- Monsieur le représentant du collectif « Brandes et Bocages »
- Madame la représentante du collectif « Pays de George Sande – vallée de la
Creuse »

Annexe:
Contre étude:Parc eolien «Les Sables»
Par l’association
«Pas de vent chez nous – Avenir Boischaut sud»

(crédit photo : Solaterra – photo prise depuis la A20 à hauteur du village Le FAY)

Cette contre étude reprend l’architecture générale du projet du promoteur.
Nos travaux portent sur les :
1.
2.
3.
4.

Impact sur l’environnement
Volet acoustique
Volet milieu naturel
Etude des dangers

Annexe 1
Impact sur l’environnement
- Tome 1 -

Paragraphe 1.1 :
La société VOL-V ER indique que ce n’est qu’au moment de la réalisation du
projet, que la société́ d’exploitation signera avec les propriétaires et les d’exploitation signera avec les propriétaires et les
exploitants des terrains concernés les conventions d’occupation. Pourtant,
suivant l’Article R181-13 Modifié par le Décret n°2018-1054 du 29 novembre
2018 - art. 4, la demande d'autorisation environnementale comprend les
éléments communs suivants :
3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain
ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en
cours ayant pour effet de lui conférer ce droit.
Il est donc nécessaire, pour que ce dossier soit complet, que les documents
soient présents. Certes le promoteur fait état qu’une procédure est en cours
mais la totalité des feuillets concernant la procédure en cours ne sont pas
dans les dossiers, On ne trouve que les pages 1,2,3,4,5, et 18/ 19. Les pages
manquantes ne porteraient elles pas sur les conditions financières ? En tout état
de cause, il y a la dissimulation d’une partie du contrat que promoteur et
propriétaires veulent garder pour eux.

Paragraphe 1.4.2.9
Le promoteur n’est pas tenu à faire une demande de défrichement, donc
pour lui, la destruction des haies n’est pas un problème.

A l’heure où l’écologie est au centre des préoccupations des Français, on est
en droit de s’étonner qu’une telle demande de défrichement des haies
ne soient pas obligatoire.

Paragraphe 2.2.1 : programme de suivi environnemental

Le principe : tuer puis compter les morts, une fois tous les dix ans.

Voici le principe de fonctionnement d’une énergie dite écologique, et
promue comme telle par les élus. Nous comprenons donc qu’il sera
impossible d’obtenir la vérité sur le massacre des animaux, insectes,
chiroptères et toute l’avifaune concernée.

Nous demandons à ce que soit publiée avant validation du projet une
évaluation du nombre d’animaux morts (insectes chirptères, rapaces
oiseaux migrateurs, vers de terre etc), pendant la phase de construction et
pendant la phase d’exploitation.

Ces informations sont nécessaires car elles sont la preuve que cette énergie
rentre dans le cadre de la définition du terme « ecocide » que représente ce
projet.
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cocide
Un écocide est un acte de destruction ou d'endommagement important d'un
écosystème lié à un facteur anthropique1, notamment par l'exploitation
excessive de celui-ci dans le but de subvenir à d'autres processus ou
systèmes (écophagie)

-

Tome 2 –
-

-

3.1.6.3 Aléa mouvement de terrains

Nous constatons qu’après avoir diligenté l’étude sur plusieurs années, le
questionnement de la stabilité du terrain ne sera analysé qu’au moment
de l’installation.
Alors peut-on imaginer que installations seront démontées si d’aventure
un problème de stabilité du terrain venait à être révélé ? Mais surtout,
quel industriel en France implante une usine ICPE avant d’avoir fait
l’analyse de la compatibilité des sols avec son activité?
« Néanmoins, des sondages géotechniques permettront, en amont de la
construction, s’assurer de l’absence de risques. »

Et que se passe-t-il si des risques sont découverts?

-

3.1.6.6 Eaux souterraines

« la sensibilité est faible à forte pour le risque de remontée de nappe dans
le domaine de socle »
Nous pouvons donc ici être convaincus que la nappe phréatique sera
contaminée par le béton.

-

3.2.4.2 Usages agricoles des sols

Le projet « Les sables » compte artificialiser des terres de « qualité bonne
à très bonne ».
Il s’agit là d’une atteinte à la souveraineté alimentaire du pays et à la
destruction de la qualité des sols. Ces machines entrent en concurrence
directe avec l’alimentation humaine, c’est clairement revendiqué par
l’opérateur.
Que veut-on privilégier? L’alimentation humaine de qualité, ou
l’alimentation électrique des smartphones des citadins? Car nous
rappelons que l’énergie produite n’est pas destinée au chauffage ni à l’eau
chaude.
L’excavation de terre arable va aussi libérer du CO2 dans l’atmosphère,
tandis que la prairie ainsi stérilisée à hauteur de 1Ha/machine, ne captera
plus jamais de CO2.
Les mares et la nappe phréatique présentes dans le secteur seront
impactées dans leur qualité, par les pollutions du chantier (nettoyage des
toupies) et pendant la durée de présence du béton dans le sol
(dégradation du béton par l’acidité du sol).

-

3.2.11.2 L'énergie en Centre - Val de Loire

L’opérateur rappelle que la production éolienne dans la région centre est
de 2%. Nous allons donc polluer les sols, les eaux souterraines, détruire
des haies, augmenter les risques d’incendie, stériliser 7Ha de terre arable,
détruire des insectes, des chiroptères, perturber le vol des oiseaux
migrateurs, et en tuer quelques-uns au passage, pour installer des
machines qui vont contribuer aux 2% de la production électrique de la

région Centre Val de Loire… il y a là un vrai non-sens technologicoenvironnemental.
L’opérateur rappelle à juste titre que sa production électrique ne couvre
pas les besoins essentiels à l’être humain : l’eau chaude et le chauffage.
Donc en plus d’être intermittente, elle ne sert à rien. Elle produit d’une
manière incontrôlée, et EDF est obligé de racheter à prix d’or un courant
qui ne vaut rien car pas consommé… cette manne financière est payée par
le contribuable.

-

3.2.12.4 Champs magnétiques

L’opérateur n’est certainement pas au courant du procès en cours :
https://reporterre.net/Depuis-l-ouverture-du-parc-eolien-de-Nozay-lesvaches-meurent-et-les-humains

Notre secteur est principalement dédié à l’élevage bovin, et donc nous
pouvons augurer de problèmes graves à venir sur les cheptels des
agriculteurs environnants.

-

3.5.1.2 Oiseaux.

L’opérateur cite la LPO mais ne cite pas son rapport de qui atteste de la
destruction des migrateurs et préconise de ne pas installer ces machines
dans les zones de migration.

https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-mortalite-oiseauxLPO-29243.php4

-

3.5.1.3 Continuités écologiques

Comme dit l’opérateur, « Il faudra donc vérifier à une échelle plus locale
que le projet n’impactera pas les sous trames terrestres et les milieux
humides qui sont à préserver » :

Pour ce faire, la solution est simple et unique : abandonner ce projet.

« Il faudra donc veiller à de ne pas fragmenter les milieux boisés » (qu’il
détruira) « Il faudra donc veiller à ce que le projet n’ai pas d’impact sur les
cours d’eau, les haies et les bois »
L’opérateur n’émet que des vœux pieux qui n’ont pas de sens dans la
réalité !
-

3.5.1.5 Espèces d’intérêt patrimonial

L’opérateur balaie complètement l’avifaune en danger.
Il s’assoit sur les 11 espèces patrimoniales qui en comptent 19. Il les
recense mais les juge négligeables.
Idem pour les espèces en voie de disparition et présentes sur le site. Il en
parle mais n’envisage rien; normal car la seule solution viable pour les
espèces menacées, est l’abandon du projet.

-

3.5.1.7 Passereaux

Les espèces sont là, elles sont recensées, et mises en danger par le projet,
mais finalement, l’opérateur se permet de juger arbitrairement, que
l’impact est faible.

-

3.5.2. Chiroptères

L’opérateur dresse un bilan de toutes les espèces et montre combien la
zone d’implantation est riche en chiroptères. Aucune mesure ne saura
enrayer leur disparition si ce projet vient au jour, l’omission flagrante de la
solution du problème de la destruction de la biodiversité en est l’aveu
définitif de l’opérateur. Il ne peut rien faire d’autre que les détruire.

-

3.5.2.3 Continuité écologiques

Vous noterez les copier-collers de l’opérateur avec le paragraphe 3.5.1.3

-

3.5.3.2 Flore et habitats

L’opérateur note bien le caractère fort de la biodiversité sur la zone
d’implantation. L’enjeu y est déclaré fort, ce qui est bien évident.

Il suffit d’un seul enjeu fort sur une seule frange de biodiversité pour que
toute la biodiversité soit concernée. Car l’écosystème fait un tout. On ne
peut pas négliger une parmi d’autres. L’environnement ce ne sont pas des
cases. Tout est interdépendant.
Ces machines au milieu d’un espace naturel préservé brisent la chaîne de
l’écosystème, assurant l’effondrement complet de celui-ci à terme. Et c’est
ce qu’il va se passer avec ces machines.

-

3.5.3.3 Faune terrestre et aquatique

Idem avec le lézard. Un enjeu que l’opérateur qualifie de « modéré » est
par voie de conséquence « maximum », car il concerne des espèces
protégées, en voie de disparition.
Pour le campagnol et la loutre présents sur place, l’impact est « fort ».

-

- tome 3 -

Préambule :
La phase de construction est la plus consommatrice d’espace. Outre, la
création de chemins d’accès supplémentaires pour l’acheminement des
éoliennes, le creusement de tranchées pour le passage des câbles et la
fondation, ce sont les aires de montage nécessaires à l’édification des
éoliennes qui occupent la plus grande superficie. Au total, ce sont 14 850 m2
qui sont occupés pour les plateformes, et environ 31 336 m2 au total en
intégrant les fondations, voies d’accès et tranchées.
C'est à dire qu'en cas d'acceptation du projet, nous détruirions notre
meilleur allié contre le réchauffement climatique: le sol.
Le sol contient plus de carbone organique que l'air dans le monde entier et
toutes les plantes réunies.
Les plantes en phase de photosynthèse absorbent le carbone de
l'atmosphère et quand elles meurent, elles renvoient le carbone accumulé
dans le sol .
Le sol est un gigantesque réservoir de carbone qui en plus de l’emmagasiner,
détruit le dioxyde de carbone dans l'atmosphère.
Le stockage de carbone dans le sol aide également à libérer des nutriments
essentiels à la croissance des plantes à améliorer la structure du sol et
notamment la rétention d'eau
Le sol se détériore beaucoup plus vite qu'il ne se forme. Penser aux
émissions de gaz à effet de serre ne suffit pas. Il faut aussi penser
sérieusement à l'état de nos sols.
Des sols improductifs noyés dans le béton ne sont pas la solution mais un
problème.

Chapitre 4.2 SRE
Les SRCAE ont pour vocation à diminuer les rejets de GES, les éoliennes
industrielles ne diminuent pas les GES, donc cette technologie n’a pas
vocation à figurer dans les SRCAE :

a) En effet, les éoliennes industrielles, implantées sur des prairies, qui
rentrent en concurrence avec l’alimentation humaine et la captation de CO2
par les prairies, elles sont incompatibles avec ces exigences :
artificialisation des sols qui ne capteront plus de CO2 et qui en émettront
à l’excavation14Ha sur ce projet qui va rejeter 30800TeqCO2 pour les 6
machines.
https://www.arvalis-infos.fr/valoriser-la-fonction-puits-decarbone-des-cultures-@/view-20293-arvarticle.html
900kg de CO2 émis par tonne de béton soit pour ce projet une émission de
12 tonnes de CO2 pour le parc ! (2200T de béton, 1T de béton = 900Kg CO2)
http://energie.lexpansion.com/habitat/le-ciment-nous-coute-cher-en-co2-_a39-7910.html
intermittence à gérer avec des centrales à charbon ou de gaz fortes
émettrices de CO2
pas de gestion des productions énergétiques pour les besoins essentiels
de l’être humain, à savoir l’Eau Chaude Sanitaire et le Chauffage, nécessitant
des centrales thermiques fortement productrices de CO2 pour ce faire
sans parler des 700m de haies détruites, des plantes qui ne capteront plus
le CO2, mais dont la combustion (c’est ce que les opérateurs font sur place,
vu à Lussac Les Eglises) va encore générer du CO2.

b) Le rapport de la commission des finances et du budget à l’assemblée
nationale du 5 juin dernier démontre dans son rapport no 1990 que les
éoliennes industrielles n’œuvrent pas pour diminuer les émissions de GES.

4.6.1.2 Concertation et information de la population
La population n’est pas au courant du projet éolien, l’opérateur s’est
contenté de ne distribuer qu’aux riverains proches, quantité = 100 tracts.
Aucune information n’a été émise auprès des riverains de la zone d’impact
(2,5Km autour) et pas de réunion publique organisée par les mairies
concernées; tandis que les citoyens seront impactés 50Km à la ronde.

Des tracts ont été imprimés par l’association PasDeVentChezNousAvenirBoischautSud quantité = 300, et une réunion publique a été organisée
par celle-ci.

Les habitants de Bazaiges ont été prévenus par notre association avec
distribution de tracts quantité = 1000 à l’occasion du projet « Les Portes de la
Brenne ».

5.1.2.1 Description des éoliennes
Aucune mention du « repowering » qui sera inévitable dans 5 ans étant
donné le faible gisement de vent (4,5m/s) tandis qu’un seuil minimum de 6m/
s serait requis pour une production correcte.
Repowering = modification des caractéristiques des machines sans besoin de
nouvelle enquête publique.

Celles retenues soit 184m, font un balayage de 13478m2 dans l’air.

5.2.3: Destruction des haies
700m de haies seront détruites à tout jamais, voilà de la production
écologique. Ces haies seront brulées sur place étant donné que cela n’est pas
précisé dans le projet de l’opérateur; comme à Lussac les Eglises. Le chantier
n’étant pas contrôlé…

5.4.2.2 L’excavation d’une partie des fondations
L’opérateur entend bien laisser l’essentiel du béton des fondations
définitivement sous terre. Elles vont définitivement empêcher les
circulations d’eau, la carbonatation du béton, avec ses adjuvants, les
armatures vont rouiller, le tout va polluer les nappes phréatique sur des
milliers d’années à venir. Des terres qui ne seront plus exploitables et de
l’eau potable de qualité sera souillée pour les générations futures. C’est un
pur scandale.

6.2.1.5 Impacts du chantier sur les eaux superficielles et souterraines

L’opérateur a beau dire qu’il n’y a pas de source de captage à cet endroit, il
n’en reste pas moins que les eaux souterraines sont toutes
interdépendantes, et que les eaux seront souillées de toutes les façons.
Concernant la sensibilité aux inondations par remontées de nappes dans le
socle, 7 éoliennes de la première variante se trouvent en effet dans des
secteurs présentant une sensibilité forte à très forte.
Les fondations atteignant la roche le risque d'infiltration de la nappe
phréatique est réel.

6.2.2.2 Impacts du chantier sur le tourisme
Quand un opérateur industriel se met à parler de paramètres qu’il ne
maitrise pas, il ne faut pas l’écouter, il est juge et partie. Autant, ont été
mandaté des experts de l’environnement et de la biodiversité pour mesurer
l’impact du projet industriel, autant il faut déléguer la parole aux
professionnels du tourisme, sur ce point.
Nous vous invitons à lire la déposition des professionnels du tourisme à ce
sujet.

6.2.4.2 Phase de coupe de haie/d’élagage
Aucune garantie sur l’endroit et le moment du replantage compensatoire.
Le replantage ne fera jamais revenir la haie telle qu’elle était, son
écosystème sera détruit à jamais.

6.3.2.6 Impacts de l'exploitation sur les réseaux et les servitudes d'utilité
publique

La lumière est une onde électromagnétique ayant des conséquences
notables sur tout ce qui vit.
Le balisage diurne et nocturne des éoliennes auront un impact sur la santé
humaine, animale et végétale, là encore scientifiquement prouvé.
L'humain a besoin du respect de son horloge biologique et des espaces
diurnes et nocturnes, pour la régénération des cellules; ceci est vrai
également pour les animaux et les végétaux

On a constaté des adaptations et des mutations animales et plus
fréquemment l'extinction de l'espèce.
Nos oiseaux migrateurs, et tous les autres, ainsi que les insectes, le petit
monde des animaux nocturnes faisant la richesse de la faune de Brenne,
seront anéantis par le balayage de 13478m2 X 6 éoliennes.
Le rayon de 526m pour les habitations est inadapté, et pour le balisage, et
pour le bruit.
Les basses fréquences et infrasons dépassent largement cette distance et
conduisent a des perturbations de santé connues et reconnues par les
services de santé.
A Bazaiges la première habitation est à 526m
à Vigoux, l'école publique à 2,5kms.

Annexe 2:
Le volet acoustique

La DAU du promoteur présente de nombreuses lacunes qui sont ici relevée :

Aucune réponse à la diversité de l’habitat et la réalité du terrain
bocagé.
" Le respect des valeurs d’émergence à l’extérieur entraîne le respect des valeurs à
l’intérieur.
…"
Il ne donne pas de chiffre d’atténuation du bruit par le bâti.
Méfiance, prudence : Pour 40 dB de bruit extérieur ils donnent en principe une
atténuation inférieure de 15 dB ce qui laisse 40-15 =25dB a l’intérieur.
Il prétend avoir affaire à des logements tous identiques dans la zone impactée.
C’est non conforme à la réalité du bâti qui comporte des logements du siècle dernier
ou précédent, différents matériaux de construction, des orientations géographiques
et modes de constructions hétéroclites : pierres sédimentaires locales assemblées
au torchis jusqu’en 1950, parpaings béton à partir 1970, mâche-fer jusqu’en 1960,
briques, plaques béton, bacs acier depuis 2000, récemment paille…
Arbitraire et ridicule. Comme si tous les bâtiments se valaient en atténuation du bruit.
Ils ne savent même pas encore quel type d éolienne va surgir !
Tout est trop sommaire et non conforme à la réalité...Noyade organisée dans
l’accumulation de tableaux.

Aucune mentions sur les effets infrasons et autres ultrasons :
– Facile à éluder, on ne les entend pas, mais ils « tapent », consulter les chauvessouris !!!
- exemple finlandais effets ressentis jusqu’à 15 km
►Aucune mentions sur la présence des écoles Maternelle, CP de Selon, RPI
CELON VIGOUX 45 élèves, situation plein Nord 5 km zone ouverte exemple
bâtiments à constructions disparates...

Des machines non encore définies :
Compte tenu du fait que le modèle d’éolienne qui sera installé n’est pas encore défini
d’une part, et que les caractéristiques des machines et des modes de
fonctionnement optimisés évoluent régulièrement d’autre part, le plan d’optimisation
acoustique approprié sera planifié une fois le modèle d’éolienne définitivement
retenu et appliqué dès la mise en exploitation du parc éolien. Ce plan sera tenu à la
disposition de l’inspection des installations classées. À noter que les évolutions des
différents exemples de modes de fonctionnement optimisés seront importantes du
fait de la récente commercialisation des modèles d’éoliennes simulés pour ces
raisons, le mode de fonctionnement optimisé sera réajusté durant toute la phase
d’exploitation de la centrale éolienne. Il sera en permanence tenu à la disposition de
l’inspection des installations classées. L’exploitant s’assurera de l’efficience du mode
de fonctionnement optimisé mis en œuvre. dixit VOL V !!!!
Conclusions :
►Le bruit résiduel est principalement composé par le trafic routier de l’autoroute A20
avec son bruit intermittent, très irrégulier. On ne peut le comparer avec le bruit
« lancinant » de l’éolien...
►On ne connaît pas les modèles de machines qu’ ils veulent implanter.
Ils ne sont pas prêts et l’ enquête publique ne peut se baser sur trois ou quatre types
d éoliennes a considérer qui varient assez largement en puissance, émissions etc...
►Les études acoustiques, les améliorations de turbulences en bout de pales
« Serrations » sont lettres mortes. « Il faut avant tout amortir les fabrications en
cours… »
►impacts infrasons et ultras sons complètement éludés… !

Annexe 3
Milieu naturel
TOME 1
Les zones de protection comportent une flore et une faune très variée, spécifique et
protégée. ZNIEFF, NATURA 2000,ZSC, RAMSAR, Convention de Berne … sont les
règlementations sur lesquelles s’appuient le dossier du promoteur.
La liste régionale d’espèces et d’habitats naturels dits « déterminants » est validée
par le CSRPN. La présence d’espèces ou/et d’habitats déterminants justifie la
délimitation d’une Zone naturelle d’Intérêt écologique, faunistique et floristique («
ZNIEFF »).
La cartographie des données naturalistes en Région Centre Val de Loire au sein du
Système d’Information Régional sur la Faune et la Flore (SIRFF)1 apporte des
données à l’échelle communale pour la commune de Vigoux pour les mammifères
avec une citation de la Loutre d’Europe, (Lutra lutra).
Pour les amphibiens, est mentionnée la présence proche sur la commune de Parnac
du Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) ainsi que du Sonneur à ventre
jaune (Bombina variegata).
Le site Papillons de l’Indre fournit des données pour les deux communes. Sur la
commune de Vigoux, 17 espèces sont connues, peu communes pour la plupart dont
7 sont déterminantes en Région Centre Val de Loire et une, la Mélitée orangée
(Melitaea didyma), inscrite dans la Liste Rouge Régionale comme presque
menacée.
Sur la commune de Bazaiges, 18 espèces sont connues sur la commune, peu
communes pour la majorité dont 4 sont déterminantes en Région Centre Val de
Loire et deux, la Petite tortue (Aglais urticae) et la Mélitée orangée, inscrites
dans la Liste Rouge Régionale comme presque menacées et le Damier de la
Succise (Euphydryas aurinia) (inscrit à l’annexe II de la Directive Habitats)
inscrit dans la Liste Rouge Régionale comme vulnérable.

1-La convention de Berne, signée par la France ne permet pas de dérogation dans
le cas de l’éolien. Contenu : pour ce qui nous concerne- prendre en considération la
conservation de la faune et la flore sauvages dans leurs politiques d’aménagement
et de développement et dans leurs mesures de lutte contre la pollution ; Annexes
faisant la liste de la faune et la flore nécessitant protection.
Analyse : Il manque des études précises sur les effets des éoliennes sur les papillons,
les insectes, les poissons, les batraciens et reptiles, les oiseaux, les mammifères. Seuls

les chiroptères sont étudiés de façon approfondie, dans le tome 2, de même que les
règlementations concernant l’éolien en France. Cela fait beaucoup d’omissions.
Il est reconnu que les éoliennes ont des effets sur les humains, elles ont bien
certainement également des effets sur tous les animaux vivants dans leur
environnement.
Déjà une habitation se trouve à 523m ! alors que la législation française permet
500m… Pour les animaux subissant les mêmes nuisances, il n’est pas question de leur
santé et qualité de vie après l’installation du parc, mais seulement d’habitats et sites
de chasse et de reproduction.
Que savons-nous des effets sur la reproduction d’habitats après installation et
exploitation ? Sur les conservations d’habitats après installation et exploitation ?
Les reptiles et les batraciens sont très sensibles aux vibrations. Pourront-ils les
supporter ? Ces vibrations sont propagées par l’eau. Ils ne seront donc
particulièrement touchés dans ces milieux humides.
Les premières observations ont permis de noter la présence de la Grenouille agile
qui a pondu dans les mares et aussi dans les fossés en bordure de chemin. Des
individus adultes ont aussi été observés au sein des secteurs bocagers qui
apparaissent fonctionnels pour la reproduction. Le premier passage a aussi permis
d’observer des sites de reproduction de la Salamandre tachetée avec présence de
juvéniles.
Le triton palmé est également régulièrement présent alors que le Crapaud
épineux n’a été observé qu’en deux points de la ZIP.

Analyse : Grenouille verte, rainette verte, sonneur à ventre jaunes, triton
marbré… pour les amphibiens, Lézard des murailles, lézard vert…pour les
reptiles sont des espèces présentes et non étudiées.
Pas d’étude pour les oiseaux pour lesquels l’impact semble évident, à la fois pour
les espèces locales, que celles qui migrent et survolent la région.

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE
Le document suivant explique bien les enjeux pour les amphibiens et les reptiles :
CEREMA
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/
amph_vf_2019_dvt_0.pdf
L'orientation chez les amphibiens repose sur un système multi sensoriel incluant des
informations acoustiques, magnétiques, mécaniques, olfactives, et visuelles. Certaines
espèces privilégient un sens plutôt qu’un autre et cette spécificité peut avoir lieu au
niveau de la population, de l’individu et son stade de vie ou de son sexe !

L’utilisation du champ magnétique terrestre a été démontré chez différentes espèces.
Des cellules photoréceptrices dans la glande pinéale ou épiphyse du cerveau (dite aussi
3e œil des vertébrés) et des particules métalliques interviennent, la direction générale
est donnée par un « compas » comme chez les oiseaux migrateurs.
Enfin, s'il est communément admis que les amphibiens anoures utilisent les sons et en
particulier les signaux sonores de leurs congénères, des études expérimentales
récentes montrent que plusieurs espèces de tritons utilisent des chants d'appel sexuel
d'autres espèces d’amphibiens syntopiques (qui vivent dans le même environnement)
pour repérer leurs mares de reproduction.
Le déclin des amphibiens partout dans le monde et l'extinction de leurs populations
sont aujourd’hui confirmés.
Parmi les vertébrés terrestres, c’est le groupe le plus menacé et si rien ne change,
1/3 des espèces pourraient disparaître dans les deux décennies à venir.
Sur la quarantaine d'espèces en France métropolitaine qui se répartissent
respectivement chez les Anoures (8 familles) et les Urodèles (2 familles), plus de la
moitié des espèces indigènes sont menacées ou quasi-menacées.
Les déplacements réguliers au sein du domaine vital et la dispersion nécessaire par les
corridors naturels entre les populations se font de plus en plus difficilement. Ils sont
pourtant indispensables au maintien de populations viables pour de telles espèces en
raison même du fait que la survie des populations en dessous d'une certaine valeur
"seuil" (ou "taille minimale viable") est souvent compromise.
La dégradation de la qualité des milieux : le mode de vie terrestre et aquatique des
amphibiens et leur peau très perméable les rendent plus vulnérables que les autres
espèces de vertébrés terrestres aux toxines (pesticides, métaux lourds, biocides,
nitrates, sels de déverglaçage) présentes dans l’environnement. Tous ces agents
polluants, pris individuellement ou par effet « cocktail », sont des composés à l'origine
de phénomènes de mortalité, de malformation et difformités ou d'échec de la
reproduction voire de stérilité.
1.3.2 - Les impacts spécifiques liés aux infrastructures de transport terrestre
En France, une part non négligeable de la mortalité des amphibiens conduisant en
certains lieux à l'extinction de populations est liée à la densification du réseau des
infrastructures de transport terrestre (ITT). La perte d'habitats, la fragmentation des
milieux et leur dégradation en sont les principales causes. Les possibilités de
déplacement des amphibiens dans de tels paysages se réduisent de plus en plus alors
même que la plupart des espèces ont un cycle de vie qui impose des dispersions et
migrations entre les milieux terrestre et aquatique.
Les infrastructures de transport terrestres (ITT) impactent les amphibiens de deux
manières :
Figure 2 : Les infrastructures de transport et les deux types d’impacts sur les
amphibiens

L'impact indirect des ITT
Les émissions chimiques
La pollution des milieux adjacents est un facteur à prendre en compte qui est de deux
ordres : chimique, à la suite des rejets des véhicules, et sonore, de par le bruit de ces
mêmes véhicules. Le réseau routier, en raison des flux importants de véhicules,
contribue donc à l'apport global de pollutions dans les cours d'eau et habitats
aquatiques de reproduction qu'il longe ou traverse. On appelle effluents l'ensemble de
ces apports polluants ou non dont le risque s'accentue considérablement lors
d'épisodes de pluie violents. Les conséquences sur les amphibiens ont fait l'objet de
plusieurs types de travaux portant sur le degré d'exposition et les effets à plus ou
moins long terme sur les organismes. Une toxicité aiguë peut se produire allant jusqu'à
la mort rapide des individus exposés, elle concerne des composés chimiques tels les
chlorures de sodium attribuables au salage des chaussées ainsi que métaux lourds
(plomb, zinc) au risque non nul en l'absence de piégeage par les sédiments ou les
végétaux, etc.
Une autre toxicité plus insidieuse implique des molécules "d'hydrocarbures
aromatiques polycycliques" (HAP) qui ne présentent pas par elles-mêmes de dangers
particuliers mais induisent des interactions avec le matériel génétique.
Barrière mécanique, évitement et filtre aux mouvements, Perte et fragmentation des
habitats, Emission chimique (hydrocarbures, sels), Pollution thermique, Vibration et
bruit,
Pollution lumineuse, Autres changements au niveau des milieux aquatiques et
dans les relations interspécifiques (compétition, prédateur-proie, parasitisme, etc.),
Attraction,
Collision, et mortalité.
Les écrasements par les véhicules automobiles affectent directement la démographie
de nombreuses espèces.
Peu d'études et de suivis évaluent précisément les conséquences, à long terme, sur la
dynamique des populations même s'il est très probable qu'elles contribuent fortement,
en certains lieux, à leur extinction.
Les amphibiens rendent de nombreux services méconnus et sous-évalués. Ils sont à la
fois prédateurs (fourmis, vers, limaces, cloportes, etc.) et proies, à l’état adulte,
notamment de différentes espèces de reptiles, d’oiseaux et de mammifères
(couleuvres, héron, chouette, putois, loutre, etc). Leurs larves et têtards sont une
nourriture de choix pour les poissons et les invertébrés prédateurs aquatiques
(dytique, larve de libellules). Ils recyclent la matière organique et contribuent aux
transports de matières entre les milieux aquatiques et le milieu terrestre. Plusieurs
découvertes médicales majeures se sont appuyées sur les amphibiens (test de
grossesse) ou font l'objet d'enjeux majeurs actuels de recherche (régénération des
membres après amputation). L’asthme, les maladies de peau, certains cancers en ont
bénéficié également ou font l’objet de pistes de recherche actuelles.

Il y a de nombreuses espèces dans les listes des espèces protégées tant au au niveau
mondial qu’au niveau national ou régional. Celles-ci ne sont pas suffisamment
étudiées.
Les observations permettent de confirmer certaines présences d’espèces, mais il s’agit
aussi de faire confiance aux relevés des naturalistes.

2-PNR « LA BRENNE3 à 66% dans la ZIP, à 40% dans l’AEI et 20% dans l’AER. Le
PNR sera étudié pour le cas des chiroptères, dans le tome 2.
3-Milieu humide en plein centre de la ZIP !!! Cela ne semble pas déranger.
Valeur patrimoniale et état de conservation
Les prairies humides sont classées vulnérables en Région Centre Val de Loire
(VUITTON, 2014).
C’est un habitat déterminant pour la désignation des ZNIEFF. C’est également un
milieu de grand intérêt pour l’accueil des insectes, notamment des papillons et les
orthoptères qui s’y alimentent et reproduisent. Elles présentent ainsi un fort enjeu
dans la ZIP, où elles sont le plus souvent en bon état de conservation. Localement
un pâturage excessif tout au long de l’hiver entraîne une dégradation de ce milieu.
En hiver, il y a maintenant peu de pâturages, car les bovins sont en stabulation la
plupart du temps.
De part et d’autre de la mare occupant le milieu de talweg au sud-ouest de la ZIP,
une végétation dense à laîche et joncs, repose sur un substrat para tourbeux. Milieu
à préserver car en voie de disparition. (il y a d’ailleurs des restrictions d’usage pour la
tourbe).
C’est une végétation dense et haute de plus d’un mètre, piétinée par les bovins qui
sont présents une grande partie de l’année. Ayant des affinités avec la végétation
des mégaphorbiaies, c’est un milieu favorable à l’accueil des insectes et
amphibiens.
4- Bocages
La ZIP possède toutefois un maillage encore bien préservé avec des haies bien
structurées et offrant un fort potentiel d’accueil pour la faune. Le bocage ainsi
constitué constitue un enjeu fort.
5- Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
Les boisements sont présents sur une grande part de la ZIP et présentent de
grandes variations, suivant qu’ils occupent les pentes et les sommets de coteaux et
selon les modes d’exploitation réalisés, essentiellement en bois de chauffage. C’est
néanmoins un habitat important pour la petite faune, notamment les
amphibiens pour lesquels c’est un élément complémentaire aux mares pour
l’alimentation et les déplacements.

Dans la Zone d’Implantation Potentielle, nous avons observé un cortège de plante
messicole varié dont certaines présentent un intérêt patrimonial : Bleuet (Cyanus
segetum), Cotonnière commune (Filago germanica ), Muflier des champs
(Misopates orontium ), Spargoute des champs, (Spergula arvensis) , Epiaire des
champs (Stachys arvensis ). La présence de ces plantes est liée à un substrat
localement sablo-limoneux et à des pratiques culturales qui n’ont pas (encore ? si la
mise en culture est récente) détruit le potentiel du stock de semences des plantes
spontanées par l’application de désherbant.
Les secteurs de culture, relevant du Scleranthion annui, où sont présentes les
plantes messicoles (Spargoute des champs, …), sont jugés presque menacés en
en Région Centre Val de Loire (VUITTON, 2014).
En superficie relative, la superficie occupée par les prairies temporaires est un
signe de l’évolution des pratiques en élevage avec une disparition progressive des
prairies permanentes. Ces dernières occupent néanmoins près de 27% de la
superficie de la ZIP, ce qui est encore remarquable au regard de la situation
générale dans nos régions, d’autant plus qu’il y a par ailleurs 9% de la surface en
prairies exploitées intensivement. Enfin les boisements qui occupent près de 19%
de la superficie représentent un taux élevé sachant qu’on peut leur adjoindre le
réseau de haies qui est encore dense dans une partie de la ZIP.
Analyse : Il faut remarquer que les liens entre flore et faune sont étroits et
réciproques. La disparition d’une espèce peut malheureusement provoquer la
disparition d’une autre.
Les humains jouent trop souvent aux apprentis sorciers, sans prendre en compte
les écosystèmes dans leurs globalités. Le principe de précaution s’impose de plus
en plus en ce domaine et la préservation de la planète devient prioritaire.

TOME 2 CHIROPTERES
Analyse : Tout d’abord, ici se trouvent les recommandations gouvernementales en
2018.
En 2019, l’énergie fournie par l’éolien devra être mutiplié par 2, par le photovotaïque
par 3 d’ici 2023.
La région du Boischaut-Sud ne paraît pas être le meilleur choix pour l’objectif
ambitieux de l’éolien, compte-tenu du faible potentiel de la région, accentué par le fait
que le secteur choisi pour ce projet est bocager, boisé, peu ouvert, à la différence du
nord de cette région.
Les cartes qui suivent argumentent mes commentaires.

Carte du potentiel éolien en France

Carte des vents à 50m d’altitude en France

Carte des vents à 50m d’altitude en France

Analyse : Dans la région, il apparaît un potentiel de 9GW, faible par rapport à d’autres
régions, plus au nord et plus au sud. Ce potentiel est peut-être accessible dans les
milieux ouverts du nord du département, mais pas dans le Boischaut-Sud dont les
conditions météorologiques et de biodiversité se rapprochent plus de celles du
département de la Creuse et du Limousin.
Les cartes précédentes sont obtenues sur les sites suivants
https://www.ecoenergiesolutions.com/solutions/eolien/parc-eolien
EUROPEAN WIND ATLAS
Deux sources différentes pour arriver au même résultat.
Il est confirmé que dans les bocages de notre région, le vent à 50m, inférieur à 6m/s,
est celui qui convient au vol des chiroptères. Le bridage des éoliennes devra
certainement être augmenté par rapport aux prévisions, sauf s’il pleut la majorité du
temps.

Etude plus particulière des chiroptères
Les espèces de chauves-souris sont toutes strictement protégées sur le plan
national et européen, elles ont une haute valeur patrimoniale et fortement
menacées dans toute l'Europe.
Les espèces inventoriées sur le secteur d’étude sont inscrites uniquement à
l'Annexe IV de la Directive "Habitats" et nécessitent une protection stricte. Parmi
ces espèces, les pipistrelles de Kulh et commune sont les espèces les plus
communes de la région. L’espèce la plus remarquable est la Noctule de Leisler,
espèce migratrice dont le statut est : quasi-menacé en France et dont le statut
régional est peu fiable par manque de données.
La Noctule de Leisler et la Noctule commune sont mentionnées dans plusieurs
ZNIEFF dans les 30km autour de la ZIP. Ces espèces possèdent un comportement
de vol haut et un rayon d’action important (jusqu’à plusieurs centaines de
kilomètres en migration).
Le Grand murin et le Petit murin ont aussi un grand rayon d’action (10-15 km en
moyenne entre les gîtes et les terrains de chasse, et plusieurs dizaines de
kilomètres entre le gîte d’été et le gîte d’hiver) mais leurs vols sont en très
grande majorité proches du sol.
*La Noctule de Leisler Nyctalus leisleri est une espèce à tendance forestière qui
préfère les peuplements assez ouverts comme les châtaigneraies, les chênaies, et
parfois les bois de résineux. Néanmoins, elle montre des grandes capacités
d’adaptation, et peut donc être localisée dans tout type de milieu, aussi bien en ce
qui concerne les gîtes d’hiver, d’été, ou les territoires de chasse. Cette espèce
chasse en général à haute altitude et réalise des piqués pour capturer ses proies.

Dans l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel), elle est classée NT (Quasi
menacée).
*BARBASTELLE D’EUROPE
https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1308.pdf
en déclin partout en Europe.
UICN : VU (vulnérable) monde et France
* MURIN DE BEINSTEIN (MYOTIS beinsteinii)
NT dans INPN.
*MURIN A OREILLES ECHANCREES : VUlnérable IUCN, Bonn , Berne, Habitats,
Faune et Flore, ,protégé en France.

*RHINOLOPHE EURYALE
https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1305.pdf
VU monde et France, Idem Noctule de Leister, Murin à oreilles échancrées.
*GRAND RHINOLOPHE
https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1304.pdf
En déclin en Europe, et maintenant en France VU pour UICN
*PETIT RHINOLOPHE
https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1303.pdf
Idem Noctule de Leister et murin aux oreilles échancrées
RAMSAR
Une zone RAMSAR est localisée à environ 8,5 km au nord de la zone d’implantation
potentielle. Elle s’étale sur une grande surface de 138 300 hectares, comprenant
principalement les étangs de la Brenne.
Le site est donc localisé à l’écart des zones humides du réseau principal ciblé par
cette zone RAMSAR. Ce n’est pas bien loin de la ZIP !
PARC NATIONAL REGIONAL
Un Parc Naturel Régional (PNR) vise la préservation du patrimoine naturel et
culturel d’un territoire.
L’objectif est de concilier activité et développement économique avec la gestion
des milieux naturels.

Analyse : Quel développement économique nous est-il proposé ?... Mise à part la
subvention accordée qui est une histoire de dupe ! L’implantation d’éoliennes ne va pas
attirer habitants et touristes, ni industries.
La zone d’implantation potentielle est localisée en partie dans le Parc Naturel
Régional de la Brenne. Au sein du parc, la diversité spécifique pour les chiroptères
est de 22 espèces.
HABITATS/TRAMES VERTES ET BLEUES
Analyse : Il paraît évident aux auteurs de cette étude que les habitats disponibles
seront utilisés après installation du parc éolien, sans que ce soit argumenté.
En ce qui concerne les espèces arboricoles (Noctules, Pipistrelle de Nathusius,
Oreillards, Barbastelle…), les boisements de feuillus présents sur la zone
d’implantation potentielle (et notamment les peuplements les plus âgés)
pourraient présenter des potentialités d’accueil plutôt favorables. Les peuplements
plus jeunes seront beaucoup moins favorables car la présence de trous de pic est
peu probable (taille des arbres insuffisante). Pour ne pas dire favorable ! D’autre
part, ils vont grandir, en principe.
ETUDE IMPACT EOLIEN SUR LES CHIROPTERES :
http://www.economiematin.fr/news-nuisances-sonores-eoliennes-nombre-france
http://shr.sagepub.com/cont...
http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/etudes/
Etude_chiroptere_eolien_36/
Rapport_Chiropteres_Indre_Nature_intro_methodo.pdf
Analyse : On notera que certains milieux, relativement peu étendus en superficie dans
le département accueillent proportionnellement des effectifs de chauves-souris très
élevés (par ex. le tissu urbain, les plans d’eau et les cours d’eau). A l’inverse, les terres
arables qui occupent de très grandes superficies n’hébergent proportionnellement que
très peu d’effectifs (qui restent toutefois élevés en valeur absolue).
La répartition des milieux montre que la moitié sud du département offre les
meilleures capacités d’accueil (avec notamment la Brenne et le Boischaut sud). La
Champagne berrichonne au nord-est du département est peu attractive avec ses
paysages essentiellement liés à la grande culture mais cette zone est toutefois reliée
au reste du département par le réseau hydrographique qui joue sans doute –au moins
localement- un rôle de corridor écologique. Au nord-ouest enfin, le Boischaut nord se
situe entre ces deux extrêmes, avec des paysages relativement diversifiés, offrant
encore de bonnes potentialités pour les chauves-souris. Les réseaux souterrains très
développés de cette région lui confèrent toutefois une importance majeure pour la
conservation des chauves-souris.
Cartographie des sites de sensibilités chiroptères p.33
https://isere.lpo.fr/2012/limpact-des-eoliennes-sur-les-chauves-souris

Chute de pression provoquée par la rotation des pales (consécutive de l forme des
pale, comme sur les ailes d’un avion) = hémorragie interne car les chauves-souris ne
peuvent la détecter.
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-eoliennes-pourraient-attirer-leschauves-souris,76362
La production d’ultrasons peut perturber le système de guidage des chauves-souris.
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/rapport_heitz-jung_vfin.pdf
Les chauves-souris volent 3xplus au niveau des rotors par attraction. Elles sont prises
par aspiration à une distance de 5m et meurent par collision ou barotraumatisme.
Elles sont attirées dans un rayon de 50m. (changement de cap)
Le taux de mortalité est plus important dans les espaces de collines et forêts, que
dans les espaces grands ouverts. Donc dans le Boischaut-Sud !

Voir P.97, la carte de synthèse des risques de mortalité, vis-à-vis du projet Les
Sables

P.108, les deux cartes correspondant à la variante n°3 retenue.

Analyse : L’étude de ces cartes démontrent un très fort risque de mortalité et de
perte d’habitats.
Sauver les chauves-souris, même si leur nombre en France est estimé entre 10 et
20 millions d'individus, est une question vitale. « Leurs populations ne s'adaptent
pas vite à de grandes pertes. Or elles jouent un rôle clé dans de nombreux
écosystèmes », ajoute Paul Cryan. Ce sont les premiers prédateurs, dans la
chaîne alimentaire, des insectes nocturnes. « Dans les régions tempérées, la
baisse du nombre de chauves-souris a un impact sur le rendement de certaines
cultures, détaille Jean-François Julien. Car elles ont un rôle d'insecticide naturel.
» Aux États-Unis, l'impact de leur disparition est estimé entre 7 et 50 milliards de
dollars uniquement sur les récoltes.

p.47 La Barbastelle d’Europe est particulièrement active au centre de la ZIP ! Et
particulièrement sensible et protégée ! En déclin partout en Europe, vulnérable en
France et dans le monde !
Il y a aussi une zone de forte activité de Sérotine et de Noctule, qui volent haut !
P.112 : Il est estimé que le rotor de l’éolienne E3 sera en revanche situé à moins de 40
m (31m pour les pales) de la lisière de boisement la plus proche. Le champ de rotation
des pâles sera donc situé dans le champ d’activité régulier des espèces de lisières. Le
risque de mortalité pour cette problématique est ainsi plus marqué pour cette
éolienne et est jugé modéré. Qui est à l’origine de ce jugement? Juge et partie ?
En ce qui concerne les risques de mortalité liés à une activité de chauves-souris en
hauteur, il convient de rappeler que la perception de l’activité est basée sur un seul
point de suivi en hauteur.
Il y a beaucoup d’hypothèses dans le développé de l’argumentaire qui nécessiteraient
des études plus approfondies. Pour les fréquentations, les migrations, les sites de
reproduction etc…
Les mesures de sauvegarde ne permettent pas, a priori, de conserver les habitats qui
seront détruits par le défrichement. Une génération de chauves-souris et autres
animaux seront préservés…Et après ?
Une étude plus précise des reconstructions de haies me semble nécessaire, de même
que la précision des éoliennes choisies, puisque certaines ne peuvent pas être bridées,
auquel cas, il n’y aura pas de mesure de bridage, malgré les études faites.
Le bridage des éoliennes devra être nécessairement majoré du point de vue des cartes
que je fournis en début de ce tome 2 (vent à 5m<3,5m/s).

L’analyse des effets (cumulatifs ou cumulés) se décline en fonction des distances
et de la mobilité des espèces et groupes d’espèces. De manière générale :
• Les parcs éoliens situés à moins d’un kilomètre du projet pourront entrainer des
effets cumulatifs ou cumulés en ce qui concerne l’ensemble des espèces de
chauves-souris (de grand ou faible rayon d’action).
• Les parcs éoliens situés à moins de 5-6 km (mais plus d’1 km) du projet ne
pourront entrainer des effets cumulatifs ou cumulés qu’en ce qui concerne les
espèces à rayon d’action modéré ou à grand rayon d’action dans leurs activités
quotidiennes, mais aussi éventuellement l’ensemble des espèces sur une échelle de
temps saisonnière (transits saisonniers).
• Les parcs éoliens situés à plus de 5-6 km du projet ne pourront entrainer des
effets cumulatifs ou cumulés qu’en ce qui concerne les espèces à grand rayon
d’action dans leurs activités quotidiennes, mais aussi éventuellement l’ensemble
des espèces sur une échelle de temps saisonnière (transits saisonniers).

Analyse : Les effets cumulatifs ne prennent pas en compte les émissions d’infrasons qui
s’étendent sur 20 à 25km au moins et concernent aussi toutes les espèces, y compris
l’humain.
Il a 4 parcs éoliens autorisés en 2016, deux en instruction(Les portes de la Brenne en
contentieux maintenant) et 2 en contentieux. Quid des Iris ?
P.117 : Sur ce projet, nous pouvons également souligner la présence de l’autoroute
A20 à environ 250 mètres à l’ouest de l’éolienne projetée la plus proche, qui
entrainera des effets cumulatifs sur les espèces de lisière (pipistrelles notamment).
Les espèces de haut vol ne sont en effet que peu concernées par les risques de
collision sur autoroute, et les espèces de vol bas ne sont que peu impactées par les
parcs éoliens. Il n’y a pas d’effet cumulatif sur une espèce, mais sur plusieurs, en fait !
P.129 : Les impacts résiduels du projet éolien Les Sables sur les chiroptères n’est
pas de nature à remettre en cause le maintien ou la restauration en bon état de
conservation des populations locales, ainsi que le bon accomplissement des cycles
biologiques des populations d’espèces protégées de chiroptères présentes sur le
site. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’effectuer une demande de
dérogation relative à la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces
protégées telle que prévue au 4° l’article L.411.2 du Code de l’environnement. Ceci
n’engage que leurs auteurs !
P.130/131 : Les sensibilités à l’éolien sont fortes dans 4 des situations et modérées à
forte dans un cas. Les conclusions qui minorent les risques ne prennent pas en compte
l’attrait que les chauves-souris peuvent avoir pour les éoliennes en fonctionnement,
attrait qui semble dû à la prolifération des insectes, à l’émission d’ultrasons et peut
être aux modifications de pression provoquées par la rotation des pales.

P.132 : NATURA 2000 : L’article 6-4 permet cependant d’autoriser un plan ou un
projet en dépit des conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site,
à conditions :
1. Qu’il n’existe aucune solution alternative de moindre incidence ;
2. Que le plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d’intérêt public
majeur ; Il reste à prouver que l’intérêt public y est ou n’y est pas.
3. D’avoir recueilli l’avis de la Commission Européenne lorsque le site abrite un
habitat naturel ou une espèce prioritaire et que le plan / projet est motivé par une
raison impérative d’intérêt public majeur autre que la santé de l’homme, la sécurité
publique ou des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;…
Conséquences = maladies, pertes d’espaces agricoles, nuisances de bruits et de
fréquences infrasons et ultrasons. La sécurité publique semble plutôt en jeu dans le cas
d’une installation.
4. Que l’état membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir
la cohérence globale du réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la
Commission européenne. Comment le garantir ?

MAIS :
L’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 et le décret n°2001-1216 du 20 décembre
2001 transposent en droit Français la directive « Habitats » (articles 4 et 6) et la
directive « Oiseaux » (article 4) au sein du livre 4 du Code de l’Environnement
(Articles L-414-4 et L-414-5). En d’autres termes, l’ordonnance n° 2001- 321 donne
une existence juridique aux sites NATURA 2000 en droit interne, les rend
opposables aux activités humaines et les soumet aux exigences des directives
communautaires, en introduisant les articles L. 414-1 à L. 414-7 du code de
l’environnement.

P.133 : Nous traitons ici uniquement les thèmes concernant les chiroptères, et donc
les zones Natura 2000 relevant de la directive Habitat (en dehors des espèces non
volantes). Pourquoi ?
P.134 : Cette carte montre que 3 ZSC (avec des enjeux sur les chiroptères) sont
localisées à moins de 20 km du projet éolien. Il s’agit :
• De la Zone Spéciale de Conservation " Vallée de la Creuse et affluents ", située à
environ 2,5 km à l'est du projet ;
• De la Zone Spéciale de Conservation " Vallée de l’Anglin et affluents ", située à
environ 6,5 km à l’ouest du projet ;
• De la Zone Spéciale de Conservation " Vallée de la Creuse ", située à environ 9 km
au sud-est du projet. C’est très près .
L’installation d’un parc éolien n’est pas compatible avec les zones Natura 2000 et ZSC,
car les vibrations sont propagées par l’eau aussi bien que par l’air et les animaux,
comme les plantes y sont sensibles.

P.139 : Vallée de l’Anglin : Le site abrite les plus grandes colonies de reproduction
connues du département pour le grand Rhinolophe et la Barbastelle.
Zones de reconquête de la Loutre et importante population de Mulette épaisse.
Site en bon état de conservation et vallée peu touchée par l'urbanisation et
l'agriculture intensive.
Pelouses relictuelles en cours de fermeture.
Progression de la chênaie pubescente et des boisements sur les pelouses sèches.

P.145 : Toutes les espèces des ZSC sont concernées car à faible distance de la ZIP.
Le taux de mortalité constaté est certainement sous-estimé car certaines chauves-

souris peuvent aller mourir plus loin de la zone, particulièrement celles qui subissent
des barotraumatismes.
Et pourtant une forte activité de Barbastelles d’Europe a été observée juste au centre
de la ZIP ! Ici, elles ne sont plus prises en compte.
Aucune noctule n’est citée dans la liste des espèces de ces 3 ZSC. Il paraît d’autant plus
important d les protéger, puisqu’elles ont été observée dans la ZIP.

Conclusion :
Il faut noter que cette étude repose sur des hypothèses, omissions, minorations
des effets des impacts, et surtout, des imprécisions dans le type d’éoliennes
choisies, ce qui est majeur pour la prise de décision d’implantation, puisque selon
qu’elles pourront être ou non bridées, selon les dimensions de chaque partie, le
risque est très différent.
Il faut noter ensuite l’Inadaptation du projet à la région du Boischaut-Sud,
compte-tenu des conditions météorologiques et de biodiversité incompatibles : en
effet, les conditions de vent faible sont favorables au vol des chauves-souris,
mais pas à l’éolien. La région a été pour le moment préservée des pollutions
quelles qu’elles soient. Il y a peu de régions en France aussi préservées et la
biodiversité, devenu un axe de protection majeur pour la survie de l’humanité, y
est d’autant plus exceptionnelle et doit être valorisée.
Il faut noter enfin l’installation d’un parc éolien est incompatible avec la
préservation des espèces, spécifiquement en milieu humide, milieu
particulièrement vulnérable.

Pour donner un exemple de minoration des risques, je reprends le tableau des
sensibilités à l’éolien annoté pour identifier les risques de faible à modéré, à fort, car
les risques ne peuvent pas être calculés sur des moyennes, les plus forts risques
devraient être pris en compte sans minoration. Il suffit d’un risque avéré pour faire
disparaître une espèce.
Par exemple, si mon enfant a un fort risque de se faire écraser par un camion et un
risque faible de tomber par la fenêtre, je ne peux pas décemment dire que son risque
de mortalité est modéré. Je dois considérer tous les risques, indépendamment les uns
des autres.

Annexe 4
Etude des dangers
3.2 Environnement Naturel
3.2.2 Risques naturels, concernant aussi le paragraphe 7.3.2
Tempêtes : 10m/s en 2010 selon l’opérateur. Risque nul dans le secteur.
Solaterra serait bien avisé de revoir ses copiers-collers d’études précédentes, car une petite
mise à jour des chiffres serait bienvenue.
En effet, non seulement ses chiffres sont gommés, mais en plus, la situation a évolué
depuis 2010; en effet, la fréquence des tempêtes augmente drastiquement, et leurs vitesses
aussi. Les prévisions du GIEC sur ce sujet sont des plus alarmantes, et il est
irresponsable de s’appuyer sur des chiffres périmés pour établir une étude de
dangers.

WIKIPEDIA nous fournit ci-dessus un récapitulatif des records de vent sur Chateauroux,
montrant bien l’omission majeure de l’opérateur sur ce sujet : la fréquence des tempêtes et
l’augmentation de leur violence.
Les tempêtes deviendront en effet, de plus en plus fréquentes, et de plus en plus
virulentes. Celles-ci vont augmenter la pression sur les machines et les rendre plus
vulnérables; augmentant la vitesse de désagrégation des matériaux composites des pales,
mais aussi de la répétition des cycles de fatigue des matériaux.
-

-

En 1998 les vitesses enregistrées en Indre ont été d’environ 32m/s
http://tempetes.meteo.fr/spip.php?article174
1999 : 30m/s http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/evenementsremarquables/les-tempetes-de-decembre-1999
1999 : décembre 38m/s tempête martin lothar
Jusqu’en 2010 nous étions habitués à une tempête annuelle, et en 2019 il y en a eu
trois.
En 2019 plusieurs tempêtes ont déferlé sur l’Indre :
Février :
27m/s
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/meteocoups-vents-plus-puissants-observes-centre-val-loire-40-ans-1622023.html
Décembre : 33m/s https://www.francebleu.fr/infos/environnement/vents-violents-dansl-indre-3-500-foyers-prives-d-electricite-1576222916

Les matériaux composites sont les plus vulnérables aux changements climatiques. Ils le
sont d’autant plus qu’ils vont subir des cycles de vieillissement par les UV, de plus en plus
forts avec les étés aux canicules plus longues et chaudes. Les probabilités de bris de pale
vont par conséquent augmenter.

Il paraît bien évident que l’opérateur, afin d’augmenter la production de son parc dans une
telle région si peu ventée, le seuil de rentabilité étant tellement bas, qu’il devra 5 ans après
leur installation, procéder à un « repowering »; à savoir augmenter encore les dimensions
de ses machines sans démarche administrative, synonymes de dangers encore accrus.
Paragraphes 3.2.2 et 4.2 :
Incendie : pas de risque sur l’aire d’étude.
Certes il nous a habitué au négationnisme des conséquences du changement climatique en
négligeant l’impact des tempêtes et leur répétition, mais là on peut dire que les risques ne
sont pas évalués, rendant caduque l’étude.
Les incendies de champs de culture font parties de l’accidentologie ordinaire de ces
installations. Dernier en date pour exemple :
-

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/loire-atlantique-le-moteur-d-uneeolienne-prend-feu-a-la-limouziniere-1546503530

-

https://www.larep.fr/santilly-28310/actualites/un-moteur-d-eolienne-prend-feu-asantilly-eure-et-loir_11558423/

Les pompiers ne peuvent intervenir à ces hauteurs, et le risque de propagation de
l’incendie au sol est fatal. Nous rappellerons l’incendie gigantesque qui a eu lieu cet été
2019 à Lignac, 800Ha de prairies sont parties en fumée, un départ accidentel d’une simple
étincelle
d’épareuse
dans
un
fossé.
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/indre-plus-de-800-hectares-desormaisdetruits-par-les-flammes-a-chalais-et-lignac-1568908075
A cette période, les étangs et rivières sont à sec, et l’opérateur n’a pas prévu de
CITERNE sur place.
Il est impératif de lui imposer, ainsi que de fournir la preuve de la mise à disposition
aux autorités, de matériel susceptible pour éteindre un incendie à 190m de hauteur.
Et ce, avant tout démarrage de chantier.
Projection de glace :
Les panneaux d’avertissement de chute de glace ne sont prévus qu’au pied des machines
(paragraphe 7.6)
Même si c’est le strict minimum règlementaire, cette mesure est dérisoire et profondément
insuffisante, il faut placer ces panneaux de sorte qu’ils soient visibles par les usagers
contribuables et victimes, sur la route et les chemins qui croisent l’aire de projection
prévue.
Cette méthode montre le profond mépris de l’opérateur, pour les citoyens riverains.
Paragraphe 6.1 : Inventaire des accidents.
La encore l’opérateur est bien léger sur sa
présentation de l’accidentologie, il arrête son
diagnostic des accidents à 2011 ce qui fait 9 ans de
retard!
Le graphique ci-contre, pris dans une autre étude
d’impact (donc pas issu d’une association antiéolienne) contredit l’analyse biaisée de Solaterra

(qui relativise par rapport au nombre de machines installées) : le nombre d’accidents
augmente en valeur absolue, d’autant plus que les chiffres de SOLATERRA ne sont pas à
jour.
Vous noterez aussi le truchement du choix dans les échelles qui minimise le nombre des
accidents.
12 accidents ont été observés en 2018, https://www.adenos-asso.fr/2019/03/28/accidentsdeoliennes-en-2018-2019-pas-si-rares/ ce qui est le DOUBLE des chiffres annoncés par
l’opérateur sur son graphique.
Cela montre l’augmentation des accidents sur les machines; proportionnellement ou non à
l’augmentation de leur nombre, peu importe. Invoquer la proportion d’accidents par
rapport au taux d’installation n’est qu’un subterfuge pour montrer que la filière
« maîtrise » ses machines, ce qui n’est d’aucun intérêt pour le citoyen. Ce qui est
intéressant c’est de connaître la réalité des accidents qui ont eu lieu et qui donc, auront
potentiellement lieu.
Un accident reste un accident, et il n’est pas tolérable de transformer une zone
bocagère paisible à fort intérêt touristique paysager et environnemental, en zone
industrielle classée ICPE.
Le vieux rapport réalisé par le Conseil Général des Mines en 2004 « sur la sécurité des
éoliennes » conclut que : « s’agissant des risques, la probabilité qu’un incident, tel que la
ruine d’une machine ou l’éjection d’une pale, entraînant un accident de personne ou des
dommages graves aux biens d’un tiers, apparaît être très faible dès lors que des
précautions élémentaires d’éloignement des constructions sensibles sont prises »
Dans le cas présent, les machines prévues sont trop près des voies de circulation. La
méthode de calcul par probabilité d’accident sur la voie publique (route) est minimisée; il
n’en reste pas moins qu’un accident est un accident de trop.
CESAB 1 CESAB 2 CESAB 3 CESAB 4 sont trop près des voies de communication
et donc potentiellement sujet à créer des accidents catastrophiques dus à des
projections de débris de pales.
Paragraphe 7.3.2 : risques naturels.
Danger nappe phréatique : l’opérateur se lance dans un projet sans savoir s’il y a une
nappe phréatique sous ces machines; il dit qu’il fera du carottage sur place, mais par
exemple, à Saint-Sébastien où se trouve un parc eolien voisin, ils ont percé la nappe,
engendrant une logique pollution de celle-ci mais sans le dire, et en toute impunité.
Dans le contexte actuel de pénurie d’eau potable, nous ne saurions que trop demander aux
autorités prefectorales de faire faire des analyses de sols AVANT le dépôt du dossier.
Tempête : aucune référence à la fréquence et à l’augmentation annoncée des vitesses de
vent, et quelles sont les limites de resistance mécanique de ses machines (nombre de
cycles et durée de vie) ?
Paragraphe 8.2.4 : projection de débris de pale.

Le promoteur considère qu’un danger catastrophique est acceptable. Tout va bien! Le
citoyen se sent rassuré; un promoteur qui n’a cure des dangers auxquels il expose les
citoyens-contribuables, doit être denoncé.

CONCLUSION
Nous demandons à l’ajout du dossier :
- une citerne incendie
- une mise à disposition des pompiers locaux d’un camion nacelle en cas d’incendie
- une vraie signalisation des dangers sur les voies de circulation
Nous dénonçons :
- le laxisme irresponsable de l’opérateur quant au danger de projection de pales sur les
populations voisines
- le constant déni du danger que représente une telle installation ICPE dans un
environnement encore préservé.
- le mépris pour les riverains.

Le promoteur montre bien que son installation ICPE dans cette zone
représente un danger pour les populations et pour l’environnement, ce
qui nécessite un rejet de son dossier

