Una autra vita s'inventa aqui...

La Coquille, le 23 décembre 2020
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Monsieur le Préfet
Frédéric PERISSAT
PREFECTURE DE LA DORDOGNE
2 Rue Paul Louis Courier
24019 PERIGUEUX CEDEX
LE PRESIDENT
Nos Réf.: BV/170ET/2020. 194
Objet: Avis parc éolien Miihac de Nontron

Monsieur le Préfet,
J'ai bien reçu votre courrier arrivé en date du 30 septembre sollicitant l'avis du Parc naturel
régional Périgord-Limousin, sur les incidences environnementales du parc éolien 'du Petit Bos',
commune de Milhac-de—Nontron, dans le cadre de l'enquête publique et je vous en remercie.
J'ai pris connaissance avec beaucoup d'intérêt de ce projet, les études sont globalement bien
faites même si toutefois nous pouvons regretter des imprécisions ou erreurs dans les
méthodologies employées (identification des zones humides et méthodes de suivi des
populations de chauve-souris notamment).
Nous nous interrogeons également tant sur la pertinence de la séquence Eviter-RéduireCompenser que sur la « non demande » de dérogation à destruction d'espèces protégées.
Annexée à ce courrier, vous voudrez bien trouver une note technique plus complète développant
nos analyses qui nous amènent à conclure que la sensibilité du milieu et les impacts envisagés
ne sont pas compatibles avec l'aménagement proposé.
Une concertation plus importante en amont, avec les spécialistes du Parc Naturel Régional
Périgord Limousin, aurait sans doute permis d'améliorer le dossier.
Mon avis sur ce projet est défavorable etje le regrette car à l'heure où nous devons collectivement
mettre en oeuvre une politique énergétique basée sur la diminution de nos impacts en matière de
consommation et production d'énergie «carbonée », la production d'énergie renouvelable grâce
à l'énergie éolienne est je pense un modèle à mettre en oeuvre dans nos territoires.
En effet, sensible aux engagements de la « COP2 1 » je souhaite que notre territoire oeuvre
résolument pour un changement de modèle énergétique, tout d'abord en s'engageant dans une
politique opérationnelle de sobriété et d'efficacité énergétique mais également en nous donnant
collectivement les moyens pour que notre territoire soit exemplaire et prenne en charge sa part
de production d'énergie renouvelable à concurrence de ce qu'il consomme.
C'est pour ces raisons que je souhaite engager très rapidement le PNR Périgord-Limousin, les
élus, mais également les habitants dans une réflexion globale qui posera les principes et les
modalités de notre politique énergétique territoriale conforme à nos ambitions de territoire à
énergie positive.
Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de mes sincères et cordiales salutations.
Bernard Y

Parc naturel régional Périgord-Limousin
Centre Administratif - La Barde - 24450 LA COQUIL
Tél. : 05 53 55 3600 / infojlpnrpl.com / www.pnr-perigord-limousin.fr
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Note technique du Parc Naturel du Péri2ord Limousin
Parc éolien du Petit Bos à Milhac de Nontron

Le dossier versé à l'enquête publique correspond à la demande d'autorisation
environnementale du parc éolien. Il est composé de 21 pièces en format PDF, correspondant
à 8 thématiques distinctes. L'avis de la MRAe a été aussi téléchargé.
Après lecture et analyse des différentes pièces, l'avis technique du Parc se compose des
remarques suivantes:
1/ Remarques à caractère général
Le travail réalisé par le bureau d'études ENCIS Environnement est de bonne qualité : il est
facile à comprendre, bien illustré et englobant, la totalité avoisinant les 1000 pages, ce qui
reste un dossier difficile d'accès, mais la note de présentation (volet 2) permet de résumer
le projet retenu.
2/ Biodiversité-Patrimoine Naturel
Au titre du dossier de demande d'autorisation environnementale, à la lecture des différentes
pièces fournies par le maître d'ouvrage, en particulier l'annexe DE - volet Milieux Naturels,
Faune et Flore, te Parc émet les remarques suivantes:
• Aucune demande de dérogation à destruction d'espèces protégées n'est mentionnée dans
le dossier.
• Les mesures compensatoires semblent mal étudiées et sans rapport avec les impacts
prevus.
2.1/ Milieux & Habitats
Pour les milieux naturels, les enjeux affectés à ces milieux sont sous-évalués pour plusieurs
d'entre-eux.
Les milieux de landes à bruyère sont notés avec un enjeu modéré alors que les travaux
récents du CBNSA dans le cadre de la « synthèse landes et tourbières d'Aquitaine doivent
conduire le porteur de projet à notifier ces milieux avec un enjeu fort.
Cette notation, à réévaluer, est aussi nécessaire pour les chênaies acidiphiles identifiées sur
site. Ces dernières présentent un enjeu fort (et non modéré) pour les chiroptères qui les
utilisent comme territoire de chasse de grande qualité.
L'enjeu modéré pour les prairies de fauche est aussi discutable. En effet, ces prairies de
fauche sont des territoires de chasse pour les oiseaux et les chiroptères plus ou moins utilisés
selon leur richesse en insectes qui est très dépendante de leur mode de gestion. Plus la
prairie est gérée extensivement, plus sa richesse en insectes est grande. Le regroupement
de toutes les prairies de fauche en une seule catégorie est donc à affiner. Il est d'ailleurs
étonnant qu'aucune prairie maigre de fauche de basse altitude (habitat d'intérêt
communautaire) n'ait été identifiée.

Il est demandé que les landes à bruyère, les chênaies acidiphiles soient notées avec un
enjeu fort.
Les prairies de fauche doivent être classées en plusieurs sous catégories.

EsDaces forestiers:
Dans le volet 4.1, et d'après la carte en page 86, les nappes sont proches. Tout tassement
du sol, réalisé lors des défrichements et déboisements, est préjudiciable pour la
régénération naturelle et les peuplements forestiers qui feront suite.
Il serait nécessaire qu'une carte plus précise avec les zones de travaux et les zones de
passages des engins de chantier soit fournie.
Zones humides:
La sensibilité et les enjeux des zones humides sont bien explicités dans le dossier. Les zones
humides inventoriées, situées au bord de cours d'eau, ne concernent pas les lieux
d'implantation des éoliennes.
Dans te dossier nous reLevons que
3 grands types de zones humides sont annoncés, alors que seuls deux sont décrits
(p6 du volet 4.4).
le seuil retenu pour qualifier les mares (1500 m2 ) n'est pas le seuil réglementaire
de la Loi sur l'eau (1000 m2 ).
2.2/ Flore et faune
ESDèCeS Chirootères
Les travaux de terrain ont eu lieu dans te courant de l'année 2016, et ceci sur 1 année civile.
A la date de la consultation, presque 5 années civiles plus tard, ces travaux auraient gagné
en qualité, avec La mise en place d'inventaires sur plusieurs années civiles.
En effet, une année d'inventaire ne permet pas d'analyser avec justesse tes enjeux puisque
ta dépendance à des conditions météorologiques est très grande vis-à-vis de ces espèces.
Ainsi, une mise en oeuvre d'inventaires sur à minima 2 ans aura aussi permis de corriger les
dysfonctionnements des écoutes « chiroptères en période de transit , un aléa significatif
pesé à la valeur de 28 soirées avec dysfonctionnements sur 64 (43,75 %). Cette période de
transit représente un moment particulièrement critique des chiroptères vis-à-vis des
éoliennes (collision avec pales) et de mortalité associée. Ainsi, pour le Minioptères de
Schreibers, espèce en transit sur le Parc, au regard de l'état des populations nationales,
l'enjeu est fort de réaliser des inventaires avec finesse.
Le Parc serait favorable à des études plus soutenues concernant les espèces de haut
vol comme la grande noctule, dont la sensibilité aux éoliennes est aujourd'hui
soulignée. Des inventaires par ballon sonde avec « batbox » intégrée seraient à
engager. Pour aller plus loin dans la connaissance de ces espèces.
Espèces Amphibiens
Le Sonneur à ventre jaune doit être pris en compte. Sa présence locale est avérée depuis
quelques années. Sa très grande sensibilité, notamment sur les zones de chantier, est à
intégrer.

Y Paysages
Pour les trois aires d'étude, le travail sur les perceptions visuelles est réalisé de façon
approfondie, via plusieurs thématiques.
Globalement aux regards des topographies, des boisements et du bâti l'étude fait apparaître
peu de sensibilités depuis les villes et principaux villages, les monuments et sites
patrimoniaux, les lieux de vie et touristiques. La fragmentation due aux mosaïques paysagère
permet de diminuer l'impact visuel du parc éolien, les éoliennes ne seraient visibles que
ponctuellement, faisant d'elles des 'événements'.
Il faut néanmoins nuancer car certains impacts sont considérés comme faibles aux vues de
la présence de boisements, alors que ce faible impact visuel est dépendant d'éventuelles
coupes forestières, donc il peut varier très rapidement. De plus, les impacts sont bien
entendus les plus importants autour de l'aire immédiate, et ce d'autant plus que la hauteur
du mas est importante.
Le travail avec les photomontages permet de se projeter dans le territoire : ce sont depuis
les axes routiers que les éoliennes sont le plus visibles, dans les aires éloignées et
rapprochées.
4/ Choix du nombre et implantation des éoliennes
4.1/ Volet Paysages
Les implantations des éoliennes, les variantes et les photomontages montrent comment les
modélisations des scénarios paysagers ont incité le développeur à passer de 5 éoliennes à 4
(cf p 103/ Volet 4.3). Ces dernières sont plus hautes, afin de rentabiliser la production
électrique.
Pour le scénario à 4 éoliennes, des gabarits avec différentes hauteurs de mâts et tailles du
rotor ont été proposés.
Concernant les dessertes routières et voies d'accès qui seront créées, certains tracés sont
assez longs. Leur impact sera fort.
Le dossier n'explicite pas suffisamment le choix des chemins d'exploitation notamment
pour l'éolienne 4 qui pourrait être desservie par un chemin de lisière plus court.
4.2/ Volet Chiroptères
L'étude d'impact souligne à plusieurs reprises, de manière justifiée le rôle majeur pour les
chiroptères des boisements feuillus. Or, le choix d'implantation des éoliennes, et des
infrastructures associées (poste, chemin d'accès), ne tient pas suffisamment compte de ce
poids écologique spécifiques aux boisements feuillus. Il affecte la séquence ECR. Celle-ci
n'est pas suffisamment aboutie.
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