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Monsieur le Préfet 
Seymour MORSY 
Préfecture de la Haute-Vienne 
1 Rue de la Préfecture 
87000 LIMOGES 

LE PRESIDENT 

Nos Réf. : BV/FC/JL.2 1.062 

Objet: Remarques techniques sur le projet éolien dit l'Etourneau 

Monsieur le Préfet, 

Je vous remercie de nous avoir accordé un délai supplémentaire pour analyser le projet éolien 
dit l'Etoumeau à St Mathieu, porté par Valéco. 

Suite à l'analyse des techniciens du Parc, à une présentation en bureau exécutif le 26 février 
2021, et en commission «Urbanisme, Transition énergétique, Patrimoine et Paysage» le 10 
mars 2021, j'ai l'honneur de vous adresser une note technique détaillée, jointe au présent 
coumer. 

Au vu du manque de finitions du projet en l'état actuel, le Parc ne peut émettre un avis sur ce 
projet. Ainsi, je vous demande de nous saisir à nouveau une fois que le développeur aura 
apporté ces compléments afin que le Parc puisse l'analyser de nouveau et émettre un avis. 

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à cette requête et aux remarques techniques 
précisées dans la note. L'objectif de notre démarche étant de faciliter l'émergence de projets 
d'énergies renouvelables de qualité sur notre territoire. Ainsi, il nous tient à coeur de collaborer 
le plus en amont possible. 

Je vous vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Préfet, mes sincères et cordiales 
salutations. 

Bernard VAURIAC 

Parc naturel régional Périgord-Limousin 
Centre Administratif— La Barde —24450 LA COQUILLE 

Tél. : 05 53 55 36 00 / infojpnrpl.com  / www.pnr-perigord-limousin.fr  



Après lectures et analyses des différentes pièces, l'avis technique du Parc se compose des remarques 

suivantes. 

Fil REMARQUES A CARACTERE GENER\L 

L'étude d'impact est détaillée sur les travaux, les équipements mis en place, notamment sur les 

modalités techniques prévues. 

12/ BIODIVERSITE - PATRIMOINE NATUREL 

2.1/ MILIEUX ET HABITATS 

Espaces forestiers 

p.166 de l'étude d'expertise milieux naturels: L'habitat de chênaie acidiphile, bien que décrite comme 

banale, mériterait une expertise plus en lien avec les contraintes du territoire. 

La liste précise de la répartition des surfaces par habitat ne figure pas (mis à part une carte de situation 

des habitats qui permet d'évaluer globalement). 

P.131 de l'expertise des milieux naturels : « Néanmoins, quelques grands chênes favorables au 

développement larvaire de l'espèce ont été identifiés ici et là sur la ZIP et ses abords, en particulier au 

nord-est, près du grand plan d'eau (hors ZIP) et au sud. » 

Nous souhaiterions un complément par rapport au repérage précis des vieux chênes évoqués lors de 

l'argumentaire, en particulier le long du tracé de raccordement de l'El : quelle méthode utilisée pour 

ne pas les impacter? Un point GPS est-il prévu ainsi qu'un marquage de l'arbre? 

p.170: « En outre, en raison de la lente décomposition de leurs aiguilles, ces plantations peuvent 

contribuer à la formation de litières acidifiantes. ». L'acidité de la litière n'est pas un problème en soi 

sur le Parc où les sols forestiers sont souvent à un pH de 4.5-6, donc déjà acide. Ces notions 

d'acidification présentes dans toutes les études environnementales ont un biais qui tend à diminuer 

l'intérêt de certains boisements. L'acidification est surtout le fruit d'une mauvaise gestion, de la 

composition du sous-sol, et d'un manque de lumière. C'est un critère à relativiser dans une analyse 

environnementale. Toutefois, comme souligné dans l'étude sur le volet la Faune-Flore, cet habitat 

reste à faible valeur environnementale. 

P.369: de l'expertise des milieux au sujet de la comparaison de l'évolution du milieu avec ou sans 

projet. Pourquoi est-il question de forêt ancienne risquant d'être coupée ? En présence d'une forêt 

ancienne, les précautions doivent être beaucoup plus importantes que celles présentées, du fait de 

l'importance de ne pas perturber le milieu. Est-ce que certaines parcelles forestières impactées par le 

parc éolien peuvent être considérées comme anciennes (en forêt non plantée depuis au moins 200 

ans)? 

L'analyse des habitats faite sur la forêt appelle aux nomenclatures Conne BIOTOPES, EUNIS et aux 

rattachements phytosociologiques. Ces méthodes n'intègrent pas la structure de peuplement. Or, ce 

paramètre est très important pour la caractérisation de l'enjeu d'une forêt. Entre un jeune taillis et 
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une plantation de 50 ans, tous les faciès de peuplements forestiers existent et ils ont chacun un intérêt 

différent en matière d'accueil de la biodiversité, et donc une sensibilité variable qu'il mériterait 

d'intégrer dans cette analyse. 

Les boisements présents sur le site sont équivalents à ce que nous pouvons trouver ailleurs sur le 

territoire du Parc, effectivement l'enjeu environnemental lié aux boisements (en matière d'habitat) 

est faible. Toutefois, à l'échelle de l'AEI on aurait aimé bénéficier d'un regard plus poussé sur les 

espaces forestiers, en terme de structure, d'autant que l'étude mentionne auparavant la présence de 

linéaires de vieux arbres. 

Zones humides 

La prélocalisation des zones humides fait référence aux études réalisées par l'Université Jean Monnet 

de Saint-Étienne, le CNRS et Asconit consultants qui ont procédé à une prédétermination de zones 

humides sur le bassin Adour-Garonne. L'inventaire du Parc qui est un inventaire local et de terrain n'y 

est pas pris en compte. 

Pour la partie pédologie, les sondages devront être réalisés à une période propice où les sols sont 

meubles afin d'aboutir à un minimum de refus (ne permettant pas de conclure sur la nature du sol). 

Cours d'eau 

Le diagnostic fait état des cours d'eau présents dans "l'Atlas-catalogue du Sandre". Cela n'est pas 

suffisant et exhaustif. Des compléments d'inventaires sont nécessaires sur le terrain pour compléter 

la cartographie des cours d'eau. 

2.2/ FLORE ET FAUNE 

Espèces Chiroptères 

Le projet éolien de « l'Etourneau » projette l'implantation de 3 éoliennes de grande taille, avec les 

caractéristiques techniques suivantes : hauteur totale (en bout de pale) à 179 m, axe du rotor à 138 m 

du sol, une garde au sol de 41 m. 

Comme précisé par la SFEPM, au sein de sa Note technique du Groupe de Travail Eolien de la 

Coordination Nationale Chiroptères de la SFEPM de décembre 2020, pour les éoliennes dont le rotor 

est placé à plus de 90 m, «il s'agit donc de proscrire celles dont la garde au sol est inférieure à 50m. ». 
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L'implantation des aérogénérateurs est proposée au sein d'un massif forestier feuillu pour deux 

machines et une au sein d'une prairie temporaire de fauche. 

P.139: de l'expertise des milieux naturels: « Par ailleurs, au sein d'un même parc, les éoliennes situées 

en forêt sont plus meurtrières que celles situées en lisière et bien plus encore que celles installées en 

milieux ouverts selon une étude sur le parc Castelnau-Pegaroyls en Aveyron (Beucher Y. & al, 2013). » 

L'implantation en contexte forestier maximise le risque environnemental pour les chiroptères. Les 

études sont formelles et les préconisations du groupe Eurobats sont pourtant sans équivoque : « Les 

éoliennes ne doivent pas être installées en forêt, quel qu'en soit le type, ni à moins de 200m » (page 

8/71, Eurobats n°6). 

Face à cet aléa, l'étude sur les chiroptères présente 13 points d'inventaires, 10 passages d'inventaires, 

avec une bonne ventilation sur un cycle annuel pour les chiroptères (année 2019). 

Un grand nombre d'espèces 

Ces implantations conduisent au résultat exprimé par l'étude d'impacts : 20 espèces contactées à des 

degrés divers. Sur une cohorte de 25/26 espèces présente sur le Parc, cela représente plus de 75 % du 

nombre d'espèces impactées pour le Parc. Cette valeur est forte, tend à exprimer des réserves sur la 

pertinence de déployer un projet dans un secteur aussi riche en espèces. 

Parmi elles, on peut souligner la présence d'espèces à fort enjeu patrimonial, de par leur rareté 

nationale ou locale, à l'image du Minioptères de Schreibers (en situation nationale hautement critique, 

proche de l'extinction), du Rhinolophe euryale (très rarement contacté sur le Parc), du Murin de 

Bechstein (espèce forestière rare en limousin, probablement sous-estimé par l'étude), la Barbastelle 

(espèce forestière à statuts et en situation nationale critique), ainsi que des espèces très impactées 

par les éoliennes comme les Pipistrelles, les Sérotines, les Noctules. 

Les implantations se précisent bien comme problématiques, car potentiellement impactantes. 

Toutefois, les risques sont relativisés par un croisement en lien avec le nombre de contacts avec les 

espèces et leur sensibilité à l'installation. 

Note technique Projet éolien dit l'Etourneau à Saint Mathieu PNR PL Mars 2021 	 3/9 



Cette sensibilité est précisée sur la base des suivis post-implantations d'éoliennes. Elle fait l'objet de 

publications par la SFEPM, avec un processus de validation d'experts. Même si cette connaissance 

évolue dans le temps, elle reste peu discutable. 

Le nombre de contacts avec les espèces 

Les réserves du Parc portent sur l'utilisation du nombre des contacts avec les espèces, et particuliers 

avec celles patrimoniales. 

Les travaux d'inventaires s'inscrivent sur un cycle de vie, soit une année. La robustesse des résultats 

est discutable. Une mise en oeuvre d'inventaires à minima sur 2 ans permettrait de corriger ceci. 

Ce manque de robustesse s'illustre dans les travaux. Le bureau d'études n'a contacté que 2 espèces 

de Noctules. L'absence de Grande Noctule est étonnante. 

Le nombre de contacts sous-estime les espèces à faible émission, comme dans le groupe des 

Rhinolophe. L'étude présente 2 contacts avec le Rhinolophe euryale, espèce à fort enjeu. 

Enfin, certains contacts ne sont pleinement affectés à une espèce, notamment dans le groupe des 

petits murins forestiers, en particulier pour ceux à enjeu de conservation fort comme le Murin de 

Bechstein. L'étude d'impact précise ces regroupement avec la catégorie Murin de Daubenton / 

Bechstein ou Murin sp. Le Murin de Bechstein est probablement sous-estimé. Comme le souligne i le 

groupe Eurobats, « il est aussi conseillé d'utiliser des filets japonais pour confirmer la présence 

d'espèces très difficiles à détecter ou à identifier par acoustique ». Ce mode opératoire n'a pas été 

utilisé. 

Des compléments d'inventaires et d'analyses seraient nécessaires. 

En conclusion, à la lecture des travaux d'inventaires chiroptères, et aussi de l'ensemble des analyses 

faites par les écologues (notamment carte 34 - sensibilité des habitats pour les chiroptères), on note 

un poids majeur pour la cohorte des espèces forestières. Elles sont présentes, avec régularité, en 

nombre, parfois sous-estimée pour certaines espèces. Cela tend à préciser que l'implantation des 

2 éoliennes en milieux forestiers est clairement problématique pour ce groupe faunistique. 

Espèces Amphibiens 

Une attention particulière doit être apportée sur la présence du sonneur à ventre jaune. Il sera utile 

de réaliser des prospections complémentaires dans ses zones de vie malgré des recherches 

infructueuses au cours de l'étude d'impact : potentiellement nous sommes localement dans son aire 

de présence. Les recommandations dans la séquence ERC sur les amphibiens prennent bien en compte 

le potentiel Sonneur. 
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1
3/ PAYSAGES ET PATRIMOINES (HORS PATRIMOINE NATUREL) 	 I 
3.1/ DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

La commune de Saint-Mathieu dispose d'une réglementation des boisements. Il aurait été intéressant 

d'utiliser cette carte qui permet de repérer les secteurs à enjeux sylvicoles et agricoles de la commune, 

même si cette réglementation est sans doute caduque. Elle peut apporter des éléments de diagnostic 

intéressants. 

3.2/ POLLUTION LUMINEUSE 

L'analyse de l'impact est étonnante, la synthèse explique que le site n'est pas pollué et donc l'impact 

est négatif. On aurait voulu voir ici une réflexion quant à l'impact du parc sur ce sujet, compte tenu de 

l'importance du ciel nocturne dans ce secteur. L'enjeu pourrait donc être faible plutôt que très faible, 

les éoliennes émettant des lumières la nuit. La description donnée ici semble indiquer que la pollution 

lumineuse pourrait être un problème pour le parc, alors que la réflexion doit être inverse. 

3.3/ PATRIMOINES CULTURELS 

Valéco a consulté la DRAC qui a fait remonter des données en matière de sites archéologiques dont les 

enjeux sont mentionnés dans le dossier. Il y a une forte proximité entre les équipements de E3 et les 

tumuli. Une mesure d'accompagnement ou d'évitement vis-à-vis de ce patrimoine culturel serait 

nécessaire au moins sur E3 car il est très probable que des mobiliers archéologiques se retrouvent dans 

le sol et soient donc impactés par les travaux, qu'ils concernent les équipements temporaires ou 

permanents. 

14/ ENJEUX 5OCIOECONOMQUF 

Volet sylviculture et filière bois 

L'analyse de la filière sylvicole est faite à une échelle très importante (régionale et départementale) et 

les enseignements qui en sont issus ne caractérisent pas les forêts de l'AEI. Le volet filière bois est 

quasiment absent. 

Toutefois, ceci ne change pas l'impact faible du projet pour ces enjeux-là, on peut juste se questionner 

sur la méthode choisie pour l'analyse de ce paramètre. 

Volet tourisme 

La prise en compte des équipements touristiques dans l'AEI est complète, en intégrant l'ensemble des 

chemins de randonnées et en mentionnant le Camping Le Grand Lac de Marval. 

Cependant, en terme d'impact, les effets globaux sur le tourisme et le loisir sont considérés comme 

négligeables, voire positifs pour le développement d'un tourisme autour de l'éolien (chapitre 111.4), 

même si d'un point de vue paysager le risque est bien évalué comme fort. 

Il faut attendre la partie sur les mesures ERC (p.  355) pour avoir des informations sur ce sujet... Le 

photomontage de l'expertise paysagère (p. 149) mentionne un impact fort du projet sur le paysage du 

camping avec une forte visibilité des éoliennes depuis l'espace détente du camping. 

Valéco devrait mieux corréler les enjeux paysagers avec les enjeux sur l'activité humaine. 
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Reconnaissons toutefois que ce sujet de l'impact sur une activité économique et touristique est pris 

en compte dans le dossier, ce qui est positif. Les mesures d'accompagnement devraient être plus 

adaptées aux enjeux. 

EVALUATION DE L'IMPACT DU PROJET 

Cette partie n'est actuellement pas assez étoffée. Il manque des cartes qui recoupent les données 

intrinsèques du projet (emplacement éolienne, accès, ...), les données culturelles (sentiers, sites 

archéologique) et les données environnementales (flore, zones humides...) par enjeux. 

Le détail des travaux pourrait également être ventilé par habitat en précisant la surface précise. 

F6/ VARANTES DU PROJET 

Au titre des impacts cumulés, il convient d'intégrer un projet à l'enquête publique de proximité, le 

projet éolien des Monts de Châlus, à moins de 2 km. Ce projet est bien cité dans l'étude, mais il est 

décrit comme un enjeu modéré. Or, l'enjeu est plutôt fort à très fort car il paraît difficile d'imaginer 2 

projets éoliens sur la même commune et à moins de 2 km d'un de l'autre, surtout compte tenu des 

enjeux environnementaux du massif. 

Un effet cumulatif des 2 projets est évident. 

7/ GOUVERNANCE DU PROJET 

Dans la charte actuelle du parc (2011-2026), la mesure 38 vise le développement de la production 

d'électricité renouvelable. L'objectif est de "sensibiliser, informer, conseiller et accompagner les 

acteurs du territoire dans le développement maîtrisé des installations de production d'électricité 

renouvelable, intégrant les enjeux de préservation des milieux naturels et culturels du Périgord 

Limousin". 

Concrètement cette mesure se traduit par la facilitation de "l'implantation de parcs éoliens portés par 

les collectivités et ouverts à l'investissement local". 

En introduction de la pièce n°3, il est précisé que "VALECO, en tant qu'entreprise dépendant d'une 

société dont la majeure partie des capitaux appartiennent à des fonds publics, doit se soumettre à la 

directive européenne 2014/25/UE visant à garantir le respect des principes de mise en concurrence, 

d'égalité de traitement des fournisseurs, et de transparence pour tout achat de matériels et services 

destinés à ses sociétés de projet de construction, dès lors que ces achats sont liés à leur activité de 

production d'électricité." 

En effet, selon le diagramme présenté p.8 de ce même document, VALECO est détenue à 100% par le 

groupe EnBW qui a un capital organisé comme suit: 
• 46.75% Etat fédéral du Bade-Wurtemberg (Land Allemand) 
• 46.75 OEW (groupe de collectivités du Bade-Wurtemberg) 

• 6.5% autres actionnaires (principalement des collectivités et associations d'acteurs de 

l'énergie - dont la nationalité n'est pas précisée) 

Ainsi, si VALECO, via le groupe EnBW, est bien majoritairement détenue par des collectivités, celles-
ci ne sont pas locales mais européennes. 

Il est précisé que "la société Connected Wind Services (CWS), filiale à 100% du groupe EnBW, a vocation 

à exploiter et entretenir les éoliennes de VALECO, en direct, sans sous-traiter ces tâches au fabricant 

des éoliennes". 
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Le maître d'ouvrage est la société de projet 'Parc éolien de l'Etourneau", qui selon les termes indiqués, 

"est une société spécialement créée et détenue à 100% par VALECO pour la détention et la gestion des 

actifs du parc éolien". Il est également précisé que le groupe EnBW "souhaite financer ce projet 

intégralement par l'apport de fonds propres dans le cadre d'un financement dit « Corporate » c'est-à-

dire sans faire appel à un financement bancaire". Il ne semble pas s'agir d'un financement ouvert aux 

acteurs locaux. 

En p.60 de la pièce 3, il est précisé que des outils de communication et de concertation ont été mis en 

place, à savoir: 
• une présentation à la commune de Saint-Mathieu en 2018 (qui a donné suite à une 

délibération favorable de la commune) 

• la distribution de 2 lettres d'informations dans les boîtes aux lettres des habitants de la 
commune en octobre 2018 et mai 2019 

• la mise en ligne d'un blog autour du projet, accessible à tous (lors de l'étude du dossier par le 

Parc, le blog n'était plus en service, il n'a donc pas été possible d'analyser cette démarche) 

Il est également précisé que d'autres démarches de concertation seront mises en place au cours de la 

procédure d'instruction. Le Parc note que bien que de l'information ait été mise à disposition des 

acteurs locaux, il n'y a pas encore eu de véritable concertation. 

18/ SEQUENCE ECR 

Concernant les Chiroptères 

En conformité avec la réglementation, le projet suit une séquence Eviter - Compenser et Réduire. 

Celle-ci est très axée sur les chiroptères, en cohérence avec le poids de cet enjeu pour un projet éolien 

en contexte forestier. 

Pour la réduction d'impact, il est prévu un bridage des 4 éoliennes. 

Dans le récent rapport de la SFEPM, il est précisé: « Malgré ces techniques de bridage, les populations 

de plusieurs chauves-souris d'altitude étudiées entre 2006 et 2019 montrent un déclin alarmant: -46% 

pour la Pipistrelle de Nathusius et -88% pour la Noctule commune (Kerbiriou et al., 2015, Bas et al. 

2020) ». Ces espèces sont identifiées sur le projet étudié. Le bridage proposé est susceptible de ne pas 

produire l'effet escompté de réductions d'impact. 

Le bridage préconisé par le pétitionnaire ne présente aucune prescription technique. Celles-ci sont 

fondamentales pour peser cette mesure de réduction. 

Le Parc s'étonne que cette proposition de bridage soit présentée comme une mesure de réduction. 

Cette proposition est récurrente dans tous les projets éoliens, et ceci quelque soit la patrimonialité du 

territoire étudié, des sites d'implantations. 

Au regard du poids des enjeux chiroptères (voir carte 34—sensibilité des habitats pour les chiroptères), 

la pertinence de réduction d'impacts consiste à déplacer l'implantation des 2 éoliennes hors zone 

forestière, ou à très faible activité chiroptérologiques. Les cartes 30 à 33 doivent guider les 

implantations. Les emplacements d'études 3, 5, 6, 11 et 12 semblent plus pertinents et moins 

impactants que les deux emplacements retenus en contexte forestier. 

Il convient de rappeler que « réduire » n'est acceptable qu'en l'absence de possibilité d'évitement. 
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Concernant les défrichements 

L'expertise environnementale précise que les tracés des équipements ont été choisis pour limiter les 

destructions de haies, de lisières et d'habitats remarquables. Le déplacement de E3 a permis de réduire 

la surface défrichée à moins de 0.5 ha. 

Les périodes de travaux sont cohérentes avec les enjeux forestiers du site car aucun travaux ne sera 
prévu en période estivale. 

On note cependant un problème de vocabulaire entre défrichement au sens strict (= changement 

d'affectation d'un sol forestier) et coupe. Il y a également des incohérences entre les surfaces de 
"défrichement" annoncées: 

• p. 25 [I : « L'implantation définitive nécessitera au maximum de défricher 4 800 m2  d'un 
espace boisé, soit 0,48 ha. Par conséquent, le projet éolien devra faire l'objet d'une 
autorisation de défrichement. » (cette valeur se retrouve dans l'analyse de la variante 3 de 
l'expertise naturaliste). 

• p.347 FI : « Destruction au total de 1,02 ha de boisements (Châtaigneraie et Châtaigneraie 

Bétulaie), pour la création des chemins vers E2 et E3 et de leurs plateformes, du poste de 
livraison, du raccordement électrique (2 mètres de large sont nécessaires au passage de la 

trancheuse) et des aires de stockage de pales. Au total, 1 ha sont détruits de manière 
permanente et 0,2 ha de manière temporaire (phase de chantier uniquement). 

Nous attendons de Valéco des précisions claires sur les surfaces défrichées et celles qui seront 
récoltées, si possible en ventilant ces surfaces par habitat. 

La compensation au titre du défrichement forestier est très cadrée par le Code Forestier qui prévoit 

qu'une surface défrichée doit faire l'objet d'une action de replantation ou d'amélioration à vocation 

forestière (et non environnementale). Le développeur doit prévoir une compensation à ce titre 

là (article L341-6 du Code Forestier), en plus de la mesure de compensation écologique qui peut être 

plus ouverte. Ce n'est pas le porteur de projet qui définit le ratio de compensation qui est fixé par les 

services de l'État "coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle 

économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement". 

Les textes de loi cités au début de l'AEI semblent mal interprétés par Valéco, où il est question de forêt 

des personnes publiques alors qu'il s'agit ici de forêt privée. Ce sont bien les articles 1341-1 à 10 qui 
sont pertinents ici. Le Parc invite Valéco à se rapprocher des services de rÉtat pour clarifier la 
procédure de défrichement. 

Compensation écologique 

Au titre de la compensation écologique, le maître d'ouvrage envisage de créer une zone forestière de 

vieillissement des peuplements en place, sur une superficie de 1 ha. Cette mesure va dans le bon sens 

même si la surface est très faible en regard de ce que doit être un îlot de vieillissement fonctionnel. En 

effet, avec les effets de lisière et les obligations de sécurité qui vont incomber au propriétaire vis-à-vis 

des parcelles voisines, cette surface n'aura en réalité que très peu d'impact positif à l'échelle du 

massif. 

Elle questionne également sur la localisation de la zone. Créer une zone très favorable aux chauves-

souris, au sein ou à proximité d'un secteur éolien peut s'avérer particulièrement contre-productif, 
voire néfaste. La distance de 1 km prévue entre l'îlot de sénescence et le parc éolien est insuffisante. 
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Cette compensation manque de garanties sur le long terme, quelles modalités contractuelles, avec 

quels organismes, quels contrôles (et moyens associés) pour garantir cette affectation. 

La mesure compensatoire présente une période contractuelle de 20 années, ce qui s'avère être assez 

court pour produire un espace de forêts anciennes, avec présence d'arbres de fort diamètre et d'arbres 

sénescents, en faveur des chauves-souris. A titre d'illustration, en site Natura 2000, les contrats 

forestiers de sénescence s'inscrivent sur 30 ans. 

Cette compensation est estimée à 20 000 €, sur 20 ans, et 1 ha. L'efficience de cette mesure est très 

discutable. Le montant investi est très largement supérieur au coût d'acquisition de cette parcelle de 

1 ha, et ceci sans garantie de pérennité au-delà des 20 années contractuelles. 

Si l'intention est bonne, cette compensation est insuffisamment construite. Il est proposé de la 

remplacer par un achat de surfaces forestières un peu plus importantes, sur un autre espace à enjeux 

chiroptères au bénéfice d'une structure ayant cette compétence en écologie et conservation de la 

nature. 

Prise en compte des enieux  liés au tourisme et au loisir 

Le sentier traversant la zone d'implantation sera dévié le temps de la phase travaux pour des raisons 

de sécurité. Une mesure d'accompagnement vis à vis des usagers des 3 chemins de randonnées de 

l'AEI serait pertinente. 

Une mesure d'accompagnement est prévue vis-à-vis des usagers du camping, uniquement en terme 

de sensibilisation. Des mesures d'accompagnement plus opérationnelles de l'exploitant du camping 

auraient pu être proposées, au moins les premières années de fonctionnement pour suivre, palier un 

éventuel manque à gagner lié aux éoliennes, et éventuellement atténuer des impacts autres que 

visuels (bruit, lumières nocturnes...). Ces mesures pourraient être de nature à rassurer et à 

accompagner le changement de paysage dans le respect et le soutien d'une activité économique 

importante dans l'AEI. 

S'il y a un bridage effectif des éoliennes les nuits entre juin et août, les impacts seront moindres sur les 

activités de loisir à proximité. 

8/ CONCLUSION 

Le Parc reste à disposition de VALECO pour améliorer le projet éolien de Saint-Mathieu sur tous les 

aspects détaillés ci-dessus. 

Remarque: Une première rencontre avec VALECO a eu lieu le 25 février 2021. La présente note 

technique a été rédigée en amont de ce rendez-vous. Elle ne tient pas compte de cette rencontre dont 

les discussions ont notamment portées sur des compléments du projet qui ne sont pas présentés dans 

le dossier déposé en Préfecture. 
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