
 
Pour une transition qui respecte la biodiversité et les habitants 

 
 

 
Avis du collectif Milhac Transition sur le projet de défrichement pour la construction et 

l’exploitation d’un parc photovoltaïque commune de Milhac de Nontron 
 
 
 

Mesdames, Messieurs 

Le collectif Milhac Transition réunit les habitants de Milhac-de-Nontron et des communes avoisinantes 
qui souhaitent participer à une transition écologique harmonieuse et équilibrée prenant en compte la 
préservation de la biodiversité, la réalité des ressources énergétiques locales et le respect des 
habitants. 

Notre collectif est né en 2020 avec la volonté de participer à la vie de la commune au travers d’un 
engagement citoyen. Il s’est construit au travers d’une déclaration d’intention que vous pouvez consulter en 
annexe de ce document ou sur le site internet du collectif : http://milhactranstion.fr  

Il regroupe à ce jour une quarantaine de sympathisants habitant en grande majorité sur la commune de 
Milhac-de-Nontron. 

Notre collectif a conscience des problématiques liées au réchauffement climatique et de la nécessité 
d’explorer de nouvelles pistes pour organiser la vie sur le territoire, notamment en termes de production ou 
de consommation d’énergie. 

Après lecture attentive du dossier et visite de la zone d'implantation en présence du propriétaire, voici les 
observations du collectif Milhac Transition sur ce projet de défrichement en vue d’implanter une centrale 
photovoltaïque : 
 
Avant tout, nous soulignons la relative qualité du dossier qui est plutôt clair et bien présenté même s’il 
contient quelques informations très généralistes et inutiles comme le chapitre sur la qualité de l’air de 
Périgueux ou encore la mention suivante à la Page 54 : “À l’échelle du SDAGE Loire Bretagne, l’Agence de 
l’eau Loire Bretagne a cartographié les zones humides selon la probabilité de leur présence sur le territoire.” 
qui laisse supposer des copier-Coller malheureux et quelques raccourcis peu sérieux. 
 
Nous tenons également à remercier le propriétaire pour son accueil et pour toutes les précisions qu’il a bien 
voulu nous apporter. 
 
Nous notons que ce défrichement concerne un projet d’énergie renouvelable bien moins impactant pour la 
population locale que le projet éolien du Petit Bos à l’étude sur la même commune à quelques kilomètres. Il 
est envisagé dans une zone relativement désertique en termes d’habitation et ne générera pas de 
nuisances directes pour les habitants. 
 
Toutefois, nous pensons que le défrichement de la zone concernée et par conséquent le projet de 
centrale photovoltaïque ne sont pas souhaitables pour les raisons suivantes : 
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- Ce projet se situe sur une zone entièrement naturelle. Un tel projet devrait s'envisager uniquement 
sur des friches ou des délaissés industriels. Compte tenu de la 6ième extinction des espèces, tout 
aussi problématique que le réchauffement climatique, il nous semble que le défrichement de zones 
naturelles n'est pas souhaitable. Le potentiel de développement du photovoltaïque sur des sites déjà 
artificialisés ou dégradés: toitures, parking, friches industrielles, anciennes décharges, ...est 
relativement élevé et il nous semble indispensable de concilier la transition énergétique et les autres 
objectifs de la transition écologique en évitant des atteintes supplémentaires à la biodiversité et une 
augmentation de l'artificialisation des terres 

 
- Nous avons entendu que la forêt qui serait défrichée n'était pas une belle forêt. La notion de "belle 

forêt" reste à définir et il est fort possible que la définition ne soit pas la même si on se place du côté 
du sylviculteur qui cherche à tirer profit de son bois ou de la faune locale qui cherche refuge et 
nourriture. Il nous semble que la forêt visitée est parfaitement adaptée aux besoins de la faune 
locale et qu'elle doit par conséquent être préservée. 

 
- Le promoteur présente, comme il est de rigueur pour ce type de projet, la fameuse démarche "Eviter, 

Réduire, Compenser". Compte-tenu du fait qu'il existe un bois qui sert de refuge à de nombreuses 
espèces, il nous semble qu'il faut adopter immédiatement la première phase de la démarche, à 
savoir "Éviter de défricher ce bois".  
 

- Ce projet n'est pas un projet de territoire, il s'agit d'un projet entièrement privé. Nous serions plus 
favorables à une démarche globale à l'échelle de la commune, voire de la communauté de 
communes pour définir avec la population les choix énergétiques qui sont adaptés à notre territoire. 
Un projet de PCAET est en cours au niveau de la communauté de communes, il nous semble qu'il 
serait raisonnable d'attendre l'aboutissement de ce PCAET avant d'envisager un quelconque projet. 

 
- Ce projet n’a pas été concerté avec les habitants du territoire. Il a fait l’objet d’une mention dans le 

bulletin municipal en décembre 2019 mais n’a même pas été signalé dans le bulletin de décembre 
2020 alors même que notre collectif avait évoqué la question quelques jours auparavant lors d’un 
conseil municipal. Aucun affichage concernant ce projet de défrichement et surtout ce projet de 
centrale photovoltaïque n’est installé dans les principaux lieux de passage de la commune. 
Traditionnellement, la boulangerie et le point postal servent de relais efficaces pour informer la 
population… Rien n’a été mis en place pour favoriser l’expression de la population. Nous pensons 
que la transition écologique avancera mieux et plus vite, le jour où les projets seront menés en toute 
transparence et avec la population. 

 
- Alors que pour limiter le risque incendie, de nombreuses restrictions ont été imposées à la 

population en matière de brûlage, nous ne comprenons pas que dans le même temps, on envisage 
un projet industriel en plein milieu de la forêt qui présente indéniablement des risques en termes 
d'incendie. 
 
Dans son avis, le chef du service départemental économie, agriculture et forêt indique que le projet 
générera une aggravation marquée du risque d'incendie et indique que les mesures de défense 
incendie proposées par le promoteur ne permettent pas de réduire réellement l'aggravation du risque 
généré. Nous sommes du même avis et le véritable problème provient du lieu d'implantation 
envisagé... Il faut définitivement abandonner l'idée d'implanter des sites industriels photovoltaïque ou 
éolien en plein milieu de zones naturelles. 

 
- Le défrichement envisagé va à l'encontre de la politique nationale en termes de lutte contre le 

réchauffement climatique puisque ce défrichement va entraîner la destruction d'un puits à carbone. Il 
y a incompatibilité entre le fait de présenter un projet sous l’angle de lutte contre le réchauffement 
climatique et de proposer le défrichement de pratiquement 5 hectares de forêts qui contribuent d’une 
certaine manière à la régulation de nos émissions de gaz à effet de serre. 
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- Compte tenu du fait qu'un tel défrichement va nuire à des espèces protégées, il nous semble qu'il ne 

peut être envisagé qu'en cas d'intérêt public majeur. Or, ce projet ne revêt en aucun cas un tel 
intérêt et aucune dérogation permettant l'atteinte à des espèces protégées ne doit être délivrée. 
 

- Ce défrichement et ce projet de centrale photovoltaïque ne va dans le sens de trois institutions qui 
ont des priorités ou des préconisations différentes : 

 
- Le projet envisagé se situe dans le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin. L'étude 

d'impact fait bien référence au PNR Périgord-Limousin sans toutefois citer expressément les 
articles de la charte du PNR qui traite des énergies renouvelables et plus précisément des 
projets photovoltaïques.  
La charte du PNR évoque à la page 124 la mesure 38 qui s'intitule "Développer la production 
d'électricité renouvelable". La charte précise expressément que le parc est favorable " au 
développement d'installations photovoltaïques de petites puissances, sur les habitations 
individuelles, sur les bâtiments publics, sur les exploitations agricoles ou les bâtiments 
industriels.". 
La charte de notre PNR n'envisage pas la possibilité de déployer des projets photovoltaïques 
dans des espaces naturels. 

 
- De la même manière, le STRADDET de la région Nouvelle-Aquitaine fixe plusieurs objectifs. 

Il fixe en particulier "l'OBJECTIF STRATEGIQUE 2.2 : PRESERVER ET VALORISER LES 
MILIEUX NATURELS, LES ESPACES AGRICOLES, FORESTIERS ET GARANTIR LA 
RESSOURCE EN EAU". Cet objectif précise que "La protection de la nature et la limitation 
de l’empreinte écologique pour un développement soutenable sont au cœur des priorités 
régionales. La préservation de la richesse du patrimoine naturel et de la biodiversité, 
menacés par les pressions liées à la modification des habitats, l’artificialisation des sols, la 
surexploitation des ressources naturelles,... sont également des priorités.” 
Il nous semble que le défrichement envisagé dans une logique strictement privée n'est pas 
compatible avec les priorités régionales. 
 

- Dans une note parue en 2016 sur le solaire photovoltaïque, l'ADEME évoque l'installations 
des centrales photovoltaïques et précisent que "pour  être  rentables,  les  centrales 
photovoltaïques  au sol nécessitent une certaine surface(de 1à 2ha pour 1 MW25),ce  qui 
peut  entraîner  des conflits d’usage avec des  terres  agricoles  ou  forestières.  Afin  de 
prévenir  ces conflits,  le  choix d’implantation doit se porter en  priorité sur   des   surfaces 
non forestières   et impropres   à l’agriculture  (friches  industrielles,  anciennes carrières, 
sites présentant une pollution antérieure, zones industrielles ou artisanales...).” 
Le choix d’implantation du projet ne correspond pas aux préconisations de l’ADEME. 
 

 
- A la page 97 de l'étude d'impact, le promoteur évoque le raccordement de la centrale au réseau 

électrique. Il indique explicitement que "Plusieurs solutions peuvent être envisagées pour le 
raccordement de ce projet : 
-soit le raccordement par piquage sur la ligne Nontron-Thiviers qui survole le site du Projet 
-soit le raccordement par une ligne dédiée enterrée vers les postes sources de Thiviers (commune 
de Thiviers) ou de Nontron (commune de Saint-Martial-de-Valette)La solution de raccordement ne 
sera toutefois définitivement connue qu'au moment de la proposition technique et financière du 
gestionnaire de réseau, dont le permis de construire est un préalable (nécessité d'obtenir le permis 
de construire avant d'avoir une vision certaine sur le raccordement).” 
 
Il nous semble qu'il subsiste un doute quant à la possibilité de pouvoir utiliser la ligne qui passe 
au-dessus de la zone d'implantation, surtout si la production envisagée atteint bien les 16 Gwh 
annoncés. Si la centrale devrait être raccordée à Nontron ou à Thiviers, l'impact écologique serait 
encore plus important et compte tenu qu'un doute subsiste, il est préférable ne pas donner suite à ce 
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projet et, par conséquent, de ne pas autoriser ce défrichement. 
 

- Nous avons noté que le promoteur envisage des mesures de compensations pour un montant de 
36912€. Nous restons toujours dubitatifs devant cette logique de compensation car, en réalité, rien 
ne sera véritablement compensé pour la faune ou la flore qui vont être réellement impactées. Nous 
avons noté que les surfaces “reboisées” seraient reboisées en feuillus et cela nous semble une 
bonne chose. Nous contestons le fait que le promoteur déclare la zone à défricher comme ayant un 
intérêt écologique faible. Elle nous semble particulièrement adaptée au petit gibier et la présence 
d’une zone humide à proximité (Qui est d’ailleurs préservée par le projet) renforce l’intérêt de cette 
zone. Il nous semble que le coefficient de compensation de 1 qui a été proposé est insuffisant. Par 
principe, si compensation, il doit y avoir, le coefficient de compensation doit être supérieur à 1 dès 
lors qu’on procède à la destruction d’habitats d’espèces protégées. 
 

- Selon une étude d'un groupe de 22 experts internationaux de l’IPBES (Plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques), “ la 
perte de biodiversité est parmi les causes de nouvelles maladies . Si elle trouve, comme toutes les 
pandémies, son origine dans des microbes portés par des animaux, la Covid-19 doit son émergence 
à l’intensification des activités humaines. Les changements dans la manière dont nous utilisons les 
terres  augmentent les contacts entre la faune sauvage, le bétail, les agents pathogènes et les êtres 
humains. C'est un chemin qui conduit droit aux pandémies.". C'est une raison de plus pour éviter les 
défrichements inutiles et réserver cette possibilité aux seuls cas d'intérêt public majeur. Le projet 
photvoltaïque de Milhac-de-Nontron n’est pas dans ce cas. 
 

- Enfin, nous avons relevé la présence d’un rucher à proximité dont les abeilles vont puiser de la 
nourriture dans cette zone naturelle. Le défrichement et la construction de la centrale photovoltaïque 
envisagés viendraient impactés directement leur zone de butinage. Les abeilles sont déjà menacées 
par de nombreuses activités humaines, il nous semble qu’il n’est pas nécessaire de leur ajouter de 
nouvelles contraintes. 

 
Pour toutes ces raisons, notre collectif pense qu’il n’est pas souhaitable d’autoriser un tel défrichement pour 
y implanter une centrale photovoltaïque. 
 
Nous vous remercions pour votre attention et la prise en considération de nos remarques. 
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