
 

 
 

 

A l’attention de la commission d’enquête pour le projet de la queue d’âne. 
 

 

Le 14 Novembre  2019 

 

Monsieur le Président , 

 

Messieurs les Commissaires Enquêteurs, 
 

 

 

En tant que président de l'association VIAPL, je me permets de vous faire parvenir la 

contribution de notre association à l'enquête publique relative au projet dit de "la queue d'âne" 

sur les communes de St Saud Lacoussière et St jory de Chalais. 

 

Notre association existe depuis 2015 afin de préserver l'environnement du Périgord-

Limousin dans son ensemble et du Parc Naturel Régional associé en premier lieu. Nous 

portons une attention toute particulière au respect de la biodiversité, du patrimoine, de la 

santé, de la sécurité et des paysages. Nous sommes sensibles aux démarches de concertation, 

voire de co-construction et nous nous efforçons d'être force de proposition pour valoriser et 

préserver le territoire. 

 

Notre association a été "reconnue d'intérêt général" et regroupe officiellement  plus de 

230 adhérents. Elle possède en réalité davantage de sympathisants et constitue une des 

principales sources d'information sur les projets d'aménagement présents dans nos contrées. 

En raison de la pression exercée par les promoteurs éoliens, notre action est depuis longtemps 

centrée sur les problèmes liés à l'implantation d'aérogénérateurs géants. 

 

Dans ce contexte, au nom des adhérents de notre association, je vous confirme que 

nous sommes opposés au projet de la queue d'âne pour les motifs évoqués ci-après. 

 

Nous vous remercions, Monsieur le Président, de bien vouloir prendre en compte la 

contribution de notre association et nous nous tenons à votre disposition pour tout 

complément d'information. 

 

Je vous prie d’accepter, Messieurs, toute notre respectueuse considération. 

 

 

 

 

   Pierre NIQUOT  

                   Président de VIAPL 
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Motif 1 - Impact écologique et artificialisation d'espaces naturels 
 
Nous pensons que la 6e extinction des espèces est aussi importante que le 

réchauffement climatique et les deux phénomènes sont intimement liés. Ils sont 
en particulier dus à l'activité humaine lorsqu'elle devient déraisonnable. Le projet 
de la queue d'âne consiste à vouloir implanter des aérogénérateurs parmi les plus 
hauts d'Europe qui n'ont aucune commune mesure avec la nature environnante. 
Alors que le parc naturel régional est relativement préservé, les promoteurs 
éoliens n'hésitent pas à glisser entre les hameaux et les zones naturelles d'intérêt 
écologique, faunistique et floristiques (ZNIEFF) des constructions industrielles 
qui auraient nécessairement des impacts sur la biodiversité. Ils souhaite placer 
ces mêmes constructions sous l'un des plus importants passages migratoire en 
imaginant que cela n'aurait aucun impact sur l'avifaune qui emprunte chaque 
année ces couloirs Il ne faut pas oublier que Miallet possède une réserve 
ornithologique autour de la retenue d’eau qui, en plus d’abriter divers habitats, 
est une étape pour les migrateurs . Il n'existe aucune raison pour que ces sources 
énergétiques soient installées dans des endroits préservés, 
dans la mesure où cette implantation ne présente pas une raison d’intérêt public 
majeur et qu'elle peut être évitée en développant des solutions alternatives moins 
impactantes et mieux acceptées par la population. 

(voir Annexe 1 ci-jointe) 

 

 

 
 

Motif 2 - Des compensations inadaptées 

 
Nous fustigeons la logique de compensation environnementale telle qu'elle 

est présentée par le pétitionnaire. Ce dernier demande des dérogations pour 
porter atteinte à des espèces protégées et il nous explique qu'il compenserait  les 
dégâts en créant de nouveaux espaces protégés ailleurs. Comment les espèces 
concernées localement iraient vers de nouveaux espaces ? Qu'en est-il pour les 
habitants qui subiraient  à la fois les nuisances directes des aérogénérateurs et 
verraient  la disparition d'une partie de biodiversité qui fait la qualité de leur 
cadre de vie ? Devraient-ils déménager vers les zones de compensation qui sont 
bien souvent elles-mêmes menacées par d'autres projets. Dans le contexte actuel, 
il faut imaginer des solutions moins impactantes, car ces machines démesurées 
amèneraient  trop de nuisances au plan local par rapport aux bénéfices 
énergétiques qu'on pourrait  espérer. 
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Motif 3 - Le manque de concertation  
Alors que ce projet  impacterait  l'ensemble de la population, aucune 

démarche de concertation locale n'a véritablement été mise en place, ni par le 
promoteur, ni par les élus. Nous avons noté une approche "en 
catimini" de la part des promoteurs qui s'adressent avant tout à des propriétaires 
privés puis à des élus sans 
qu'un plan global d'aménagement du territoire ne soit jamais évoqué. Le manque 
de transparence est évident, surtout dans un contexte rural où les habitats sont 
dispersés, la population vieillissante et pas toujours initiée aux nouvelles 
technologies pour s'informer. Les promoteurs et les élus n'ont pas mis en œuvre 
les moyens nécessaires pour informer la population des enjeux. Les quelques 
réunions de portée générale qui ont eu lieu sur les questions énergétiques se sont 
toutes traduites par une opposition forte aux projets éoliens sur le territoire. 
Pourtant, à ce jour, cette opposition claire et argumentée ne semble jamais prise 
en compte. 
 
 
 

 
Motif 4 - Une opposition importante 
 
Compte tenu des méthodes employées pour faire passer ces projets, une 

opposition locale s'est installée et elle est grandissante. Elle se traduit au travers 
d'association, de décisions institutionnelles, mais aussi via le climat social plus 
difficile à mesurer, mais bien réel au quotidien. Dans ce contexte, nous vous 
remettons les pétitions collectées localement au travers de plusieurs vagues par 
notre association. Ce projet n'est pas un projet de territoire et son manque 
d'ancrage local n'est pas un facteur de réussite dans la durée. Plusieurs avis 
négatifs ont été rendus au niveau institutionnel (Conseil national de Protection de 
la Nature, Conseil départemental, Conseil scientifique du PNR, Conseil de 
développement et d'orientation, Bâtiments de France...) et nous espérons qu'ils 
seront entendus car ils sont parfaitement argumentés. 

Nous soulignons que les élus réfractaires (commune de Miallet, 
délibérations du 8/09/2015, du 18/10/2016 et du 03/07/2019, consultables en 
mairie) ont subi des pressions répétées de la part du pétitionnaire. 

 

(voir Annexe 4 ci-jointe) 

 
Motif 5 - La performance énergétique contestable  
 

La pertinence énergétique globale du projet est contestable et les 
informations données par le pétitionnaire sont discutables. En 2018, le facteur de 
charge pour l'énergie éolienne en nouvelle-Aquitaine est établi à 21,8 % (source 
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RTE) pour l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce pourcentage inclut 
donc les performances de la Charente-Maritime, département plutôt venté au 
regard des cartes des vents. Il nous parait légitime de penser que le facteur de 
charge en Dordogne, sera inférieur à 20 % alors que le pétitionnaire s'appuie sur 
un pourcentage de 27,6%. Tous les passionnés de météorologie locaux 
s'accordent à dire que le niveau de vent n'est pas suffisamment important, même 
à 200 m, pour assurer un fonctionnement optimal de ces machines. Le 
pétitionnaire prétend le contraire, mais il n'a pas porté à la connaissance du 
public les relevés du mât de mesure alors que cela aurait été intéressant de les 
corréler avec les stations météos locales. 

 
Pertinence des projets et performances énergétique  

La pertinence du projet est discutable dans la mesure où la France n’est pas en 
déficit énergétique, puis qu’elle exporte entre 10 et 15% de sa production 
électrique. 

La performance énergétique globale du projet est contestable et les informations 
données par le pétitionnaire sont favorablement orientées. 

En 2018, le facteur de charge éolien est de 21,8% (Source RTE) pour l’ensemble 
de la région Nouvelle Aquitaine ce chiffre inclut les performances de la Charente 
Maritime, département plus ventée au regard des cartes des vents. 

Il nous parait légitime de penser que le facteur de charge en Dordogne, 
département notoirement peu venté, sera inférieur à 20%, alors que le 
pétitionnaire s’appuie sur un pourcentage de 27,6% (équivalent à un facteur de 
charge pour éolien offshore). Le flux de vent  est insuffisant, même à 150mètres, 
pour assurer une efficience optimale de telles machines eu égard à leur coût.  

A noter que le pétitionnaire n’a pas porté à la connaissance du public les relevés 
du mât de mesures (données privées); alors qu’il aurait été intéressant de les 
corréler avec ceux des stations météo locales. 

Avec un investissement colossal pour une production hypothétique d'électricité à 
un coût exorbitant et une atteinte grave à l'environnement; la pertinence de tels 
projets n'est pas d'actualité.  

(Voir: Annexe 5 Météo Nontron ci-jointe) 
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Motif 6- L'impact paysager   
 

Les photomontages proposés par la société Abowind ne nous semblent pas 
satisfaisants et ne reflètent pas la réalité. La visibilité des éoliennes nous semble 
bien estompée sur de nombreux visuels et il n'existe dans  l'étude d'impact aucun 
visuel montrant l'impact sur les communes situées dans un rayon de 6 kms 
considéré comme faisant partie de l'aire d'étude élargie. 

(voir Annexe 6 ci-jointe) 

 
 
 

Motif 7- L'apparition de nouvelles pollutions et de nuisances le temps 
des travaux 

 
Alors que notre territoire est globalement très préservé, ces 

aérogénérateurs  généreraient  de nouvelles pollutions quasiment inexistantes 
jusqu'à présent. Une pollution sonore pour les plus proches riverains, au point 
que certaines machines devraient  être bridées et une pollution lumineuse en 
particulier la nuit. Jusqu'à présent, nous faisions partie des rares régions où la 
pollution lumineuse était maîtrisée, au point que le PNR Périgord-Limousin a 
mis en place une démarche pour obtenir le label Réserve internationale de ciel 
étoilé (Rice).Dans son dossier Abowind  passe totalement sous silence la 
problématique d’acheminement des milliers de tonnes de béton, des centaines de 
tonnes de ferraillages nécessaires à la construction des aérogénérateurs, de même 
ne sont pas indiquées les voies d’acheminement..  

(voir Annexe 7 ci-jointe) 

 

 

Motif 8- Le manque de sérieux du dossier 
 
A la lecture des 1300 pages du dossier, nous avons relevé plusieurs 

anomalies et des réponses souvent approximatives aux questions de la DREAL.  
(voir Annexe 8 ci-jointe) 

 

Motif 9 - L'iniquité des projets  
 
Nous considérons que ces projets bénéficieraient fortement à quelques-uns 

et causeraient des nuisances à la majorité de la population locale. Les promoteurs 
éoliens, leurs actionnaires, les propriétaires des terres percevraient  des 
rémunérations plus ou moins importantes (la rentabilité moyenne évoquée des 
parcs éoliens est tout de même de 8 %). Les habitants, la faune et la flore 
n'auraient  que des effets négatifs et nous constatons que les retombées fiscales 
sont finalement bien faibles à l'échelle locale. 
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Motif 10 - L'application nécessaire du "Principe de précaution" 
notamment vis à vi s de la santé. 
 

Compte tenu du fait que les témoignages sur les problèmes de santé liés 
aux éoliennes sont récurrents et qu'il existe peu de recul sur les impacts de ces 
très grands aérogénérateurs, nous pensons que le principe de précaution doit 
s'appliquer. La distance minimale de sécurité entre les habitations et les 
machines industrielles n'est pas assez importante et ne répond pas aux 
préconisations de l'académie de médecine qui demande en particulier à 
augmenter la distance de sécurité lorsque la hauteur des éoliennes augmente.  

(voir Annexe 10 ci-jointe) 

 
 

Motif 11 - Les incertitudes du démantèlement 
 

À ce jour, une provision de 50 000 euros/aérogénérateur est prévue pour le 
démantèlement d'un parc éolien. Cette somme ne suffirait pas  à assurer un 
démantèlement complet et parfaitement propre. De nombreuses estimations font 
état d’une somme environ dix fois supérieure . Il faut tenir compte en effet des 
nombreux engins qui seraient  nécessaires  aux déplacements et à la quantité de 
camions  qui devraient  être utilisés lors de cette opération. 
La filière éolienne n'est guère prolixe au sujet du démantèlement des pales et sur 
leur devenir. 
Nous n'avons trouvé, malgré nos recherches, aucune trace d'une filière organisée 
pour ce travail. 
Même si celui-ci avait  été effectué, il resterait les 2000 tonnes du socle de béton. 
L’arasement d’un mètre de béton ne rendrait pas au sol sa qualité d’origine. 
 

Il est à noter que selon les dires  même du  promoteur, les sites seraient 
destinés à être revendus à des exploitants, éventuellement étrangers, qui seront 
moins engagés dans la prise en charge du financement. Celui-ci reviendrait au 
propriétaire du terrain, à défaut à ses héritiers ou à la collectivité.  Aux USA, 
14 000 éoliennes hors service et abandonnées rouillent/pourrissent dans ce qui 
est devenu ce qu’on appelle  « les friches industrielles ». 
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Motif 12 - Le non-respect de la charte du PNR et un avis du PNR très 
contestable 

 
La charte du PNR est organisée autour des 5 axes ci-dessous : 
 

Axe 1 : Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des 3 têtes de bassins-versants 
du Périgord Limousin 
Axe 2 : Préserver la biodiversité du Périgord Limousin 
Axe 3 : Favoriser la valorisation des ressources locales du Périgord Limousin 
dans une perspective de développement durable 
Axe 4 : Lutter contre le réchauffement climatique en Périgord Limousin 
Axe 5 : Dynamiser l’identité et les liens sociaux du Périgord Limousin 
Nous pensons que ce projet n'est pas compatible avec l'axe 2 pour des raisons 
évidentes et avec l'axe 5 tant ce projet génère des tensions sociales plutôt que des 
liens sociaux. 
Par ailleurs, l'avis "favorable" rendu par le président est très discutable. 
 

 
Motif 13-Les impacts économiques 

 
Un tel projet ne serait  pas sans impact économique. Nous pensons que les 

retombées locales en terme d'emploi seraient parfaitement nulles et nous notons 
que le pétitionnaire ne s'engage absolument pas sur cette question. Les échanges 
avec les notaires et agents immobiliers locaux montrent qu'il existe d'ores et déjà 
un impact sur les prix de l'immobilier et nous sommes persuadés que les 
habitations situées à proximité directe deviendraient très difficilement vendables. 
Enfin, nous pensons que le tourisme est un secteur économique important en 
Dordogne et en particulier sur ce territoire où l'activité économique est faible 
dans son ensemble. Industrialiser les forêts et les campagnes avec des projets 
aussi gigantesques porterait  atteinte aux atouts du territoire en matière de 
tourisme, ce qui affecterait  les commerces,  artisanat, et emplois locaux. 
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Motif 14 - La dégradation des liens sociaux 
 

L'absence de concertation en amont, le manque de débat sincère entre les 
promoteurs, les élus et les habitants génère une tension sociale sur le territoire. À 
chaque réunion publique (Comité syndical du PNR, Réunion du SCOT, conseil 
de communauté de communes, ...), le sujet des parcs éoliens est abordé et occulte 
le reste des débats. Le Périgord vert a besoin de projets fédérateurs et les projets 
éoliens, tels qu'ils sont conduits ici, provoquent au contraire, d'importantes 
distorsions et des clivages qui empêchent de travailler ensemble sur bien des 
sujets. 
 
 
Motif 15 - Une politique générale contestable 

 
Nos adhérents ont du mal à comprendre la politique environnementale qui 

consiste à augmenter fortement les factures d'électricité pour subventionner des 
énergies renouvelables qui permettent à des groupes étrangers de réaliser des 
bénéfices substantiels (Abowind réalise chaque année entre 10 et 18 millions 
d'euros de bénéfices nets) distribués ensuite sous forme de dividendes. Dans le 
même temps, l'état distribue largement des chèques énergies, car une partie de la 
population ne peut plus payer ses factures énergétiques. Nous ne comprenons pas 
comment ce modèle est compatible avec les changements de société nécessaires 
pour réussir une transition énergétique, lutter contre le réchauffement climatique 
et sauver la biodiversité en danger. 
Nous pensons que des groupes industriels et financiers sont trop soutenus au 
détriment de la recherche plus que jamais nécessaire en la matière. 
 

Les enjeux de cette enquête publique sont majeurs, car c'est bien le cadre 
de vie de toute une population qui est concernée pour de nombreuses années. 
Nous sommes pleinement engagés dans une logique de transition, mais nous 
pensons que toutes les énergies ne sont pas pertinentes sur tous les territoires. Il 
n'est pas nécessaire de couvrir l'ensemble du pays d'aérogénérateurs pour réussir 
une transition énergétique et il est, au contraire, vital de conserver des zones 
protégées pour la biodiversité. Pour nos adhérents, un parc naturel régional peu 
venteux n'est pas adapté à l'accueil de ces aérogénérateurs géants. Ils sont 
favorables à la mise en place de solutions énergétiques où il n'y a pas ou peu de 
conflit d’usage (photovoltaïque, bois, géothermie, méthanisation) et pensent qu'il 
faut privilégier les installations sur les espaces déjà artificialisés et préserver les 
terres agricoles, forestières ou naturelles. 
 
Vous trouverez en annexe, un certain nombre de notes explicatives qui viennent 
étayer la plupart des motifs présentés ci-dessus. 
 



ANNEXE 1 du Motif 1 -  Impact écologique et Demande de dérogation 
 
 
 

 P.1/4 

 
 



En l’espèce le projet éolien met en cause la protection de plus de 70 espèces 
protégées dont 53 espèces d’oiseaux ainsi que des chiroptères, insectes, 
mammifères, reptiles et amphibiens. On y trouve notamment l’écureuil roux, la 
pipistrelle Kuhl, le pic noir , le milan royal et le cycaète Jean leblanc, dont les 
études d’impacte font état d’une présence importante, notamment sur leur lieu de 
reproduction. 
 

Le barrage de Miallet 
 
https://www.pays-jumilhac.fr/pageLibre000126e3.aspxTourisme/Découverte/Le barrage de 
Miallet 
 
Emportez vos jumelles ! 
 
Une pépite pour l’observation ! Hérons cendrés, canards colvert, grèbes huppés s’envolent, 
se font la cour ou construisent leurs nids devant vous si vous êtes bon observateur. Les grues 
cendrées viennent aussi se reposer et se restaurer lors d’un arrêt sur la route de leur 
migration. Un observatoire et un sentier de découverte se trouvent sur le parcours. 
 
Le barrage c’est aussi un étang artificiel (propriété du département de la Dordogne) qui 
permet de soutenir l’étiage de la rivière de la Dronne afin de fournir de l’eau pour l’irrigation 
en aval. Ce site est classé Espace Naturel Sensible du département de la Dordogne. 
 
Une randonnée facile pour tous : un sentier de randonnée de 9 km fait le tour du barrage. 
Plat, il est facilement accessible pour toute le famille. 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mialet_(Dordogne)#Patrimoine_naturel 
 
Patrimoine naturel[modifier | modifier le code] 
 
Parc naturel régional Périgord-Limousin[modifier | modifier le code] 
 
Depuis sa création en 1998, le parc naturel régional Périgord-Limousin intègre la commune 
de Mialet. 
 
Natura 2000[modifier | modifier le code] 
 
De sa source jusqu'au bourg de Saint-Pardoux-la-Rivière, sur une cinquantaine de kilomètres 
(dont huit pour la seule commune de Miallet), la Dronne et ses rives constituent une zone 
Natura 2000, composée de landes, de prairies humides, de cultures et de forêts21. C'est le 
plus remarquable site de France pour la moule perlière (Margaritifera margaritifera) qui s'y 
reproduit22. D'autres espèces européennes menacées s'y rencontrent également : un 
amphibien, le sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), une libellule, l'agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale), un papillon, le damier de la succise (Euphydryas aurinia),  
                  P.2/4 



l'écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), deux sortes de poissons, le chabot 
(Cottus gobio) et la lamproie de Planer (Lampetra planeri) ainsi que plusieurs mammifères 
dont la loutre (Lutra lutra) et trois espèces de chauves-souris21 . 
 
ZNIEFF[modifier | modifier le code] 
 
La commune présente trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique 
(ZNIEFF) de type I. 
•Dans une zone essentiellement boisée, les huit kilomètres du parcours de la Dronne sur la 
commune 
de Miallet s'effectuent parmi des gorges où selon l'exposition des versants, la flore 
méditerranéenne alterne avec la flore atlantique. On y trouve de nombreuses espèces de 
fougères 23,24. 
•Les vallées de la Côle et de son affluent le Coly sont, en grande partie, préservées, 
notamment la quasi-totalité du cours du Coly sur la commune, où l'on peut rencontrer une 
rare linaigrette, l'Eriophorum gracile25,26. 
•Au nord de la commune, les étangs de Maison Rouge présentent sur 25 hectares de marais 
et de tourbières des espèces botaniques rares 27,28. 
 
Espace naturel sensible[modifier | modifier le code] 
Le département de la Dordogne a reconnu en tant qu'espace naturel sensible le plan d'eau de 
Miallet 
(77 hectares) et ses rives qui sont fréquentés par de nombreux oiseaux aquatiques. Sa rive 
orientale est préservée comme zone de nidification19. 
 
Espace naturel sensible[modifier | modifier le code] 
Le département de la Dordogne a reconnu en tant qu'espace naturel sensible le plan d'eau de 
Miallet 
(77 hectares) et ses rives qui sont fréquentés par de nombreux oiseaux aquatiques. Sa rive 
orientale est préservée comme zone de nidification19. 
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IMPACT   ECOLOGIQUE 

 
                                                                                                                                        P.4/4 



 
 
ANNEXE 4 du Motif 4 – Une forte opposition importante. 
 
Pour preuve de l’opposition importante locale 2036 signatures ont été déposées chez un 
huissier. 
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51 nouvelles pétitions ont été ajoutées  en 2017-2018-2019 
PONS JENNIFER CHAMPS ROMAIN 

FLIPO LIONEL CHATONNAY 

FLIPO FLORENCE CHATONNAY 

DULAC CLAUDINE FIRBEX 

PANDAY MIREILLE LA COQUILLE 

DINGEY  SAMANTHA MIALLET 

DINGLEY RICHARD MIALLET 

DRAGO MATHILDE MILHAC DE NONTRON 

SCHNEIDER PATRICK MILHAC DE NONTRON 

VIROULEAU ALEXANDRE MILHAC DE NONTRON 

GAUTHIER PAUL MOULIN DE LA REBIERE 

FRAPPIER BEATRICE NEXON 

NEGRELO  FLORENT NEXON 

CIRE MARTINE NONTRON 

HAMER THEO PUYRIGAUD 

HAMER LEÏLA PUYRIGAUD 

LANAUD THIERRY SCEAU 

BORIE CHRISTINE ST FRONT LA RIVIERE 

BRACHET PATRICIA ST FRONT LA RIVIERE 

LANIS KARINE ST FRONT LA RIVIERE 

JIDOU NAJOU CATHERINE ST JEAN DE COLE 

TOULISSE MAURICE ST JORY DE CHALAIS 

QUANTIN PIERRE ST MARITIN DE FRESSENGEAS 

AUDEBERT MICHEL  ST MARTIN DE FRESSENGEAS 

AUDEBERT MICHEL  ST MARTIN DE FRESSENGEAS 

BONATO LORIS ST MARTIN DE FRESSENGEAS 

BROSSAY Marithé ST MARTIN DE FRESSENGEAS 

GILBERT LISE ST MARTIN DE FRESSENGEAS 

GILBERT LISE ST MARTIN DE FRESSENGEAS 

LESPINAS MARTINE ST MARTIN DE FRESSENGEAS 

MEAUX MAGALIE ST MARTIN DE FRESSENGEAS 

SCHRÖEDER WERNER ST MARTIN DE FRESSENGEAS 

VEZY MICHEL  ST MARTIN DE FRESSENGEAS 

AUBRY FREDERIC ST PARDOUX LA RIVIERE 

BOGET CHRISTINE ST PARDOUX LA RIVIERE 

BRUSSOV CLAUDE ST PARDOUX LA RIVIERE 

ETTORI MICHEL  ST PARDOUX LA RIVIERE 

FOURNIER SANDRINE ST PARDOUX LA RIVIERE 

GAILLARD ST PARDOUX LA RIVIERE 

GRELICHE DANIELLE ST PARDOUX LA RIVIERE 

GUICHARD MIREILLE ST PARDOUX LA RIVIERE 

KECIR CATHERINE ST PARDOUX LA RIVIERE 

LAPEYRONNIE ISABELLE ST PARDOUX LA RIVIERE 

LATEUR GISELE ST PARDOUX LA RIVIERE 

VARNIER MARIE THERESE ST PARDOUX LA RIVIERE 

BOVY  LUDO ST PARDOUX LA RIVIERE  

HUSSOM MARIE France ST PRDOUX LA RIVIERE 

CASTELLANO SANDRINA ST SAUD LACOUSSIERE 

DELAGE MARC ST SAUD LACOUSSIERE 

SCHMITT SANDRINE ST SAUD LACOUSSIERE 
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ANNEXE 5 du Motif 5 – Performance énergétique 
 

Les enjeux de cette enquête publique sont majeurs, car c’est bien le cadre de vie de toute une 
population qui est concernée pour de nombreuses années. Nous sommes pleinement engagés 
dans une logique de transition, mais nous pensons que toutes les énergies ne sont pas 
pertinentes sur tous les territoires. Il n’est pas nécessaire de couvrir l’ensemble du pays 
d’aérogénérateurs pour réussir une transition énergétique et il est au contraire vital de 
conserver des zones protégées pour la biodiversité. Pour nos adhérents, un Parc Naturel 
Regional peu venteux n’est pas adapté à l’accueil de ces aérogénérateurs géants. Ils sont 
favorables à la mise en place de solutions énergétiques où il n’y a pas ou peu de conflits 
d’usage (photovoltaïque, bois, géothermie, méthanisation) et pensent qu’il faut privilégier les 
installations sur les espaces déjà artificialisés et préserver les terres agricoles, forestières ou 
naturelles. 

Météo Nontron 

Source:  https://temps.lamala.fr/indexDesktop.php 

 Relevés de la station météo de La Maladrerie, située sur les hauteurs de Nontron, à 17 km à 
l'ouest du projet éolien de la queue d’âne, à 300m d'altitude. 

Extrait des données du 02/11/19:  

moyenne haute: 5,5 km/h 

Vitesse du vent sur les 7 dernières années: 4,4 km/h 

moyenne basse: 3,2 km/h 

Mise en rotation à 5 km/h  

Début de production d'une éolienne à 10 km/h 

Puissance nominale obtenue à 40 km/h 

Arrêt automatique à 90 km/h 

Autrement dit: mise en rotation difficile pour une production exceptionnelle, voir nulle. 

 

NB: Nous comprenons que ces chiffres, probablement proches (bien que d'altitude 
différente) de ceux relevés par le mat de mesure du promoteur, fassent l'objet d'une rétention 
de sa part. 

En effet, il nous semble légitime de penser que si ces relevés avaient étés favorables, le 

promoteur n'aurait pas manqué de les rendre publics pour étayer son projet. 

 
 



ANNEXE 6  du Motif 6 – Impact paysager 
 
 
Les éoliennes ne sont pas masquées par l’ensemble forestier qui culmine à environ 
30m. A titre d’exemple, là où les parcs éoliens ont été réalisés, on constate le décalage 
entre les photos montage des promoteurs et la réalité. 
 

 
 
Image publiée par la F.E.D. 
 
https://environnementdurable.net/ 
 

 
 
 
 

  



ANNEXE 7 du Motif 7 - L'apparition de nouvelles pollutions et de nuisances le temps 
des travaux. 
 
 
Les fondations d’une éolienne de 200 mètres sont constituées d’un socle en béton de 2000 
tonnes environ. L’acheminement des matériaux nécessaires à la construction des quatre 
éoliennes (8000 tonnes) impliquerait : 
320 voyages de camions toupies de 11 m3 (PTAC de 44 tonnes) ou encore 570 voyages en 
cas de camions toupies de 6 m3 (PTAC de 26 tonnes). 
L’approvisionnement du ferraillage pour armer le béton (300 à 400 tonnes ?), donc environ 
10 à 20 voyages 
L’évacuation par semi-remorques de la terre décaissée jusqu’à une destination inconnue pour 
l’instant, volume global qu’on peut estimer à 3000 m3, soient 240 voyages de camions 
chargés à 25 tonnes chacun. 
Le transport de gravier ou ballast pour renforcer les chemins d’accès impliquerait environ 
une centaine de voyages de poids lourds 
Enfin, et pas des moindres, l’acheminement des éléments de chaque aérogénérateur se ferait 
par convois exceptionnels (le poids global d’un aérogénérateur de 200m est d’environ 350 
tonnes, comprenant le mât, la nacelle, le moyeu et les pales, hors fondations). A 30 tonnes 
par convoi, cela représente une cinquantaine de convois exceptionnels. Ajoutons qu’une 
pale, d’un seul tenant, mesure 70 mètres de longueur. Par ou passerait un convoi de presque 
80 mètres de longueur ? 
 
Pour résumer, un tel chantier représenterait le va-et-vient incessant pendant plusieurs mois 
de pratiquement 1000 poids lourds et convois exceptionnels, allers et retours ! On peut se 
poser la question du trajet de ces engins jusqu’au site de construction : par les petites routes 
rurales du pays ? Comment se ferait la traversée des villages et hameaux ? Les riverains 
seraient-ils censés supporter ces nuisances, alors qu’aucune information n’existe et n’a été 
donnée à ce sujet ? 
On peut aussi imaginer l’état de dégradation des routes et chemins à la fin d’un tel chantier. 
A qui reviendrait le coût de leur réfection ? Aux collectivités locales ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ANNEXE 8  du Motif 8 – Manque de sérieux du dossier 
 
En regard de l’importance de l’autorisation demandée bien souvent en effet le pétionnaire ne 
répond pas aux insuffisances qui ont été relevées par les différents services et organismes qui 
ont eu à faire un certain nombre d’observations sur ce dossier (DREAL, CNPN, etc…) et 
quand il répond, ses réponses sont le plus souvent « à côté » de ce qui lui est demandé. 
 

- Erreurs, coquilles, abondent tout au long de ce dossier. 
- Il y a aussi des « oublis » fort à propos puisque de nature à ne pas montrer aux lecteurs 

des arguments de nature à démontrer l’infaisabilité du projet. 
 
Nous n’en citons qu’un exemple qui a été relevé par le CNPN. 
 

- Dans son rapport du 01-12-2017, page 1/3, le rapporteur du CNPN déclare « la zone 
(du projet éolien) se situe également sur des axes migratoire majeurs (notamment 
grues cendrées, cigognes noires et milans royal) » 

- Il est à noter que le milan royal, rare,  les grues cendrées et les cigognes noires, 

espèces éminemment protégées (Directives sur les oiseaux de la Commission 

Européenne, annexe ) qui pourtant passent sur la zone  prévue pour l’implantation 

des éoliennes, ne figure pas dans le « dossier de demande de dérogation pour la 

destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées » du projet, dossier 

rédigé par Encis Environnement. 
- Il y a même dans ce dossier des pages où on se rend compte qu’il y a eu des « copié-

collé » , tels, par exemple, l’erreur  « indiquée par les services de la DREAL Aquitaine 

dans leur rapport du 15-12-2017 (page 17), erreur constatée à l’époque (dossier 

initial de Dec 2016), à la page 21 du Tome 3 de la demande d’Autorisation, dossier 

administratif où, en lieu et place du projet de la Queue d’Ane, il est question du 

« Parc Eolien de St Hilaire du Maine »… « Erreur dont le pétitionnaire ne parle pas 

et persiste ( Complément d’information de Mars 2018) où il prétend pourtant 

répondre aux insuffisances constatées par la DREAL, et erreur « que le pétitionnaire 

n’a même pas corrigé ni dans le dossier de Février 2018, ni dans l’actuel dossier 

soumis à l’Enquête Publique (page 23 à droite, sous la figure 6 du Tome 3, intitulé 

« Description de la Demande »… quel manque de sérieux ! 
- Autre « erreur » à constater : en page 19 de son rapport la DREAL signale 

« rubrique d’étude d’impact – effets cumulés) « lors du recensement ds ICPE, deux 

parcs éoliens sont connus : celui de Rolhac Lastour (87) à 20km et celui de 

Maisonnais-sur-Tardoire (87) à 23km. Dans le cadre de l’analyse des effets cumulés 

avec des ^projets connus, celui de Maisonnais –sur-Tardoire est le seul à avoir été 

pris en compte. Les effets cumulés avec le projet de Rilhac Lastour devront être 

également étudiés ou à défaut, il faudra expliciter leur absence » . 
- Ce à quoi Abowind répond : » aucun projet connu d’ampleur suffisante pour se 

cumuler avec l’effet du projet de la Queue d’Ane sur le paysage n’a été recensé » 
Au moment où Abowind produisait, en réponse aux insuffisances relevées par la 

DREAL, ces compléments au dossier initial, IL NE POUVAIT IGNORER 

L’EXISTENCE DU PROJET DU PETIT BOS, sur la commune de Milhac de 

Nontron, soit à côté de St Saud Lacoussière, St Jory de Chalais et Miallet  
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(communes impactées par le projet de la Queue  d’Ane), projet éolien quatre 

aérogénérateurs de 220mètres de haut !) instauré, entre autres, par Benoit Praderie, 

un ancien d’Abowind ! 

Abowind surf à la ‘limité de la légalité’, (lire le contenu du cadre de la page 45 de 

ces compléments) et nous donne là un bel exemple de son éthique et de sa probité ! 

 

- En mars,  plus grave encore, à plusieurs reprises (documents joints*) une 

même signature figure sous les noms de Madame Celine Millet-Lacombe, 

propriétaire usufruitière et de son fils Monsieur Pierre Millet-Lacombe, nu 

propriétaire.  Ces deux signatures sont celles de son fils !  
- Ceci est d’autant plus curieux que depuis 2015  jusqu’à janvier 2019Madame 

Millet-Lacombe, adhérente de VIAPL nous a réitéré avec force son opposition à 
l’implantation d’éoliennes géantes. Cette grave irrégularité a d’ailleurs entraîné une 

plainte,  déposée pour abus de faiblesse,auprès du Procureur de la République par 

Madame Dominique Marceteau, Maire de Miallet, (ladite plainte est en cours à ce 

jour) et un signalement de notre part aux Procureurs de la République de Périgueux 

et de Limoges.  
-  

Abowind laisse passer tout cela. Difficile de parler à minima de manque de sérieux. 

 

- Plus grave encore, puisque ne laissant plus de doute sur le fait qu’Abowind est au 

courant de ce faux en signature, le fait que dans le « procès verbal » de 

reconnaissance de bois à défricher » (réunion du- 04-10-2019 est  indiqué le nom de 

Madame Millet-Lacombe ;alors qu’elle ne pouvait être présente puisque, hospitalisée 

en Février 2019, elle n’a jamais rejoint son domicile et se trouve en tant qu’incapable 

majeure, placée sous tutelle. 
-  
- Quelle confiance accorder à une telle entreprise ? de notre point de vue, la réponse 

est claire, aucune.. 
 
 
*Documents ci-joints : 
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ANNEXE 10  du Motif 10 – Impacts sur la santé 
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SUITE Article Deutscher Arztetag
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ANNEXE 12  du Motif 12- Le non respect de la charte du PNR 
 
En 2014, le PNR avec les forestiers met en place une charte afin de protéger les rapaces 
diurnes. 
En 2018 le comment CERFA d’Abowind demande l’autorisation de détruire ces mêmes 
rapaces et donc où est la logique du PNR ? Protéger d’un côté et détruire de l’autre ? 
Dans la demande d’Abowind le milan royal , espèce rare, ne figure pas dans la demande de 
dérogation . 
 p21.de la charte  011-2023 : 
 
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Le-fonctionnement-du-Parc/L-equipe 
 
 


