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I. Modalités de l’enquête publique : 
 

L’enquête avait pour objet de présenter au public, en vue de recueillir ses observations, le projet 
de demande d’autorisation environnementale de réalisation et d’exploitation d’un parc éolien, 
dit du « Petit Bos » d’une puissance installée de 10 MWh, constitué de 4 aérogénérateurs de 2,5 
MWh chacun, d’une hauteur totale de 200 m en bout de pale, sur le territoire de la commune de 
Milhac de Nontron (24) situé en Périgord Vert, dans le Parc Naturel Régional du Périgord 
Limousin. A ce titre ce projet est soumis à autorisation, selon la nomenclature des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Il fait l’objet d’une demande 
d’autorisation environnementale au titre de la rubrique n° 2980-1 de cette nomenclature, 
déposée en préfecture par la SARL « Champs Gazania », affiliée à Solvéo-Énergie. 

 
Une commission d’Enquête composée de 3 commissaires enquêteurs avait été désignée à cet 
effet par ordonnance n° E20000052/33 de M. le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux, 
en date du 19 août 2020. 

 
L’enquête publique relative à cette demande, s’est déroulée du 27 octobre au 15 décembre 2020 
à midi, selon les modalités des arrêtés de M. le Préfet de la Dordogne, en dates des 24 
septembre et 04 novembre 2020 (prolongation), qui l’a ordonnée. 

 

L’information du public a été diffusée par plusieurs canaux : 
 

 Une publicité légale initiée par l’Autorité Organisatrice (Préfecture de la Dordogne) 
qui s’est traduite par :  

o La publication de deux avis en rubrique « annonces légales » des quotidiens 
Sud-Ouest et Réussir le Périgord, en dates des 09 et 30 octobre 2020, pour 
l’arrêté de mise à l’enquête publique, et le 13 novembre 2020 pour les 
modalités de l’arrêté de prolongation de l’enquête publique d’une durée de 
15 jours ; 

o L’affichage d’un avis d’enquête publique règlementaire au siège de 
l’enquête, en la mairie de Milhac de Nontron, ainsi que dans l’ensemble des 
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6 autres mairies incluses dans le périmètre d’affichage de 6 km, tel que 
défini dans la rubrique 2980-1 des ICPE ; 

o L’affichage sur le site du projet, visible et lisible depuis les voies publiques à 
l’aide d’affiches répondant au format décrit dans l’arrêté du 24 avril 2012 ; 

o L’affichage des modalités sur le site internet de la Préfecture de la 
Dordogne ; 

o L’affichage de cet avis d’enquête publique sur le registre dématérialisé. 
 

 Elle a été relayée par diverses formes d’expressions libres : 
 

o Tels des articles de presse, en grand nombre, rappelant les modalités de 
l’enquête, ou se faisant l’écho du déroulement de celle-ci (notamment 
rappel des dates de tenue de permanences) ; 

o Émission de radio (France Bleu Périgord) ; 
o Des articles sur certains réseaux sociaux ;  
o Les sites d’associations d’opposants au projet…  

 
Le public a, ainsi, été très bien informé des modalités de l’enquête : dates, durée, lieux et horaires 
des permanences, des lieux de mise à disposition des registres d’enquête format « papier » (mairies 
de Milhac de Nontron et Saint Saud Lacoussière) et du dossier, sur le site de la Préfecture de la 
Dordogne et du registre dématérialisé. 

 

 

II. Déroulement de l’enquête : 
 

 
Un dossier de présentation du projet, règlementairement constitué, et très volumineux, composé de 
1.674 pages (conditionné dans un colis cartonné d’environ 10 kg) a été déposé dans chacune des 2 
mairies de Milhac de Nontron et Saint Saud Lacoussière, dès avant l’ouverture de l’enquête. Son 
format numérique était également disponible et consultable sur le site de la Préfecture de la 
Dordogne ainsi que sur le registre dématérialisé. 
 
Un registre d’enquête a été tenu à la disposition du public : 

o En mairie de Millhac de Nontron, siège de l’enquête publique ; 
o En mairie de Saint Saud Lacoussière également ; 
o En forme dématérialisé à l’adresse : https://www.registre-dematerialise.fr/2139 
o Par ailleurs, le public pouvait également adresser ses observations par voie 

électronique sur une adresse numérique dédiée : enquête-publique-2139@registre-
dematerialise.fr. 

o Par courrier postal adressé au Président de la commission d’enquête au siège de 
celle-ci. 

Les personnes désireuses de prendre connaissance du dossier d’enquête et/ou de déposer des 
observations ont pu avoir accès aux documents : 

o Soit par une consultation électronique permettant un téléchargement (il a été 
enregistré 2.881 téléchargements de pièces du dossier) ; 

o Soit en consultant les documents « papier » dans les 2 mairies dépositaires du 
dossier. 
 

Il est à noter que le site a enregistré 9.236 visiteurs qui ont consulté le dossier numérique. 

https://www.registre-dematerialise.fr/2139
mailto:enquête-publique-2139@registre-dematerialise.fr
mailto:enquête-publique-2139@registre-dematerialise.fr
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 Les permanences : 

 
Conformément aux prescriptions des arrêtés préfectoraux, la commission d’enquête a tenu 13 
permanences : 11 prévues par l’arrêté de mise à l’enquête et 2 supplémentaires par l’arrêté de 
prolongation de l’enquête : 

o 8 en la mairie de Milhac de Nontron ; 
o 5 en la mairie de Saint Saud Lacoussière 

Pa ailleurs, le public avait la possibilité d’être reçu sur rendez-vous préalablement pris auprès de la 
mairie de Milhac de Nontron, ce qui a été le cas le 26 novembre 2020. 
 
Au cours de ces permanences la commission a reçu ou renseigné 122 personnes, la plupart déposant 
des observations écrites, soit sur un des registres, ou produisant un document écrit à annexer aux 
registres. Par ailleurs, la commission d’enquête a enregistré 71 observations orales. 
 

 Visites des lieux 
 
La commission d’enquête a procédé, à deux reprises, à des visites des lieux d’implantation ou de 
perception du projet, afin de prendre la mesure visuelle de son occupation spatiale, des travaux de 
génie civil nécessaires à l’acheminement des éoliennes, à leur connexion, les unes aux autres et à la 
construction d’un poste de livraison. La première accompagnée de représentants du porteur du 
projet, la suivante, seule, afin d’apprécier la pertinence des éléments développés dans le dossier de 
présentation, notamment des photomontages, et aussi, de mettre en perspective certaines 
observations du public, et de mieux les comprendre ou les analyser.  
 
La commission a regretté de ne pas pouvoir procéder à la visite d’un parc éolien en activité, sous 
maîtrise d’œuvre, et en présence de représentants du même porteur du projet, géographiquement 
proche de celui-ci, ce qui aurait pu permettre d’appréhender, réellement, certains impacts sur 
l’environnement, tant physique qu’humain.  
 
Cependant, ces visites des lieux ont apporté à la commission une bonne connaissance des différents 
sites, et lui ont permis une mise en perspective du contenu de certaines observations du public avec 
les données contenues dans le dossier. 
 

 La participation du public : 
 
Un public particulièrement nombreux a participé à cette enquête en formulant une multitude 
d’observations, selon les possibilités d’expression qui lui étaient ouvertes : 
 

o Sur les registres d’enquête : 

• En mairie de Milhac de Nontron : 86 observations ; 

• En mairie de Saint Saud Lacoussière : 41 observations ; 
 

o Par remise ou envoi de courriers : 

• Annexés au registre d’enquête de Milhac de Nontron : 440 observations se 
décomposant en 403 lettres-type et 37 productions libres ; 

• Annexés au registre d’enquête de Saint Saud Lacoussière : 257 observations 
dont 235 lettres-type et 22 observations libres ; 

Soit un total de 824 observations, toutes origines confondues. 
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o Par enregistrement d’observations électroniques : 

• Sur le registre dématérialisé : 1.765 observations ; 

• Dont 18 courriels à l’adresse dédiée à cet effet (centralisés sur le registre 
dématérialisé). 
 

C’est donc un total de 2.589 observations qui ont été enregistrées au cours de l’enquête publique, 
sur lesquelles la commission a recensé 2.163 avis clairement exprimés totalisant une prise de 
position sur 5.323 arguments.  
 
Parmi ceux-ci, on recense divers groupements, organismes et associations qui ont participé à 
l’enquête, au rang desquels les plus actifs ont fédéré un grand nombre d’adhérents ou de 
sympathisants et ont généré la production d’une majorité des observations, notamment par le 
truchement de lettres-types : 

o Sauvons la Queue d’Ane ; 
o D-Païs 24 ; 
o Les hébergeurs du PNR ; 
o Les riverains de Saint Saud. 

 
Ont également participé à l’enquête les collectivités territoriales proches qui se sont positionnées sur 
le projet, ainsi que le Conseil Départemental de la Dordogne et le PNR Périgord-Limousin. 
  
Afin d’approcher au mieux le sens des avis formulés par le public, il a été dénombré les avis 
favorables au projet, au nombre de 24, (soit 1,1 % des avis exprimés), les autres étant des avis 
défavorables. Il est à noter la forte incidence des avis défavorables exprimés par les lettres-type (638 
soit environ 30 %). 
 
Le public a donc manifesté, très majoritairement une forte opposition au projet, selon l’ensemble des 
arguments qui ont été classés en différents thèmes pour lesquels une analyse de chacun d’eux a été 
développée dans le présent rapport, et a fait l’objet d’une notification au Maître d’Ouvrage dans le 
cadre d’un Procès-Verbal de synthèse des observations. 
 
 

III. Modalités du projet : 
 

Contexte dans lequel s’inscrit le projet 
 

 Contexte international et national :  
 

En application des conventions et traités internationaux qui reconnaissent la nécessité de diminuer 
l'empreinte carbone et de favoriser le développement des énergies renouvelables, l’Union 
Européenne s’est fixée l’objectif d'atteindre 20% de sa consommation finale d’énergie par les 
énergies renouvelables à l’horizon 2020. Elle y est pratiquement parvenue (19,7 % enregistrés). 
 
Conformément à ses engagements communautaires (article 22 alinéa 1 de la directive 2009/28/CE 
relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables), la 
France a donc adopté en août 2010 un plan d'action national en faveur des énergies renouvelables 
faisant état de leur augmentation dans la consommation énergétique finale pour atteindre 23 % en 
2020. 
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Le plan d'action national dispose que, pour l’électricité, ce seront les filières de l’éolien et de 
l’hydraulique qui devront y contribuer majoritairement avec des objectifs respectifs de production de 
5 et 5,5 Mtep1 . 
 
Ainsi, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée en 2015, a fixé 
l'objectif de porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation totale d'énergie en 
2030. A cette date, les énergies renouvelables devront représenter 40 % de la production 
d'électricité. 
 
La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui fixe les priorités d’actions des pouvoirs 
publics dans le domaine de la transition énergétique, depuis la loi du 10 février 2000 relative à la 
modernisation et au développement du service public de l’électricité, a attribué en 2018 des objectifs 
pour la filière éolienne : 19 000 MW à l’horizon 2020 pour l’énergie éolienne à terre.  
 
Cette puissance installée devra atteindre 24,6 GW à fin 2023. A l’horizon 2028, ce seront 34,1 GW 
pour une option basse, et 35,6 GW pour une option haute, qui devront être implantés en France 
métropolitaine. 
 
En France, la puissance éolienne totale raccordée était de 16 998 MW au 30 Juin 2020. L’ensemble 
de cette puissance est constitué de parcs éoliens terrestres. 
Sur la base de ces chiffres établis par le Service de la Donnée et des Études Statistiques (SDES) du 
ministère de la Transition écologique et solidaire, la filière a réalisé 58 % de son objectif 2023 et 
entre 40 et 42 % de ses objectifs 2028. 
 
Mais, ce plan d’action nationale en faveur des Enr détaille également les principales mesures de 
soutien aux énergies renouvelables : ainsi, des dispositifs de soutien spécifiques ont été instaurés, 
tels que l’obligation d’achat par EDF et les entreprises locales de distribution aux exploitants qui en 
font la demande, à un tarif d’achat fixé par arrêté ministériel. Le surcoût occasionné pour ces 
acheteurs obligés est compensé car il est répercuté, au final, sur les clients par une contribution 
proportionnelle à l’électricité qu’ils consomment (CSPE). 
 

 Contexte local : 
 

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, la région Aquitaine a élaboré 
son Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) validé par arrêté préfectoral du 15 novembre 2012. 
L’un des volets de ce schéma très général est constitué par un Schéma Régional Éolien (SRE), qui 
détermine quelles sont les zones favorables à l’accueil des parcs et quelles puissances pourront y 
être installées en vue de remplir l’objectif régional d’ici à 2020. L’objectif de ce SRE était d’améliorer 
la planification territoriale du développement de l’énergie éolienne et de favoriser la construction 
des parcs éoliens dans des zones préalablement identifiées. Il en est alors ressorti une cartographie 
des zones particulièrement favorables à l’éolien. 
 
S'il faut rappeler que ce schéma éolien a été annulé pour une raison de forme (défaut d'évaluation 
environnementale)2, l'on peut néanmoins relever que les éléments factuels du schéma ont été 
retenus par le porteur du projet. 
 

 
1 Millions de Tonnes Équivalent Pétrole 
2 Décision du Tribunal Administratif de Bordeaux, en date du 12 février 2015, req. n° 1204157 association Vigie-Eole et autres 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Projet%20PPE%20pour%20consultation.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
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Le projet du « Petit Bos » s'est donc appuyé sur le Schéma Régional Éolien qui a classé les communes 
de Milhac de Nontron et Saint Saud Lacoussière parmi les territoires "favorables au développement 
de l'énergie éolienne au sens du décret n° 2011-678". Aujourd’hui ce schéma est inclus dans un 
document plus large, le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires de Nouvelle-Aquitaine qui a été adopté par son Conseil Régional en 
décembre 2019, et a été approuvé par la Préfète de région le 27 mars 2020).  Au sein de l’objectif 
stratégique 2.3 de ce document, il est acté : « Accélérer la transition énergétique et écologique pour 
un environnement sain », le développement de l’éolien est abordé dans l’objectif 51 qui vise à 
"valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités de production d'énergie 
renouvelable".  
 

Lors de l’enquête publique relative au projet de SRADDET, de nombreuses observations avaient porté 
sur cette question et la Région Nouvelle Aquitaine, dans son mémoire en réponse, a indiqué que, 
s’agissant des énergies renouvelables, « leur indispensable développement s’inscrit dans un objectif 
de préservation de l’environnement et tout particulièrement de la biodiversité ». 
 

IV. Analyse du projet : 
 

1. De la productivité des éoliennes : 
 
La rentabilité de l'opération est dépendante de l’intensité et de la vitesse du vent. Le schéma 
régional éolien a retenu trois vitesses du vent à 80 mètres d’altitude : 
 

 Plus de 3,5 m/seconde ; il s’agit d’un minimum technologique que les professionnels 
reconnaissent ; 

 Plus de 4,3 m/seconde (par extrapolation de la circulaire du 19 juin 2006 4 m/sec à 50 m) ; 
 Plus de 4,7 m/seconde (potentiel économique). 

 

La vitesse optimale du vent, communément admise pour une éolienne, est d'environ 12 m/s, soit 43 
km/h. 
Les vitesses de vent sur les communes de Milhac de Nontron et de Saint Saud Lacoussière sont ainsi 
estimées entre 3,5 m/s et 4,7 m/s, soit des vitesses minimales du SRE. 
 
La recherche d’une vitesse de vent supérieure aux moyennes retenues dans les calculs théoriques est 
le moteur principal du choix d’éoliennes de plus grande hauteur, bien que le porteur du projet n’ait 
pas souhaité exprimer cette notion dans l’exposé de son projet. 
 

2. Capacités techniques et financières : 
 

2.1. Les capacités techniques et financières : 
 

Le pétitionnaire estime qu’il peut démontrer la constitution de ses capacités techniques et 
financières jusqu’à la date de mise en service de l’installation, s’appuyant en cela sur un avis du 
Conseil d’État en date du 26 juillet 2018, pour exprimer qu’au stade de l’enquête publique il n’est pas 
nécessaire de fournir des éléments de justification des capacités techniques et financières à une 
demande d’autorisation environnementale. 
 
Cette potentialité n’exclut pas un examen par le juge, auquel il appartiendrait alors de vérifier la 
réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire.  Le public, 
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non initié aux procédures judiciaires, a fondé sa réflexion sur les observations qu’il a recueillies dans 
le dossier de présentation du projet, dans lequel il a constaté : 
 

o Au niveau des capacités techniques ;  
 

Que le porteur du projet s’est limité à justifier détenir des capacités techniques fondées sur une 
expérience axée vers la production d’énergie électrique, en produisant une certification ISO 9.001 et 
14 001 depuis 2015, laquelle est présentée comme relative au développement, à la construction et à 
l’exploitation de centrales photovoltaïques, sans aucune référence à la production d’énergie 
éolienne, ce que le public a plusieurs fois relevé. 
 
Par ailleurs, les phases de construction et d’exploitation seront soumises à la conclusion de divers 
contrats, faisant appel, à chaque étape, à des intervenants extérieurs, notamment la société Nordex 
pour laquelle il est produit une attestation de la capacité de celle-ci à proposer ce type de contrat. 
 
Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que les prescriptions réglementaires relatives aux capacités 
techniques requises directement par le porteur du projet, soient réunies. 
 

o Au niveau des capacités financières ; 
 
Ces capacités financières sont déterminées par les données comptables qui ont été produites : plan 
prévisionnel d’affaires, comptes sociaux, … 
 
Le porteur du projet base ses capacités financières sur l’exploitation de l’installation, énonçant 
apporter 20 % de l’investissement initial, réévalué à 14.205.366 €, puis procéder à un « financement 
de projet » à hauteur de 80 %. Ce financement, qui restera à finaliser avec un organisme bancaire, 
pour l’instant non désigné, est donc basé sur la rentabilité du projet au travers d’un plan d’affaires. 
 
Il est apparu que ce plan d’affaires présentait de grandes faiblesses relatives à une surévaluation 
potentielle de la production d’électricité escomptée, ce que le public n’a pas manqué de souligner 
dans de très nombreuses observations. Ses inquiétudes sont renforcées par la faible surface 
financière affichée par le porteur du projet : la SARL « Champs Gazania » qui ne dispose que d’un 
capital de 1.000 € et la société Solvéo à laquelle elle est affiliée, un capital de 600.000 €. 
 
Les capacités financières nécessaires à la bonne fin de ce projet n’apparaissent pas être 
suffisamment démontrées. 
 
2.2. Les garanties financières et le démantèlement : 

 
La législation prévoit un cadre rigide relatif au montant de la garantie financière que le porteur du 
projet doit constituer (arrêté du 26 août 2011) qui fixe le montant des garanties à constituer dans 
son annexe 1 (l’annexe 2 fixant les modalités d’actualisation tous les 5 ans). Par application de la 
formule réglementaire le porteur du projet a calculé qu’au 1° octobre 2017 cette garantie aurait dû 
s’élever à 207.581 €. 
 
Un arrêté en date du 22 juin 2020 (applicable à compter du 1° juillet 2020) a modifié le montant de 
ces garanties en y incluant, pour l‘application de la formule de calcul, la puissance de l’installation 
lorsque celle-ci est supérieure à 2 MW, ce qui est le cas de ce projet.  
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Cependant cette dotation doit pouvoir être absorbée par le flux de trésorerie prévisionnel lequel est 
directement dépendant à la productivité des éoliennes.  
 
Le public a, de façon récurrente, exprimé ses craintes au niveau de la capacité du porteur du projet à 
assumer ses responsabilités financières liées au démantèlement. Il redoute que cette charge 
financière incombe alors aux propriétaires des terrains supportant les éoliennes, ou, in fine, à la 
collectivité. En effet, la question du coût du démantèlement a abondamment été évoquée. Le public 
estime, dans sa grande majorité, que la provision légale sera très insuffisante. En cela les études 
produites indiquent que le coût réel pourrait être évalué de 150 000 à 400.000 € par éolienne. 
 
Il est à préciser qu’aux termes de cet arrêté du 22 juin 2020, le démantèlement concernera 
l’intégralité de la dalle en béton des fondations, et non plus seulement une partie de celle-ci, ce en 
quoi le porteur du projet s’est engagé. 
 
En fin d’exploitation, le public redoute également une application de l’article 546 du Code Civil 
(mécanisme de l’accession) aux termes duquel le propriétaire du terrain deviendrait 
automatiquement propriétaire de l’éolienne ce qui aurait pour conséquence qu’il en supporte le coût 
du démantèlement. Cependant il peut renoncer à ce droit d’accession.  
 
La SARL Champs Gazania s’inscrit dans une chaîne pyramidale de sociétés du même type à vocation 
de développement de projets de parcs de production d’électricité sur tout le territoire national. 
L’ensemble de ces sociétés est regroupé au sein de la SAS Solvéo-Énergie elle-même rattachée au 
groupe Solvéo-Développement, Société par Action a Associé Unique (SASU). Il est prévu que, pour le 
développement de ce projet, conformément à la règlementation en termes de construction, 
exploitation, et démantèlement, la SARL « Champs Gazania » utilise les capacités financières du 
groupe Solvéo, jusqu’à l’obtention des autorisations d’exploitation. Les résultats des 3 bilans 
sommaires justifiés dans la demande d’autorisation environnementale affichent des résultats 
positifs. Les comptes sociaux clos au 31/12/2019 affichent, par ailleurs, un résultat net positif de 
295.600 €.  
Cependant, le public, sans en connaître les mécanismes juridiques, dénonce la possibilité de 
pratiques particulièrement défavorables, qui consistent à faire porter le projet par une société à 
faible capital, sous la responsabilité d’une maison mère solvable, cette dernière pouvant revendre sa 
filiale à une autre entité, moins ou pas solvable, ce qui, de fait, engagerait la responsabilité financière 
du propriétaire foncier, sauf à lui proposer une prorogation du bail en assumant uniquement le 
démantèlement des pièces à rénover, voire une éolienne différente du projet initial. 
 
 

3. Des effets sur la santé : 
 
Le public a largement fait état de son inquiétude sur les effets possibles du projet sur la santé 
humaine et animale, notamment en ce qui concerne le bruit, les effets des basses fréquences et 
infrasons, les champs magnétiques, les effets visuels des ombres portées et du balisage lumineux des 
aérogénérateurs. 
 

3.1. Pour le bruit : 
 

Il est à noter que le projet prend effectivement en compte la réglementation (arrêté du 26 août 
2011). D’une part, aucun aérogénérateur ne se trouvera situé à moins de 500 mètres d’une zone 
constructible, l’habitation la plus proche du parc étant même éloignée de 624 mètres. D’autre part, 
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les seuils des niveaux d’émergence sonore, que ce soit à proximité des zones habitées, où ils doivent 
être plafonnés à + 5 dB(A) le jour et + 3 dB(A) la nuit, ou à l’intérieur du polygone rapproché de 
l’installation, où le niveau sonore absolu ne doit jamais dépasser 70 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit, 
ont effectivement été modélisés et intégrés au plan d’emploi des appareils. 
  
Le respect des niveaux sonores exige donc, le cas échéant, un plan de bridage des aérogénérateurs, 
dispositif qui permet de freiner voire d’arrêter les rotors dès que le seuil réglementaire risque d’être 
dépassé, ce que le maître d’ouvrage a effectivement envisagé. 
 
Toutefois, la modélisation ayant fait apparaitre un grand nombre de cas de dépassement dès que la 
vitesse du vent atteint 4 ou 5 m/s, notamment par vent de secteur sud-ouest, il est à craindre qu’un 
tel plan soit parfois difficile à mettre en application avec une totale efficacité, ou qu’il nécessite un 
surcroît de vigilance et de réactivité aussi bien de la part des équipes dédiées au fonctionnement en 
temps réel des éoliennes que de celles dédiées à la maintenance des dispositifs de bridage. 
 
De plus, quand bien même le bridage serait parfaitement opérationnel, la commission d’enquête 
recommande expressément que la mise en place d’un suivi acoustique, mesure d’accompagnement 
prévue, soit strictement précisée et portée dans l’arrêté d’autorisation, étant donné : 

o D’une part, que le secteur environnant (entre 600 et 1500 mètres) comprend une réelle 
présence humaine (une demi-douzaine de groupements d’habitat), et qu’il est d’un 
caractère rural très affirmé, où les niveaux sonores sont actuellement bas la plupart du 
temps et rarement d’origine industrielle ; 

o D’autre part, que les campagnes de relevés acoustiques, aux dires mêmes du prestataire, 
ont rencontré des difficultés sur trois des sept points de mesure (refus d’un propriétaire, 
panne d’appareils ou défaut de certification), ce qui pourrait mettre leur fiabilité en 
question ; 

o Enfin, que le public s’est montré particulièrement sensible à cet effet potentiel du projet. 
 
Sous ces conditions, l’effet du parc éolien n’aurait pas de conséquences importantes sur la santé du 
public, bien qu’il ne soit pas nul. Il est vraisemblable en revanche que le plan de bridage, s’il est 
rigoureusement appliqué, affecte le plan de charges de l’entreprise dans des proportions risquant de 
remettre en cause sa rentabilité.       
 

3.2. Les basses fréquences et les infrasons : 
 

Sur ce point, le projet est considéré par le maître d’ouvrage comme susceptible de n’avoir qu’un 
impact nul ou faible. L’affirmation est basée sur la compilation d’articles relatifs à d’autres projets 
éoliens, non sur une étude appliquée précisément à la situation du « Petit-Bos ». 
Or il apparait bien que les éoliennes de cette nature, en fonctionnement, sont émettrices de basses 
fréquences et d’infrasons. 
L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET) considère ces 
émissions en-deçà des seuils dangereux, y compris à des distances relativement proches. 
Cependant, d’assez nombreuses interventions du public font part de l’inconfort, pour le moins, que 
ces émissions sont susceptibles de produire chez certaines personnes, tandis que d’autres signalent 
des effets sur les animaux domestiques, notamment les équidés et les bovins. 
Même si la littérature scientifique ne permet guère de confirmer la nocivité de ces niveaux 
d’émissions, la surveillance acoustique du parc et son suivi s’en trouvent une fois encore justifiées. 
 

3.3. Le balisage lumineux des éoliennes : 
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Les éoliennes de cette dimension doivent être équipées d’un balisage lumineux conséquent, de jour 
et surtout de nuit, pour signaler leur présence aux aéronefs. 
Indépendamment des critiques relatives à l’atteinte à la pureté du ciel nocturne, certaines 
interventions du public déplorent les conséquences psychologiques, voire physiologiques, de ces 
effets visuels, considérés comme facteur de stress ou perturbateurs du sommeil. 
Le projet conclut cependant à une faible incidence en la matière, en s’appuyant sur une étude 
allemande de 2010, tout en adoptant une mesure de réduction spécifique (synchronisation des feux). 
Ces effets continuels, notamment la nuit, sont vraisemblablement susceptibles de perturber la 
quiétude psychologique de plusieurs riverains, proches ou éloignés. Imposés par la réglementation 
pour la sécurité de la circulation aérienne, et proportionnés aux dimensions des éoliennes, ils 
constituent dans tous les cas une contrainte irréfragable. 
 

3.4. Les champs électromagnétiques : 
 

Quelques interventions du public évoquent l’effet possible des champs magnétiques créés par les 
générateurs et les transformateurs des éoliennes, le poste de livraison et les câbles de raccordement. 
Le maître d’ouvrage s’appuie là encore sur la compilation de comptes-rendus relatifs à d’autres parcs 
éoliens, ainsi que sur la réglementation, pour conclure à une absence de nocivité. 
L’arrêté du 26 août 2011 fixe le seuil d’exposition des habitations à 100 microteslas (μT) pour une 
fréquence de 50 à 60 Hz, alors que les éoliennes ne génèrent qu’un champ de 4,8 μT, les postes de 
transformation un champ de 20 à 30 μT, et les câbles un champ inférieur à 10 μT. 
Le risque sur la santé semble donc écarté.     
 

3.5. Les effets stroboscopiques : 
 

Une douzaine de bâtiments d’habitation seraient exposés à l’effet des ombres portées, dans une 
mesure très relative puisque celui qui serait le plus touché le subirait moins de 30 heures au cours 
d’une année (moins de 10 heures pour la plupart des autres), et que durant cette période, la durée 
maximum d’exposition au cours de la journée serait inférieure à 20 minutes (moins de 10 minutes 
pour la plupart des autres). 
Le risque sur la santé des riverains semble donc faible, voire très faible, même s’il n’est pas nul. 
Par ailleurs, la topographie et l’environnement boisé des voies de circulation à l’approche du parc 
rendent peu probable l’influence des effets stroboscopiques sur les usagers des routes 
départementales D 82 et D 83. 
 

3.6. Conclusion générale sur la santé : 
 

La commission d’enquête estime que si la santé du public n’est pas globalement mise en danger par 
les effets du projet, les nouvelles émergences sonores qu’il génèrera, de caractère industriel, même 
contenues dans les limites de la réglementation – ce qui n’est pas forcément garanti –, contribueront 
à perturber la quiétude habituelle des gens, et ce faisant à affecter leur état, d’autant que s’y 
rajouteront à longueur d’année les inconvénients du balisage nocturne du parc. 
  

4. Cadre de vie : 
 
La commission d’enquête a relevé l’extrême sensibilité du public à cette thématique. 
Le volume et le ton de ses interventions dénotent à la fois le caractère éminemment subjectif de la 
question, et la part d’affectivité imprégnant un grand nombre de celles-ci. 
La commission a successivement analysé deux points étroitement liés : l’insertion du parc industriel 
dans le paysage, et ses effets sur le patrimoine naturel et culturel. 
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4.1. L’insertion dans le paysage : 
 

Pour beaucoup, l’atteinte au paysage que pourrait causer le parc industriel éolien ne se résume pas à 
une simple question d’esthétique paysagère. C’est, bien plus profondément, leur cadre de vie qu’ils 
imaginent touché, ce qu’ils ressentent alors comme une agression de leur intimité. 
Ce sentiment est renforcé par l’étonnement, manifesté par beaucoup, de voir surgir tout à coup une 
installation industrielle de cette dimension dans un milieu demeuré très agreste, à l’écart de toute 
zone d’activités économiques. La confrontation entre la modernité « mécanique » du parc et la 
ruralité paisible du milieu d’accueil, censément protégée, de surcroît, par son inclusion dans le Parc 
Naturel Régional du Périgord-Limousin, crée un contraste allant jusqu’à susciter chez beaucoup un 
sentiment d’indignation. 
C’est aussi, plus globalement, une perte de « capital » que craignent de nombreux intervenants, la 
qualité paysagère du secteur étant considérée comme le seul véritable potentiel de développement 
économique du territoire (cf. les conclusions relatives au tourisme vert, en infra). Ce dernier point est 
notamment soulevé dans les observations déplorant l’atteinte à la qualité du ciel nocturne, considéré 
comme remarquable et attractif dans cette région, que le balisage lumineux des éoliennes ruinerait. 
 
De son côté le maître d’ouvrage s’est plutôt efforcé de banaliser ce thème sensible en s’appuyant sur 
des critères plus objectifs d’évaluation de l’impact paysager : le projet intègre ainsi la prise en 
compte du rôle des écrans visuels, celle des rapports d’échelles permettant de relativiser l’empreinte 
en fonction de l’éloignement ; des outils précis sont présentés, comme une carte des covisibilités et 
un carnet de photomontages. 
La variante retenue est justifiée, entre autres, par la faible présence humaine du secteur, présenté 
comme exempt de sites remarquables ou protégés voire dépourvu de tout intérêt, ainsi que par la 
combinaison d’une topographie vallonnée et d’une couverture végétale en grande partie boisée, qui 
entraîne une réelle fragmentation des vues. 
L’effet négatif du balisage lumineux sur le ciel nocturne, inévitable, est tout de même accompagné 
d’une mesure de réduction censée en amoindrir le degré (synchronisation des feux). 
 
La commission n’a pas pu évaluer in situ, comme elle l’aurait souhaité, un parc éolien de cette 
dimension en fonctionnement, le maître d’ouvrage n’en exploitant aucun pour l’instant. 
Pour apprécier au mieux l’effet du projet, la commission a d’abord évalué les outils présentés, qu’elle 
a ponctuellement confrontés au terrain lors de visites des lieux, et « étalonné » son examen en 
fonction des différents niveaux d’éloignement par rapport au site du parc. 
Concernant les outils, la commission a constaté l’intérêt de la carte des covisibilités. Sa fiabilité 
semble établie, ce qui permet de relativiser un certain nombre d’inquiétudes soulevées par le public 
quant à l’étendue de l’atteinte potentielle. 
Les photomontages ont fait l’objet de confrontations ponctuelles sur de nombreux sites. S’ils 
apparaissent graphiquement fidèles aux proportions que prendraient les éoliennes sous les divers 
angles de vue présentés, le choix avantageux de ces angles et des points de station (masques 
opportuns, couleur du fond, …) les rend moyennement informatifs. 
L’appréciation étalonnée en fonction de l’éloignement du site permet d’anticiper a priori trois 
situations : 
4. Dans l’aire d’étude éloignée, l’empreinte du parc serait vraisemblablement très faible, en raison 

des distances, du relief et des masques ; de plus elle ne concernerait qu’un secteur étroit orienté 
au nord-nord-est ; 

5. Dans l’aire d’étude rapprochée, l’empreinte serait effective mais fragmentaire et limitée aux 
secteurs des lignes de faîte ; 
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6. Dans l’aire d’étude immédiate, l’empreinte serait également fractionnée en raison des masques 
divers (boisements, bâtiments, relief …), mais le rapport d’échelle entre les éoliennes et le 
paysage environnant est tel que lorsqu’elles seraient visibles, les vues en seraient 
immanquablement impressionnantes (impression de gigantisme). 

 
Au final, si quelle que soit l’orientation, l’arrière-plan se trouve peu, voire très peu, affecté par le 
projet, le plan local lui (jusqu’à deux kilomètres environ), s’en trouve affecté dans des proportions 
fortes à très fortes, susceptibles de donner aux riverains l’impression que leur environnement se 
trouve littéralement dénaturé. 
Cet effet étant inhérent, par construction, à la dimension des éoliennes sélectionnées, la commission 
ne peut que constater que son atténuation ne relève d’aucun dispositif ou d’aucune mesure 
spécifiques. 
Elle le souligne d’autant plus que le cadre paysager du territoire est vu par ailleurs comme le 
principal capital de développement économique et social (cf. les conclusions relatives au tourisme 
vert en infra).   
 
4.2. L’atteinte au patrimoine : 

 
L’effet du projet sur le patrimoine naturel et culturel est évidemment lié au précédent. Il est 
également associé à l’activité économique, plus particulièrement au « tourisme vert ». 
 
Le public a largement rendu compte de la richesse du patrimoine architectural, historique et naturel 
du secteur environnant, proche ou éloigné, et fréquemment déploré qu’il soit atteint par 
l’installation d’un parc industriel. 
Les arguments présentés sont souvent communs avec ceux qui concernent le paysage : la 
compatibilité d’une installation industrielle de cette nature avec des monuments ou des sites 
remarquables est radicalement déniée.  
Un aspect singulier ressort plus particulièrement, la notion de « réputation » culturelle (ou 
touristique) du site concerné, voire du territoire. 
 
Pour le maître d’ouvrage l’effet du projet sur ce domaine n’est que faible ou insignifiant, car les sites 
évoqués se trouvent soit trop éloignés pour que, même en cas de covisibilité, l’empreinte soit 
significative, soit, dans la plupart des cas, protégés par des masques de toute nature n’offrant que 
des vues très partielles. 
La commission reprend ici la démarche d’apprécier l’évaluation de l’effet en fonction de 
l’éloignement par rapport au parc industriel éolien. 
 
7. L’aire d’étude éloignée est effectivement très riche en sites remarquables présentant un enjeu 

patrimonial très fort. Moins d’une dizaine d’entre eux sont susceptibles de covisibilité avec le 
parc. Selon la distance, les conditions de proportions sont telles que l’empreinte serait très faible, 
voire insignifiante. 

8. Dans l’aire d’étude rapprochée 14 sites sont recensés, dont un seul site patrimonial en 
covisibilité avec le parc : la grotte du Cluzeau à Villars. En tant que telle elle-même ne serait pas 
impactée, ni ses abords en raison des boisements ; dans ce cas ce serait plutôt « l’image 
culturelle » (voire touristique) qui pourrait éventuellement être affectée. 

9. Dans l’aire d’étude immédiate, aucun site patrimonial n’est repéré. 
 
Au final, en dépit de la richesse patrimoniale du territoire environnant, mais compte tenu de la très 
faible quantité de sites concernés par une covisibilité avec le parc éolien et, dans ce cas, de la 
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modestie des vues potentielles, la commission considère que l’atteinte peut être considérée comme 
assez importante. 
Beaucoup plus adaptée au domaine touristique mais peu pertinente ici, seule la question de 
l’atteinte à la « réputation » pourrait éventuellement être mise en avant, sans qu’il soit possible, 
évidemment, de la mesurer. 
 
 

5. De la biodiversité :  
 

 

5.1. Un milieu naturel à fort enjeu : 
 

Bien que critiquée par quelques personnes, l’expertise écologique a été reconnue de bonne qualité 
par les organismes spécialisés dans le domaine environnemental et aussi appréciée par la 
commission d’enquête. 
 
L’étude identifie une grande variété d’entités écologiques qui ont ainsi pu être différenciées : 
boisements de feuillus (chênaies acidiphiles, bois de Châtaigniers, bois marécageux d’Aulnes et 
formations riveraines de Saules), de résineux (plantations de Pins, de Sapins, d’Épicéas et de Mélèzes 
européens), mixtes correspondent quant à eux à un mélange d’essences feuillues et résineuses, les 
friches, broussailles forestières et landes, les haies, les prairies (pâturées ou non), les cultures 
comprenant des parcelles de grandes cultures et un verger, les points d’eaux stagnantes.  
 
Cette diversité est parfaitement illustrée par une carte détaillée des grandes identités écologiques de 
l’aire d’étude immédiate contenue dans l’Étude d’Impact Environnementale. 

 
Cette diversité de milieux naturels, agricoles et forestiers est le support d’une grande richesse 
d’espèces végétales et animales en termes d’habitat et de passage. Les zones humides, le réseau 
hydrographique, les zones boisées, les lisères, la forêt, etc…, sont autant d’enjeux de préservation. 
 
 De la même façon, le bureau d’études a réalisé une analyse détaillée sur la sensibilité de chaque 
espèce et de leurs habitats qui montre le niveau élevé des enjeux environnementaux du secteur, 
relatée par un tableau de synthèse de l’état initial de l’environnement comme suit : 
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La flore est classée comme un enjeu fort, du fait de la présence de 5 espèces protégées. 
Pour l’avifaune, parmi les 42 espèces en période d’hivernage, 4 sont reconnues sensibles à l’éolien. 
Pour les 63 espèces en période de reproduction, 17 espèces patrimoniales sont inventoriées, dont 6 
rapaces. Pour les migrateurs, 35 espèces sont recensées en période prénuptiale et 41 en période de 
migration postnuptiale dont 6 espèces sensibles.  
Les vallées présentes sont des repères visuels qui favorisent l’axe de migration sur le site, 
notamment celle de la grue cendrée. 
Le site est favorable aux chiroptères avec 18 espèces recensées dont des espèces patrimoniales 
et/ou rares. 
L’inventaire de la faune terrestre a permis d’identifier des espèces protégées sur le site (reptiles, 
amphibiens, odonates...) et la présence du Lucane Cerf-volant. 
 
Le projet s’inscrit donc dans une zone de sensibilité environnementale très élevée   
 
Bien que les études soient globalement bien faites, la commission relève toutefois de nombreuses 
remarques du public dont la prise en compte aurait permis d’améliorer les inventaires et les 
diagnostics, les principales étant : 
 

 La présence locale du « Sonneur à Ventre Jaune », espèce menacée faisant l’objet 

d’un Plan National d’Action (PNRPL) ; 
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 Certains milieux comme les « landes à bruyère » et les « chênaies acidophiles » 

utilisées comme territoire de chasse de grande qualité pour les chiroptères, sont à 

réévaluer en « enjeux forts » (PNRPL); 

 L’activité chiroptérologique est sous-estimée à cause du mauvais emplacement du 

mât de mesure ; 

 Plantes à floraison automnale non prises en compte ; 

 Deux années d’inventaire (au lieu d’une seule) auraient permis une meilleure 

analyse et aussi de corriger les dysfonctionnements des écoutes de chiroptères 

(PNRPL) ; 

  Des suivis radar qui auraient permis d’enregistrer la migration nocturne sur cet 

axe migrateur, n’ont pas été réalisés ; 

 Les diagnostics datent de 2016 et depuis, la connaissance s’est améliorée.   « Il 

sera nécessaire de les refaire » ; 

 Suspicion de présence de la cistude d’Europe (PNRPL). 

 
Dans sa synthèse, la MRAe précise que « l’état initial fait ressortir des enjeux importants concernant 
l’avifaune et les chiroptères » 
 
En conclusion, au vu de ces inventaires et des enjeux forts pour le milieu naturel, la commission 
d’enquête estime que la biodiversité du site du Petit Bos mérite d’être préservée. 
 

5.2. Absence de justificatif pour le choix du site et de solution de substitution : 

 

L'article R. 122-5 du Code de l’Environnement (II, 7), précise « … qu’une description des solutions de 
substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage... notamment une 

comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine … » doit être retranscrite dans 
le dossier d'étude d'impact... 
Or, le maître d’ouvrage ne décrit pas les différents sites potentiels qu’il aurait sélectionné lors de sa 
prospection. La présentation est limitée aux quatre variantes étudiées sur le seul site du « Petit 
Bos ». Il n’y a pas de comparatif avec d’autres sites.  
 
Dans ces conditions, la commission pense que le dossier ne respecte pas les dispositions de l’article 
R.122-5 du code de l’environnement pour ce qui concerne la description de solution alternative. 
 
Par ailleurs, la MRAe considère « que le choix du site retenu pour l'implantation du parc reste 
insuffisamment justifié au regard de l'état initial du milieu naturel et des enjeux associés notamment 
pour l'éolienne E4 qui cumule des enjeux forts (distance à la canopée, proximité d'un cours d'eau, en 
secteur enjeu chiroptérologique fort) » 
La commission d’enquête pense que le choix d’un site reste primordial pour permettre de réduire les 
impacts sur les milieux naturels et doute qu’il n’y ait pas d’autres endroits sur le territoire qui 
présentent moins d’enjeux faunistiques et d’enjeux chiroptères. 
 
La commission d’enquête note l’absence de solution alternative notamment l’absence de comparatif 
avec d’autres sites potentiels. Elle considère que lorsque de trop forts enjeux et contraintes sont 
identifiés au début de la démarche, il convient de privilégier la recherche d’un autre site. 
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5.3. Absence de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées : 
 
En cas d’impact résiduel significatif persistant sur des espèces protégées, en particulier si une 
destruction d’individus et d’habitat d’espèce est inévitable, l’article L.411-2 du Code de 
l’Environnement prévoit une possibilité de dérogation délivrée par le Préfet en prenant en compte 
l’avis du CNPN (Conseil National de Protection de la Nature). 
 
Or, le dossier d’autorisation environnementale ne comporte pas de demande de dérogation « espèce 
protégée » (DEP) alors que le site présente une multitude d’espèces protégées (flore, faune) qui 
seront forcément impactées, ce que n’exclut pas le porteur de projet. 
Interrogé à ce sujet, le maître d’ouvrage considère qu’au « regard des mesures prises... les impacts 
résiduels du parc éolien apparaissent comme non significatifs. Au regard des impacts résiduels 
évalués, le projet éolien du « Petit Bos » n’est pas de nature à remettre en cause l’état de 
conservation des espèces végétales et animales protégées présentes sur le site, ni le bon 
accomplissement de leurs cycles biologiques respectifs.  
 
Parallèlement, si malgré les mesures d’évitement et de réduction mises en place, une mortalité 
inhabituelle sur une espèce était avérée, elle serait non intentionnelle. Ainsi, le projet éolien du « Petit 
Bo s » est (vraisemblablement) placé en dehors du champ d’application de la procédure de dérogation 
pour la destruction d’espèces animales protégées. » 
 
Le Parc Naturel Régional Périgord Limousin (PNRPL) et la Direction Départementale des Territoires 
s’interrogent aussi sur l’absence de cette demande de dérogation. De même, un public nombreux 
demande pourquoi ce dossier n’est pas fourni pour le « Petit Bos » alors qu’il était jugé nécessaire 
pour le projet de la Queue d’Ane qui s’inscrit dans un contexte écologique similaire et très proche. 
 
Le maître d’ouvrage a certes suivi une démarche ayant pour but d’éviter et de réduire les impacts du 
parc éolien du « Petit Bos » mais l’analyse du dossier montre qu’elle ne permet pas de conclure à 
l’absence d’impact résiduel significatif sur les espèces protégées. 
 
La commission d’enquête considère que le dossier de demande d’autorisation environnementale 
doit comporter une demande de dérogation relative aux espèces protégées. 
 
5.4. Prise en compte insuffisante de l’enjeu « chiroptères » : 
 
La carte 74 de l’Étude d’Impact Environnementale montre la proximité des éoliennes vis à vis des 
enjeux forts liés aux habitats de chiroptères. Ces enjeux importants liés aux populations de 
chiroptères découlent, entre autres, de la présence des secteurs boisés encore bien préservés et 
attractifs pour la chasse et le gîte des chiroptères.  
 
Comme le signale la MRAE, les éoliennes E1 et E4 sont situées dans la zone forestière, et les 
éoliennes E2 et E3 se situent elles à proximité de zones forestières (64 et 79 mètres) 
Le PNRPL ajoute que le projet « pour les chiroptères ... ne tient pas suffisamment compte ... du rôle 
majeur ... des boisements feuillus ». Or, cette implantation est contraire aux documents de « prise en 
compte des chiroptères dans la planification des projets éoliens » européens d'Eurobats et de la 
SFEPM3 qui recommandent une exclusion des projets éoliens dans : 

 
3 Société Française pour l’Étude et le Protection des Mammifères 
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 Les zones de boisement de tout type, jusqu’à une distance de 200 mètres en bout de pale, 
 Les couloirs migratoires et les principaux corridors de déplacements des chauves-souris ; 
 Les zones de forte concentration de pipistrelles, sérotines, noctules... 

 
Ainsi, ces organismes recommandent de s’éloigner de tous les habitats importants pour les chauves-
souris (alignements d’arbres, réseaux de haies, zones humides, plans et cours d’eau) et de toutes les 
zones où une activité importante est notée. 
Le dossier mentionne effectivement cette faiblesse (p. 14 du Complément : E1 et E4 sont implantées 
dans des habitats forestiers pouvant être le lieu de développement d’espèces de chiroptères... »  
En réponse, le porteur de projet estime que « Les recommandations du groupe de travail EUROBATS 
sont par définition des avis, conseils ou mise en garde générale qu’il convient toujours de 
proportionner à la situation observée. En ce sens, la distance de 200 mètres ne constitue qu’une 
recommandation générale de précaution et non une distance réglementaire minimale qui s’impose 
dans tous les cas. 
 
Vu les enjeux forts sur les chiroptères, la commission d’enquête estime au contraire que la situation 
exige la prise en compte des recommandations d’Eurobats et de la SFEPM. 
 
5.5.  Impacts sur l’avifaune et les chiroptères : 

 5.5.1. Impact sur l’avifaune : 

 Espèces très sensibles à l’éolien : 

Dans la liste des oiseaux les plus sensibles aux éoliennes (liste rouge UICN) figure le Milan royal, 
viennent ensuite le Milan noir, le Circaète Jean le Blanc, et le Faucon crécerelle. 
 

 L’axe migratoire 

L’étude identifie des enjeux forts vis-à-vis de l’avifaune migratrice qui évoluent en continuité des 
vallées (vallées de la Dronne, de la Queue d’Ane, de la Côle, de l’Etang rompu...) constituant des 
repères visuels facilitant le cheminement des migrateurs qui ont pour effet de concentrer les flux 
migratoires sur 2 couloirs principaux, dont un passant au centre du site du « Petit Bos ». 
Cet axe migratoire est emprunté par plusieurs espèces d’oiseaux sensibles au risque de collision et à 
forts enjeux : la Grue cendrée, le Milan Royal, le Martinet noir et le Roitelet à triple bandeau.  
 

 Migration des grues  

Le passage des grues est un sujet qui a fortement mobilisé le public. Certains vont même jusqu’à 
déposer des photos de passage de grues prises au-dessus du site projeté. 
Comme le montre la carte suivante, la zone d’implantation potentielle se situe au sein du couloir 
principal de migration de la Grue cendrée. Selon les années et selon les conditions météorologiques 
(vents), ce sont plusieurs dizaines de milliers d’individus qui sont susceptibles de survoler la zone 
d’étude lors des phases de migration 
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D’après les experts, des mesures de bridage seraient à envisager lors de ces périodes de migration au 
cours des deux premières heures de la nuit et deux heures avant le lever du soleil pour les migrateurs 
nocturnes, notamment lors des migrations des grues cendrées.  
 

 Mesures prises pour l’avifaune : 

Il est surprenant de constater qu’il n’y a aucune mesure de réduction des impacts spécifique à 
l’avifaune prévue pendant la phase d’exploitation des éoliennes.  
Interrogé sur ce point, le porteur de projet considère que « la mesure de bridage pour les 
chiroptères... aura un effet parapluie pour les autres espèces. »  
Or, comme le précise la MRAE, les périodes de bridages les mesures prises pour les seuls chiroptères, 
ne correspondent pas forcement aux périodes de déplacement des autres espèces, notamment aux 
périodes de migration. 
 
 5.5.2. Impact sur les chiroptères et mesures prises : 
 
En phase d’exploitation, les collisions avec les éoliennes et les effets de barotraumatisme sont les 
principaux facteurs de mortalité des chiroptères.  
Les risques de collisions au niveau des éoliennes E1 et E4 sont classés « très fort », et « fort » au 
niveau des éoliennes E2 et E3. Avec l’application de la mesure de bridage des éoliennes du 15 mars 
au 15 octobre pour des durées variant de 1 h 36 à 8 h 09 à partir du coucher du soleil, le porteur de 
projet avance que le risque de collision devient « non significatif ».  
De son côté, le conseil scientifique du PNRPL considère que « les mesures de bridage prévues ne 
garantissent pas que les chiroptères de haut vol (Noctule par exemple) ne soient pas lourdement 
impactés. Le bridage des éoliennes n'empêchera pas la mortalité des Chiroptères ... On peut observer 
23 espèces de chauves-souris aux mœurs et à l’écologie différentes sur ce site » 
D’autres auteurs affirment que le bridage serait nécessaire pendant toute la nuit, pour toutes les 
éoliennes, du coucher jusqu’à 2h avant le lever du soleil. 
 
Enfin, ce parc présente la particularité d’être composé d’éoliennes dépassant les 150 mètres de 
hauteur, signalées la nuit par un second balisage rouge, à 45 mètres du sol. L’étude n’a pas pris en 
compte ce second dispositif, éclairant en permanence la nuit, et qui sera disposé au pourtour du mât 
pour être visible à 360°. Il ne peut qu’inviter : 
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 Les espèces précitées à une fréquentation encore plus soutenue en hauteur ; 
 Les espèces présentes habituellement en dessous des pales d’éoliennes égales ou inférieures 

à 150 mètres de hauteur, à remonter plus haut le long du mât, et être happées par la pointe 
des pales, ou à subir un effet barotraumatique fatal. 

 
 5.5.3. Une absence d’impacts injustifiée : 

 
Au final, le porteur de projet conclut que les impacts résiduels du parc éolien apparaissent comme 
non significatifs que ce soit pour les espèces patrimoniales, les habitats naturels des espèces 
protégées contactées sur le site d'étude (en particulier chiroptères et oiseaux). 
Il argumente longuement sur ces considérations, au regard des mesures d’évitement et de réduction 
prises lors de la conception, de la construction et de l’exploitation du projet  
Cette conclusion est contraire à plusieurs centaines d’observations du public pour qui la présence des 
éoliennes va détruire le milieu naturel du site. 
 
La commission considère que le porteur de projet a sous-estimé l’impact sur la biodiversité et que, 
lors du fonctionnement des éoliennes, une menace certaine pèse sur l'avifaune, en particulier, sur 
certaines espèces protégées et sur les chiroptères.  
 
5.6. Insuffisance des mesures ERC : 

 

Les atteintes d’un projet au milieu naturel doivent être évitées, à défaut réduites et en dernier 
recours compensées. C’est la séquence « éviter, réduire, et compenser » (ERC), qui vise la 
conservation globale de la qualité environnementale des milieux. 
 

 EVITER : Plusieurs déposants s’interrogent sur la mesure d’évitement : « Comment le 
promoteur éolien entend t-il ici respecter le principe EVITER REDUIRE COMPENSER, alors 
qu’il se met en plein bois, en pleines zones humides, avec un nombre impressionnant 
d’espèces végétales protégées, au milieu du plus gros couloir migratoire d’oiseaux 
européen, de zones de pose de ces oiseaux, qui y passent, pour certaines qui y bivouaquent 
(en plus des grues, de plus en plus de cigognes se posent sur nos toitures et dans les 
champs) ... » 

 

 REDUIRE : peu de mesures de réduction sont mises en œuvre. En plus des mesures prises 
lors de la conception ou lors de la réalisation des travaux, seules 3 mesures de réduction des 
impacts sont proposées pendant la période d’exploitation : 
o L’adaptation de l’éclairage du site pour réduire l’attrait des chiroptères, mais en mesure 

partielle (Cf. en supra balisage spécifique) ; 

o Le bridage du fonctionnement des éoliennes en fonction de l'activité chiroptérologique ; 

o Le suivi du comportement et de la mortalité post-implantation des chiroptères et de 

l'avifaune (mesure obligatoire) ; 

 COMPENSER : il n’y a pas de mesures de compensation du fait qu’il n’y a pas d’impacts 
résiduels reconnus. 

 

Un large public et les organismes jugent les procédures ERC insuffisantes au regard de la richesse de 
la biodiversité présente sur le site. 
 

La commission d’enquête estime que la démarche d’évitement, de réduction et à défaut de 
compensation doit être poursuivie.  
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La MRAE précise que « l’analyse de l’état initial fait ressortir des enjeux importants concernant 
l’avifaune et les chiroptères mais n’aboutit pas à la mise en œuvre de mesures appropriées... 
notamment en ce qui concerne l’avifaune »  
 

5.7. Absence d’étude géotechnique préalable dans les zones humides : 
 

La commission a constaté que le dossier ne comportait pas d'étude géotechnique nécessaire au 
dimensionnement des fondations, alors que ce projet est situé en zone de sensibilité « forte à très 
forte » vis à vis des inondations par remontée de nappe » et au sein de zones humides.  
Le dossier évoque seulement une excavation prévisionnelle de chaque éolienne de 24 m de 
diamètre, pour une profondeur de 3,4 mètres. 
Le porteur de projet a confirmé que les sondages de reconnaissance pour déterminer la nature 
exacte du sous-sol, calculer et définir les fondations des éoliennes ne seront réalisés qu’après 
l’obtention de l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation du projet. Il évoque les 
diverses techniques de réalisation des fondations des éoliennes (embase poids, sur colonnes 
ballastées, sur inclusions rigides, sur pieux, etc.) qui permettent de répondre à la problématique de 
chaque type de sol. Suite à cette étude géotechnique, le constructeur dimensionnera les fondations 
de chaque éolienne.  
 

Devant une telle incertitude sur la dimension des éoliennes, la commission estime qu’il n’est pas 
possible d'évaluer les risques ni les impacts sur la fonctionnalité des zones humides situées à 
proximité immédiate. 
 

5.8. La ressource mycologique : 
 

Une spécialité locale très particulière consiste, à la saison, en la cueillette des cèpes qui voue à la 
commune de Saint Saud Lacoussière, une notoriété et une réputation, bien au-delà des limites 
départementales, en raison de son marché spécifique, qui procure ainsi une manne financière non 
négligeable aux propriétaires fonciers locaux. 

 
Le défrichement, les fondations représentant une importante masse de béton armé enfouie, les 
pistes qui devront être créées ou renforcées pour accéder au site, nécessiteront un volume 
important de calcaire qui risque de modifier la nature du sol et du sous-sol, silico-argileux, acide, 
propice au développement mycologique. Il est à craindre qu’il en découle une modification du pH, 
qui aurait pour conséquence une altération du mycélium et donc un impact sur un grand nombre de 
variétés de champignons, dont l’emblématique cèpe.  
 
Cette spécificité locale peut être considérée comme une ressource, voire comme une entité 
patrimoniale à part entière. A ce titre, il est regrettable que l’impact du projet n’ait pas été étudié. 

 

6. Les risques :  
 
6.1. Risque retrait-gonflement » des argiles : La prise en compte insuffisante des risques concernant 
les mouvements de terrains par retrait- gonflement des argiles et les remontées de nappes ont 
soulevé de nombreuses observations du public. 
Le dossier « Etude de danger » indique que la zone d’implantation des éoliennes est concernée par 
un risque faible « retrait-gonflement » des argiles. En réalité, la cartographie nationale de référence 
« géorisque.gouv.fr » met en évidence un risque fort vis à vis du « retrait-gonflement » des argiles 
(zone rouge) au droit du lieu d’implantation des éoliennes. Les mouvements de terrains potentiels 
sont donc susceptibles de provoquer des dégâts sur la structure des ouvrages  
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De ce fait, une partie du public s’inquiète de l’incertitude pesant sur l’homogénéité des structures du 
sous-sol et considère que les effets de ces risques « sur une installation industrielle de 200 mètres de 
haut » ne sont pas étudiés correctement, la présentation des travaux de génie civil pour les 
fondations étant trop imprécise. D’autres demandent des éléments « pour prouver que les 
phénomènes des argiles n’impactent pas la stabilité des massifs-poids et ne provoquent une chute des 
structures... » 
 

6.2. Remontées de nappes d’eau :  
 

Le dossier identifie aussi une sensibilité forte à très forte sur le risque d’inondations par remontée de 
nappes de socle. 
 

Il est regrettable qu’il n’y ait ni étude géotechnique, ni étude hydrogéologique ni réalisation de 
sondages pour mesurer ces risques et éclairer le public ainsi que la commission sur les dispositions 
de prévention prises. Interrogé par la commission, le porteur de projet a indiqué que ces études 
seront réalisées ultérieurement, après la délivrance de l’autorisation environnementale.  
 

Considérant que le projet est situé sur une zone de risques vis à vis du retrait-gonflement des argiles 
et des remontées de nappes, la commission estime que le dossier doit comporter des études 
géotechniques et hydrogéologiques indispensables pour pouvoir évaluer le niveau de risques du 
projet. 

 
6.3. Le risque incendie : 

 
Il est crucial de rappeler que les prescriptions du SDIS 24 devront être impérativement respectées et 
que leur mise en place devra être supervisée par celui-ci compte-tenu de la situation du projet en 
plein milieu d'un massif forestier, et donc du risque élevé d'incendie de forêt en raison du classement 
de ce territoire dans un département très exposé aux incendies de forêt4. 
 

Le SDIS 24 souligne l’impossibilité faite aux ABE5 d’intervenir dans un rayon de 600 m autour des 
éoliennes, mais ce périmètre d’intervention sera augmenté en raison de la présence d’habitations à 
la limite de ces 600 m. Un feu de forêt contraindrait alors à une évacuation des zones habitées. En 
conséquence les mesures compensatoires adoptées devront être de nature à éviter la survenance 
d’un évènement initiateur d’un incendie et surtout sa propagation à la forêt.  

 
4 D'après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (2014) et conformément à l'article L 133-1 du nouveau Code Forestier. 
5 Avions Bombardiers d’Eau 



 
Enquête publique création et exploitation d’un parc éolien à Milhac de Nontron 

Ordonnance n° E20000052/33 du Tribunal Administratif de Bordeaux 
CONCLUSIONS et AVIS MOTIVÉ 

23 

 

6.4. L’éolienne E4 et la RD 82 : 
 
Plusieurs intervenants font remarquer qu’en dépit des préconisations du Conseil Départemental, 
l’éolienne E4 se situe à moins de 200 m de la route départementale D 82. Ils évoquent le risque très 
grave pesant sur les usagers de cette voie, en cas d’effondrement de l’appareil ou de projection de 
débris, en faisant valoir notamment la probabilité que ce genre d’accident s’accroisse sous les effets 
du dérèglement climatique. Ils s’offusquent de voir classer ce risque en « risque acceptable » dans 
l’étude de danger, tel que reporté à la page 227 de l’étude d’impact. Ils récusent l’argument selon 
lequel cette solution aurait été dictée par des raisons environnementales (éviter une zone humide), 
en soulignant que l’impossibilité de satisfaire simultanément aux conditions de sécurité et 
environnementales démontrait l’inopportunité d’un tel choix. 
 

De plus, la distance réelle entre le centre de l’éolienne E4 et la limite cadastrale de la D 82 est 
vraisemblablement inférieure à la distance invoquée par le maître d’ouvrage (192 m), et s’établit 
plutôt entre 182 et 185 m. 
 
La question d’une solution alternative à l’emplacement de E4 semble effectivement se poser. 
 

7. Impact sur l’économie locale : 
 
Un nombre important d’interventions du public traitent des effets du projet de parc éolien sur 
l’économie locale, plus particulièrement sur l’emploi, l’activité touristique et l’immobilier. 
 
Elles considèrent comme nul l’apport du site industriel à l’emploi local, étant donné qu’une fois 
passée la phase de construction, le fonctionnement serait géré à distance à partir de centres très 
éloignés, de même que la maintenance des machines. 
Elles jugent surtout de façon très critique l’effet répulsif du projet sur le tourisme local, plus 
particulièrement sur le tourisme vert, en raison de l’atteinte aux paysages, à la quiétude champêtre 
du secteur, et au cadre de vie et d’activités « vertes », qualités habituellement recherchées dans ce 
domaine. 
Ces caractéristiques sont vues par un grand nombre d’intervenants comme faisant justement 
l’attractivité principale de ce territoire, emblématique du Périgord Vert. L’implantation d’un site 
industriel dans cet environnement, inclus de surcroît dans un Parc Naturel Régional, leur semble 
totalement incompatible, voire incongru. 
Dans ce registre, plusieurs déplorent notamment les nuisances potentielles du balisage lumineux des 
éoliennes, qui porteraient une atteinte irrémédiable à la qualité reconnue du ciel nocturne et 
ruinerait l’éligibilité du territoire au label RICE (« réserve internationale de ciel étoilé »), ce qui 
participerait également à sa perte d’attractivité. 
 
Les acteurs de la filière sont plus particulièrement inquiets de ces nuisances potentielles. Si l’on 
ajoute aux simples sites de loisirs les sites patrimoniaux (monuments historiques, …), qui participent 
eux aussi, pour une part, à l’économie touristique, leur recensement sur l’ensemble des aires d’étude 
en fait apparaître l’importance : environ 80 monuments historiques ou assimilés et 26 sites de loisirs 
se trouvent dans l’aire éloignée ; 7 monuments historiques et 7 sites de loisirs dans l’aire 
rapprochée ; enfin 2 sites de loisirs dans l’aire immédiate 
Leur influence dans la réputation du territoire et son dynamisme socio-économique n’est 
évidemment pas négligeable. Or l’immense majorité de ceux qui sont intervenus ont évoqué le 
risque d’une remise en question plus ou moins forte, directe ou indirecte, de leur investissement 
physique et financier. 
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Par ailleurs, beaucoup d’intervenants craignent une dévalorisation de leurs biens immobiliers, et un 
lent déclin général, démographique, social et économique, causé par l’atteinte progressive à 
l’attractivité du territoire.     
  
A l’opposé, le dossier du projet fait valoir que la plupart des sites patrimoniaux, emblématiques ou 
simplement de loisirs, ne sont pas en covisibilité avec le site du parc éolien (cf. conclusions sur le 
cadre de vie en supra) et ne seraient donc pas affectés par lui : seulement un monument et quatre 
sites de loisirs dans l’aire éloignée seraient très faiblement impactés ; ainsi qu’un monument (de 
façon incertaine) et un site dans l’aire rapprochée, là encore de façon très fragmentaire ; enfin deux 
sites également dans l’aire immédiate. 
Il considère de ce fait que l’impact serait neutre pour le tourisme, ainsi que pour l’immobilier, voire 
que le parc pourrait être source d’attraction en tant qu’objet « d’éco-tourisme » ou de « tourisme 
scientifique ».  
Il considère plus généralement l’apport du parc comme positif pour l’économie locale : la phase de 
construction servirait l’emploi (génie civil, électricité…) et provoquerait des retombées sur le 
commerce local (restauration-hôtellerie, commerces de détail) ; en phase d’exploitation quelques 
emplois pourraient être offerts pour l’entretien du parc, tandis que les loyers versés aux 
propriétaires des terrains d’installations participeraient à la vie économique locale. 
L’apport principal viendrait toutefois des taxes et divers accompagnements financiers versés par 
l’exploitant aux collectivités territoriales concernées. 
 
De son côté, dans la balance des avantages et des inconvénients, la commission ne peut que 
constater l’apport effectif du parc industriel éolien dans l’économie locale, par le biais des taxes et 
des diverses bonifications versées, ainsi que, très temporairement, grâce à la stimulation de l’emploi 
et du commerce local lors de la phase de construction. 
Mais elle doute que l’argument de « l’éco-tourisme », ou du « tourisme scientifique », soit à même 
de contrebalancer sérieusement l’impact négatif de cette installation industrielle sur la filière 
touristique en général, et plus particulièrement sur celle du tourisme vert. 
Même si l’effectif des sites patrimoniaux et touristiques en situation de covisibilité avec le parc éolien 
sont assez peu nombreux, et chacun peu directement affecté, il n’en demeure pas moins qu’ils 
concourent tous à leur façon, à générer une dynamique commune d’attractivité économique 
orientée vers des activités soit culturelles, soit ludiques, mais toutes en accord avec l’identité 
champêtre du territoire concerné, emblématique du Périgord Vert. 
 
La question de la compatibilité d’une installation industrielle de cette envergure sur un territoire à 
l’identité et à la vocation aussi affirmées, se pose donc évidemment. 
 

8. De la concertation et de l’acceptabilité sociale : 
 
Majoritairement, ce projet ne reçoit pas l’agrément du public pour les raisons principales évoquées 
ci-dessus. Ce qu’il considère comme un manque de concertation initiale a contribué, très vite, à créer 
des tensions au sein de la population, qui s’est divisée, à l’instar de ses élus, en deux clans, et s’est 
développée sous l’impulsion, notamment, d’associations très actives, ayant fédéré un grand nombre 
d’opposants, tant au niveau de la population, qu’au sein même des Conseils Municipaux des 
communes concernées ou voisines du projet.  
La population considère que les élus locaux, initialement favorables au projet, ne l’ont pas associée à 
son développement. Elle considère également que ce projet, de nature industrielle, ne répond pas à 
ses attentes citoyennes, et que les réunions préliminaires n’ont pas développé objectivement ses 
contours et ses impacts. 
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Les élus issus de la dernière mandature municipale n’adhèrent plus, à de rares exceptions près, aux 
objectifs de ce projet. 
Le PNR, à l’intérieur duquel s’inscrit le projet, n ’a pas été consulté en amont, ce qu’il regrette 
vivement, et a fait connaître son avis défavorable, motivé en partie par cette absence de 
concertation. 
Enfin le département de la Dordogne a publié une motion en 2017, dans laquelle, tout en affirmant 
son soutien à la mise en œuvre de solutions énergétiques alternatives aux énergies fossiles, sous la 
condition expresse qu’elles respectent les paysages et le patrimoine naturel et architectural, et sous 
la condition qu’elles recueillent l’assentiment des élus et de la population des bassins de vie 
concernés, ce qui n’est pas le cas ici. 
 

9. Du raccordement au réseau électrique : 
 
Le raccordement au réseau fait partie intégrale du projet de création de ce parc éolien, pour lui être 
indissociablement lié. A ce titre, il aurait dû être intégré à l’Étude d’Impact Environnementale. En 
effet quel que soit le poste source désigné par ENEDIS pour le raccordement au réseau électrique, les 
travaux de raccordement, sur plus de 15 kilomètres, auront des impacts significatifs sur 
l’environnement, dont certains pourraient être de nature à justifier une demande de dérogation 
pour destruction d’espèces ou d’habitats protégés. Il en est ainsi pour une présence du sonneur à 
ventre jaune signalé par le PNR.  
 
Une suspicion de présence de cistude d’Europe (espèce protégée) a été également rapportée en 
cours d’enquête et notifiée au maître d’ouvrage dans le cadre du Procès-Verbal de synthèse. Ces 
travaux de raccordements doivent donc être couverts par l’étude d’impact et d’une évaluation des 
incidences « Natura 2000 ». 
 

10. Divers : 
 
10.1.  Maîtrise foncière du projet incomplète 

Conformément à l’article R.181-13-3 du code de l’environnement, il convient de joindre au dossier de 
demande d’autorisation environnementale 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 ». 
Par conséquent, le maître d’ouvrage doit fournir ce justificatif comportant notamment les droits sur 
la parcelle OA 196 survolée par l’éolienne E2. 
Questionné par la commission, le maître d’ouvrage a répondu que « La parcelle A196 est survolée par 
les éoliennes, il n’y aura pas de travaux dessus ». 
 
La commission d’enquête estime que les pales d'une éolienne ne peuvent survoler des parcelles 
contiguës à la parcelle sur laquelle l'éolienne est implantée sans que le maître d’ouvrage n'ait obtenu 
l'accord préalable du propriétaire de chaque parcelle survolée. 
 
10.2 Transition énergétique : 
 
Le changement climatique a été énoncé comme une préoccupation d’une importante partie du 
public, qui considère que ce projet, de type industriel, n’est pas de nature à participer à une bonne 
transition énergétique en ce qu’il :  

 Utiliserait des terres rares importées ; 
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 Serait facteur d’émission de Gaz à Effet de Serre (GES) en grande quantité dans sa phase de 
préparation, de construction et de mise en place. ; 

 Serait générateur de déchets non recyclables ayant un impact important sur 
l’environnement. 

 
Le maître d’ouvrage, au contraire, présente son projet comme participant au développement des 
énergies renouvelables dans la perspective des objectifs internationaux, nationaux et locaux, par la 
production d’électricité n’émettant aucun GES pendant le fonctionnement des éoliennes, et étant en 
adéquation avec les Plans de Prévention et de Gestion des Déchets. Il assure tendre vers la 
valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques 
disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans une 
installation prévue à cet effet. 
Il énonce que durant les phases de construction, d’exploitation et de démantèlement du parc éolien, 
un plan de gestion des déchets sera établi (Mesure C14, Mesure E3 et Mesure D14) et suivi 
permettant la bonne collecte, le tri, la valorisation ou l’élimination des déchets. 
 
 

Conclusions 
 
 

La commission d’enquête a constaté le bon déroulement de la présente enquête publique qui a fait 
l’objet d’une très large publicité, légale mais également par le truchement de nombreux articles de 
presse. Une partie du public, fédérée en associations, a elle-même contribué à cette publicité en 
publiant des articles sur leurs sites Internet, par affichage sur des domaines privés ou le domaine 
public, voire en opérant des démarchages individuels afin de recueillir des avis à transmettre à la 
commission d’enquête. Ainsi le public a été bien informé 
 
Un dossier de présentation, règlementairement constitué, a été mis à la disposition du public qui a 
pu prendre connaissance de son contenu, pendant toute la durée de l’enquête et de sa prolongation, 
soit du 27 octobre au 15 décembre 2020 à midi. 
 
L’enquête a enregistré une très grande participation du public qui a pu s’exprimer librement, malgré 
les contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire en vigueur.  Cette forte participation a toujours été 
empreinte de respect et de sérénité à l’égard de la commission, malgré une opposition très marquée 
au projet. 
 
Après avoir procédé à l’étude de ce dossier, à l’examen et l’analyse thématique de l’ensemble des 
observations, il a été possible de dégager les orientations suivantes : 
 
 

1. Favorables au projet :  
 

a. Ce projet s’inscrit dans un contexte international et national qui reconnait la 
nécessité du développement des énergies renouvelables, en fixant des objectifs 
sur la durée : pour l’Union Européenne, atteindre 20 % de sa consommation à 
l’horizon 2020, 23 % à l’échelon national 23 % cette même année et 32 % en 
2030. Au niveau régional, le SRE prévoyait d’atteindre une puissance installée en 
Aquitaine (ancienne région) de 390 ou 650 MW selon 2 hypothèses, et 
respectivement 25 et 37 MW dans le Périgord vert. A ce jour aucun parc éolien 
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n’est installé en ex-Aquitaine. Un tel projet s’inscrit donc dans le cadre d’un 
intérêt général.  

 
b. Il avait rencontré l’écoute de certains élus municipaux au cours des premiers 

contacts avec la société Soleil du Midi (Solvéo-Énergie) qui a pu bénéficier, en 
son temps, d’un avis favorable de chacun des conseils municipaux de l’époque 
(Milhac de Nontron, Saint Saud Lacoussière, Saint Jory de Chalais). 

 
c. Ce projet s’inscrit dans la stratégie internationale de réduction de l’empreinte 

Carbone, les éoliennes, en fonctionnement, ne produisant pas de CO2 ; 
 

d. Les collectivités territoriales pourraient bénéficier de retombées financières 
positives, tant au niveau de la commune concernée, voire voisine, que des 
communautés de communes auxquelles elles sont rattachées, du département 
de la Dordogne, et de la Région Nouvelle Aquitaine. 

 
e. Les services de l’État consultés n’ont pas émis de contre-indications ou d’avis 

défavorables au projet. (Ministère de la Défense, SDIS 24, Direction de l’aviation 
civile, Météo France, Agence Régionale de Santé. Toutefois l’Autorité 
Environnementale a émis certaines recommandations qu’il y aurait lieu de 
prendre en compte). 

 

2. Défavorables au projet : 
 

L’enregistrement et la prise en compte de 2.139 avis défavorables se décomposent en 9 thèmes 
principaux, qui ont développé 5.323 arguments, contenus dans 30 % des cas par la production de 
documents-types dont l’analyse a révélé : 
 

1) Que le volet Énergie représente 20% des avis. Il regroupe essentiellement les sujets 
liés au potentiel de vent (>320), à la rentabilité financière, aux financements publics 
(>270), aux promoteurs et au caractère industriel du projet (>450) ; 

2) Le volet Cadre de vie comporte les questions liées aux paysages (>480) et au 
patrimoine (100) ; 

3) L’atteinte à l’Environnement surtout à la forêt (> 200) et l’implantation du projet sur 
le PNRPL (300 env.) ;  

4) L’Acceptabilité du projet a aussi largement mobilisé le public, plus particulièrement 
sur l’intérêt du projet (>250), la communication et les politiques nationales ; 

5) La Biodiversité a suscité de nombreuses observations sur les oiseaux (>220) surtout 
les migrateurs, notamment les grues, les chiroptères (100), la flore et la faune 
terrestre (> 250) ;  

6) Les questions de Santé sont largement abordées surtout les nuisances sonores (240), 
visuelles et les impacts psychologiques, et ce, en raison des faibles distances aux 
habitations (> 150) ; 

7) L’impact sur l’économie locale surtout sur le tourisme (>250), les gites, l’artisanat et 
les emplois qui y sont liés sont invoqués. Ainsi que l’incidence sur les prix de 
l’immobilier ; 

8) Les risques et la technique font réagir le public (>240). Notamment sur la grande 
hauteur des éoliennes de 200 m, les tonnes de béton et la mise en œuvre du 
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chantier. Le démantèlement et la gestion des déchets suscitent aussi plus de 210 
observations ; 

9) Dans les sujets divers est aussi évoqué le risque sanitaire de cette enquête effectuée 
en période de confinement. 

 

D’autres parts, il a été relevé : 
 

1) Des capacités techniques et financières jugées insuffisantes : 
 

2) La non-acceptabilité du projet de la part : 
 

a. Du public, dont près de 99 % des observations sont défavorables au projet ;  
 

b. Du Conseil Départemental de la Dordogne qui a exprimé en 2017, par le biais 
d’une motion votée à l’unanimité, un avis défavorable à l’installation de parcs 
éoliens industriels sur le territoire départemental, compte tenu de la hauteur des 
mâts nécessités par l’insuffisance de vents réguliers et constants, de la crainte 
des nuisances générées par ces hauteurs de mâts pour l’environnement et la 
santé des humains, de la division que suscitent ces projets dans les territoires 
concernés, de l’opposition de nombreux élus et habitants. Il affirme son soutien 
à des solutions énergétiques alternatives aux énergies fossiles respectueuses des 
paysages et des patrimoines naturel et architectural, dès qu’elles recueillent 
l’assentiment des élus et de la population des bassins de vie ; 

 
c. Du PNRPL qui notifie un avis défavorable le motivant principalement, par : 

• La « non-demande » de dérogation à destruction d’espèces 
protégées, signalant notamment la « présence avérée du sonneur à 
ventre jaune », espèce protégée par arrêté du 19 novembre 2007 ; 

•     Une absence de concertation en amont avec le PNR ; 

•     Des mesures compensatoires mal étudiées et sans rapport avec les    
impacts prévus ; 

•     Une imprécision dans la description des zones humides ; 

•     L’implantation d’éoliennes ne tient pas suffisamment compte du poids 
écologique spécifique aux boisements feuillus et affecte la séquence E/R/C 
qui n’est pas suffisamment aboutie ; 

 
d. Des élus locaux : 6 des 7 conseils municipaux des communes incluses dans le 

périmètre de 6 km concerné par la nomenclature des ICPE, ont émis des avis 
défavorables au projet, pour certains précisant refuser le passage d’engins lourds 
ou de grande longueur sur leur territoire ; 

 
e. Des associations locales : (Sauvons la Queue d’Ane ; Riverains de Saint-Saud ; D-

Païs 24 ; Milhac transition ; Vialp), départementales ou interdépartementales, qui 
ont manifesté une vive hostilité étayée par des mémoires et documents 
multiples et très argumentés ; 

 
3) L’absence de prise en compte du raccordement du projet au réseau électrique : ce 

raccordement lui est indissociablement lié, et à ce titre, et bien que les travaux de 
raccordement soient prévus d’être effectués sous maîtrise d’ouvrage différente, il aurait 
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dû être intégré dans l’étude d’impact sur l’environnement, et faire, ainsi, l’objet d’une 
évaluation des zones « Natura 2000 », dans le respect des prescriptions règlementaires : 

• De l’article L122-1-2 (modifié par la loi 2019-1147 du 8 novembre 2019) 
du Code de l’Environnement ; 

• L’avis du Conseil Général de l’Environnement et du Développement 
Durable (Cf. sa délibération du 04 mai 2016) ; 
 

4) Le plan d’affaires développé dans la demande administrative d’autorisation 
environnementale fonde ses prévisions de rentabilité de l’exploitation sur un facteur de 
charge des éoliennes de 26,8 %. Ce facteur de charge, qui découle de l’analyse des 
données chiffrées présentées par le Maitre d’Ouvrage, mais qui n’est jamais évoqué 
directement est apparu surévalué, comparativement aux observations des performances 
éoliennes régionales.  Cette surévaluation emporte intrinsèquement une surestimation 
du plan d’affaires présenté comme bénéficiaire. En effet la seule application d’un facteur 
de charge régional réduirait la production de 23.500 MWh à 20.500 Mwh, ce qui, 
mécaniquement entrainerait un chiffre d’affaires bien inférieur ne garantissant pas, 
alors, une exploitation bénéficiaire. 

 
Ce facteur de charge retenu apparaît ainsi, être surévalué et de fait le plan d’affaires, ne 
pas refléter la réelle rentabilité escomptée de l’ICPE. 

 

 

 

 

 

=-=-=-=-= 
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AVIS de la Commission d’Enquête 
 
 

 
La commission d’enquête, 

 
Regrettant l’absence de présentation d’un mémoire en réponse du Maître d’ouvrage au Procès-
verbal de synthèse qu’elle lui a adressé, dans le délai règlementaire ; 

 

 

❖ Sans méconnaître : 
 
 

➢ L’intérêt général du développement des énergies renouvelables tant en France que sur le 
territoire de la commune de Milhac de Nontron ; 

 
➢ Les avis des services de l’État ; 

 
➢ Les ressources financières que ce projet pourrait procurer aux collectivités territoriales ; 

 
 

❖ Prenant en compte : 
 
 

➢ Que ce projet est presque unanimement rejeté : 
 

o Par la population qui s’est exprimée ;  
 

o Par la grande majorité des Conseils Municipaux invités à donner leur avis (6 sur 7) ; 
 

o Par le Conseil Départemental de la Dordogne selon sa motion générale sur les 
projets éoliens en Dordogne, en date du 13 janvier 2017 ; 

 
o Par le Parc Naturel Régional du Périgord-Limousin 

 
o Par les associations locales, organismes ou groupements d’intérêts particuliers 

(environnemental, touristique, commercial) ; 
 
 

❖ Prenant en compte également : 
 
 

➢ Que la rentabilité du projet n’est pas démontrée ; l’utilisation du facteur de charge est 
manifestement surévaluée, ce qui conduit à présenter un plan d’affaires surestimé ; 

 
➢ Que des effets socio-économiques, certes difficilement quantifiables, apparaissent 

cependant, défavorables au territoire, tant au niveau de la pérennisation, du 
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développement touristique, que de l’emploi local et de la valorisation du patrimoine 
culturel ou privé, ou bien encore de la préservation du paysage ; 

 
➢ Que les mesures ayant pour but d'éviter et de réduire les impacts du parc éolien du 

« Petit Bos » sur la biodiversité, ainsi que les mesures compensatoires proposées 
apparaissent insuffisantes, notamment les mesures de bridages des éoliennes 
spécifiques aux oiseaux alors qu'une menace de collision pèse sur certaines espèces 
et migrateurs protégés, prenant en compte que le projet est situé dans l'axe 
migratoire principal des grues cendrées ; 

 
➢ Que le choix du site pour l’implantation de ces éoliennes dans ce milieu à forts enjeux 

écologiques n'est pas le meilleure du point de vue environnemental et que les 
solutions de substitution par un autre site ne sont pas suffisamment développées ; 

 
➢ Que l'absence d'études géotechniques nécessaires au dimensionnement des 

fondations des aérogénérateurs ne permet pas d'évaluer les risques du projet alors 
qu'il est situé en zone de sensibilité « forte à très forte » vis à vis des inondations par 
remontée de nappe et au sein de zones humides ; 

 
➢ Que la maitrise foncière n’apparaît pas intégralement acquise, au niveau des 

parcelles survolées par les rotors.  
 

➢ Que le porteur du projet : 
 

o A sous-estimé l’impact sur la biodiversité et les qualités environnementales du site 
sur les plans floristiques et faunistiques, ce qui a pour conséquence de sous-
estimer également les impacts sur l'activité et la présence d'espèces protégées ; 

 
o N’a pas fait de demande de dérogation pour destructions d’espèces protégées ou 

de leurs habitats malgré leur rencontre évoquée dans les études préliminaires ;  
 

o A ignoré le concept de Parc Naturel Régional (Périgord-Limousin) à l’intérieur 
duquel il souhaite implanter son installation, en particulier en ne contactant pas 
son Conseil Scientifique, en méconnaissant certaines de ses orientations, 
notamment sa demande, en cours d’instruction, d’inscription au label RICE 
(Réserve Internationale des Ciels Étoilés) ; 

 

o Ne prend pas en compte les recommandations d’Eurobats et de la SFEPM 
consistant à ne pas installer de projet éolien à moins de 200 mètres d’une zone 
boisée ; 

 
o N’a pas apporté de modifications significatives en réponse à l’avis de la MRAe ; 

 
o N’a pas pris en compte que le lieu de création de l’installation projetée est un site 

UNESCO classé « Zone tampon de la réserve mondiale de biosphère » ; 
 

o Ne démontre pas qu’il dispose des garanties techniques et financières 
règlementaires suffisantes, qui permettraient d’assurer, notamment, le 
démantèlement de l’installation en fin d’exploitation ; 
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La Commission d’Enquête émet un 
 
 

AVIS DÉFAVORABLE  
 
 

A la demande d’autorisation environnementale pour la création et l’exploitation d’un parc éolien 
composé de 4 aérogénérateurs d’une puissance installée de 10 MW sur la commune de Milhac de 
Nontron, telle que décrite dans le dossier soumis à la présente enquête publique. 

 
Fait à Saint Astier, le 14 janvier 2021 

 
Les membres de la Commission d’Enquête 

Alain LESPINASSE 
 

 
 

Le Président 
Christian JOUSSAIN 

 

 

Alain LAUMON 
 

 
 


