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Dossier éolienne E3 – MANSAT la COURRIERE

à Monsieur le Commissaire Enquêteur,

- Zone d’implantation de l’éolienne E3     :  
La nouvelle implantation de cette éolienne E3, pratiquement au même endroit, ne 

change absolument rien au dossier principal.
Tous connaissent le nombre de tonnes de ciment à prise lente et le nombre de tonnes de

ferraille que comporte le socle, etc.
Donc, tout ce qui a été écrit concernant l’environnement  reste entièrement valable pour

cet aménagement mal pensé.
Un déplacement de 55 mètres (une longueur de pale) ne sera pas suffisante pour chan-

ger quoi que ce soit aux problèmes environnementaux, traités dans le dossier principal.
Ce dernier a été débattu en CDNPS en 2019, et a reçu l’autorisation environnementale 

pour la construction de cinq éoliennes. Les impacts initiaux demeurent.

Cette éolienne pose aussi des problèmes concernant le système aquifère.
Comme partout dans le département de la Creuse, on trouve des poches d’eau souter-

raines dans le granit (roche essentielle dans ce département). Ces eaux ressortent en sources et
sont une partie importante de la réserve en eau.

Le dossier d’impact traite des systèmes aquifères concernant la ZIP. La mesure C24 
traite d’ailleurs de la mise en défens des fouilles et des fondations de l’éolienne et de la sensi-
bilité des batraciens.

Il a été détecté une zone de masse d’eau souterraine à écoulement libre (page 80 du 
dossier). Sur ce terrain se trouvent aussi une mare et 5 ruisseaux temporaires ou non, traver-
sant la partie centrale de la ZIP.

Les débits de ces sources peuvent être importants (plusieurs M3/h, voire plus).
De plus, un captage d’eau important est présent dans la zone d’implantation potentielle.
Il est impensable de creuser plus profond, ou d’effectuer un renforcement du sol. Le 

village de Quinsat pourrait se trouver sans eau potable. D’autre part, ces travaux peuvent mo-
difier le cours d’autres sources ou les faire disparaître.

Décréter que la "sensibilité est modérée" en phase de construction et faible en phase ex  -  
ploitation relève du jusqu’au-boutisme.

Personne n’est prêt à accepter cette appréciation, l’eau manquant particulièrement en 
Creuse depuis les sécheresses à répétition. D’ailleurs les réunions "eau" se sont succédé tous 
les mois (depuis le mois de Mars), initiées par Madame la Préfète de la Creuse. Cela démontre
l’attention que tous y apportent.
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- Zones humides     :  
Ces zones sont soigneusement conservées de par leurs fonctions hydrologiques, biolo-

giques, etc. Elles sont des filtres naturels conservant une eau saine.
Ces zones situées près des ruisseaux et de la ZIP, ainsi que dans la bordure est et Sud de

la zone d’implantation sont intouchables.
Aussi, l’éolienne E3 ne pourra s’implanter dans le lieu choisi par le promoteur qui ne 

tient aucun compte de l’étude qu’il a fait effectuer.
Il est étonnant que cette implantation qui touche à la ressource, et qui fait l’objet de la 

directive cadre sur l’eau (DCE) et du SDAGE Loire Bretagne ait pu être envisagée.
Étonnant aussi de se rendre compte que malgré un périmètre immédiat et rapproché du 

captage alimentant Quinsat, situés en pleine ZIP, NEOEN n’ait pas laissé tomber ce projet 
(renseignement ARS).

L’implanta  tion du poste de livraison   pose aussi une question sur les travaux à engager 
et les problèmes inhérents.

L’implantation de ce poste de livraison pose la question des travaux à engager. Cette 
éolienne E3 aurait pu être "branchée" sur le poste existant, car 55 mètres seulement séparent 
les lieux d’implantation par rapport à l’ancienne E3. Aussi ce nouveau poste n’a aucune 
justification.

D’ailleurs, rien n’apparaît dans le dossier. C’est une façon détournée de "soulager" le 
poste initial, de laisser de la place a de futurs chantiers situés très près du premier poste (nou-
veau site éolien déjà prévu…). De plus, ce poste ouvre des terrains à un nouveau parc éolien, 
étudié ou non, mais possible, situé dans les parages de l’implantation nouvelle de E3.

Dans le dossier proposé, rien n’explique cette construction.

- Dangers de l’implantation de l’éolienne E3 : Le survol de la route communale N°5 
n’est peut-être plus, pour le pétitionnaire, un problème majeur. Cependant, certains risques de-
meurent :

* La chute de l’éolienne (si elle ne tombe pas du bon côté…).
* Le gel : pales devenues très lourdes à cause du givre qui s’y dépose. Décollage de ces

dernières à une vitesse de 300 km/h.

Inc  endie  , la déforestation que cette implantation de E3 implique, laisse à penser que ce 
sera quand même un danger     : feu de friche s’étendant vers les régions boisées  . C’est du do-
maine du possible étant donné les canicules successives que nous subissons. Peut-être aurons-
nous un problème d’extinction de ces feux : manque d’eau depuis plusieurs années.

- Impacts dus à l’aménagement du projet :
Cette éolienne se trouve en surplomb et demandera, pour son installation, des travaux 

importants : déblais et remblais de 3790 M3, ce qui est très important, et change l’aspect 
naturel du terrain (pente de moins de 10%). Cela suppose aussi d’importants travaux de chan-
tier ( plateforme, chemins), ayant des conséquences pour l’avifaune et la biodiversité : un dé-
frichement de 1,3 hectares reste important. L’impact est donc très fort.

La destruction et le défrichement de chênaies acidiphiles est cruciale pour cet environ-
nement, même si (à posteriori) cette zone est replantée. Il faut très longtemps pour que la bio-
diversité reprenne ses droits et que les arbres poussent.

Dans cet endroit, on trouvait des plantes particulières. Elles sont définitivement perdues
(Biodiversité?).
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L’impact dû à l’amènagement de la route d’accès, prévue dans la plus forte zone 
défavorable pour l’avifaune et les chiroptères aurait pu être minoré, en changeant le trajet 
prévu (raccourcissement du chemin).

- Impacts sur l’avifaune :
- Dans cet endroit, protégé de toutes nuisances, il y aura un impact très fort sur l’avi-

faune. Les oiseaux de nos contrées, peu dérangés d’habitude, ne nicheront lus, les arbres ayant
été coupés ou défrichés.

La nidification ne se fera plus. D’autre part, ils feront comme tous en présence 
d’éoliennes : ils seront fauchés par les pales, qu’ils soient protégés ou non (directive oiseaux, 
etc).

- En ce qui concerne les chiroptères (toujours impactés!), le dossier considère que l’im-
pact "sera faible … à non significatif". J’avoue n’avoir jamais vu qu’une éolienne puisse avoir
un impact non significatif sur les chiroptères et autres oiseaux.

Il faudra toujours rappeler qu’une chauve-souris de 3 grammes, passant à portée du 
souffle d’une éolienne tombe à terre, morte. Cela explique l’hécatombe que tout le monde 
connaît. En fait, l’impact les concernant est très fort, malgré "les mesures compensatoires 
adoptées". Ces mesures ne sont d’ailleurs jamais tenues, pas plus que le comptage des oiseaux
morts, qui devrait avoir lieu au moins un an après l’implantation des éoliennes.

- Oiseaux migrateurs :
Il ne faut pas oublier les oiseaux migrateurs traversant notre département. Nous 

sommes sur leur trajet est- Sud Ouest qui traverse la France. Ces derniers sont impactés, car 
ils volent plus ou moins haut selon les espèces et meurent à cause des éoliennes plus ou moins
hautes, tous les oiseaux ne volant pas à la même altitude, et descendant parfois pour passer la 
nuit. Malheureusement les "couloirs" qui leur sont dévolus ne servent pas à grand-chose, car 
un oiseau vole comme il l’entend.

Les cartes concernant l’avifaune et les chiroptères (pages 230 et suite) démontrent s’il 
en était besoin l’enjeu fort à très fort lié à l’avifaune et aux chiroptères en particulier.

Nous avons pensé trouver des mesures d’évitement dans ce dossier à enjeux fort à très 
fort pour l’avifaune en général...

Peut-être eut-il fallu envisager un accès à la plateforme beaucoup plus court par rapport
à la route communale. Cela aurait pu changer l’approche à la zone d’enjeux fort à très fort 
dont nous avons parlé plus haut (chiroptères et avifaune carte page 233).

Mesure C21 (page 336 de l’étude d'impact) – Mesures de réduction – choix d’une pé  -  
riode optimale pour la réalisation des travaux :
- On peut se demander si ces mesures seront suivies : le responsable étant le chef de chantier 
(maître d’œuvre et d’ouvrage). Il doit tenir compte des périodes les plus importantes du cycle 
biologique de la faune… "il est prévu de ne pas commencer les travaux lors de la période de 
reproduction (la plus sensible, la période de nidification va du 15 Février au 31 Juillet)…", ne 
pas perturber les nichées…

Si des nicheurs s’avéraient présents, le chantier serait reporté     !   Tout cela est 
complètement irréalisable. Ce ne sont que des mots sans aucune valeur. Seule la présence 
permanente d’un écologue sur le site pourrait être un signe de bonne conduite de ce chantier. 

Ce n’est pas un responsable SME qui peut donner des instructions concernant 
l’avifaune, les chiroptères, la faune terrestre, etc.

Cette mesure ne sera jamais appliquée.
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- Mesure C22 – Choix d’une période optimale pour l’abattage des arbres     :   (Dérange-
ment et des chiroptères arboricoles) jamais l’avifaune et les chiroptères n’auront été aussi 
"chouchoutés"...

La période d’hibernation de Novembre à Mars et la période d’élevage des jeunes de 
Mai à mi-Août sont proscrites. Aussi, l’abattage se ferait de mi-Août à mi-Décembre.

J’avoue que Guéret Environnement serait tenté d’aller voir sur le site, si ces mesures si 
précises sont bien appliquées. On peut penser que c’est impossible. Ce qui est bien écrit n’est 
pas souvent suivi d’effet…

Ce sous la surveillance du "responsable SME du chantier" qui aura beaucoup de 
travail…

Cette mesure ne sera jamais appliquée dans son entier.

- Mesure C23 – Visite préventive des terrains et mise en place d’une procédure non-
vulnérante d’abattage des arbres creux (mesure d’évitement)     :  

 Cette mesure devrait concerner au minimum les espèces suivantes : chiroptères, 
écureuils, piverts, abeilles sauvages mellifères et petits mammifères.

Elle nous apprend qu’il y aura un abattage de haies. Cette pratique est interdite 
(biodiversité) et demande (à minima) une replantation. La visite d’un chiroptèrologue paraît 
pour le moins indispensable quand on veut déterminer la présence des "arbres favorables". 

Cela vaut pour les chiroptères, l’écureuil roux et les autres espèces.

J’avoue que la suite de la mesure C23 peut paraître au premier abord extrêmement ré-
jouissante, mais qu’elle devient, au fil des lignes, complètement surréaliste. Les "méthodes" 
envisagées pour leur faire évacuer le gîte sont aberrantes et malsaines. Pendant que l’habitant 
du lieu n’est pas là, on détruit son logement. Bel état d’esprit !

«Pour ce faire, en phase nocturne, après la sortie du gîte des individus, les interstices 
pourront être bouchés, ainsi de retour à leur gîte, les "individus" seront forcés de trouver un 
gîte de remplacement et leur présence lors de l’abattage des arbres sera évitée».

On ne peut dire que BRAVO ! Il est vrai que cette méthode expéditive s’applique aux 
humains, pourquoi pas aux autres espèces ?

Le reste de cette mesure C23 est à l’avenant et devient même incompréhensible : si cela
ne suffit pas, un chiroptèrologue devra assister à la coupe des arbres afin de proposer une 
"coupe raisonnée" (maintien du houppier, tronçonnage à distance raisonnable, cavités ou trous
de pics, etc).

Quel bûcheron peut conserver un houppier (ensemble de ramifications portées par un 
arbre au-dessus du fût) si cet arbre est abattu ?

Le reste est à l’avenant.

- Il est prévu de laisser au sol les arbres abattus présentant des cavités, au cas où celles-
ci seraient encore occupées. C’est inutile, le vacarme des machines suffira à leur fuite, d’autre 
part, aucun habitant ailé ne se trouve dans un arbre tombé au sol, mais on peut y trouver 
d’autres habitants, tout aussi importants pour la biodiversité.

Cette mesure C23 est vraiment édifiante.

- Mesure C24 – Mise en défense des zones de terrassement – Fouilles au niveau des 
fondations des éoliennes     :  

L’implantation  de l’éolienne E3 se trouve dans une zone très mouillée. En effet, on 
trouve une mare et cinq ruisseaux, ainsi qu’une prise d’eau potable alimentant Quinsat.
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La mise en garde concernant les amphibiens paraît adaptée. Cependant, jamais cette éo-
lienne n’aurait dû être implantée dans ce secteur.

- Mesure C25 – Conservation des troncs d’arbres morts abattus     :  
Une mesure  souhaitable si elle applique ce qu’elle préconise. Cependant, il faut spéci-

fier que les arbres morts ou les souches doivent être conservés sur place, qu’ils ne doivent pas 
être élagués. C’est à ce prix que l’on aidera ces coléoptères xylophages.

Question : il faut une surface dégagée pour une construction de plateforme. Comment 
conserver les arbres morts abattus ?

********************

Renseignement     :
Monsieur BARBARO, directeur du groupe NEOEN, est un intervenant quasi perma-

nent des émissions de télévision de BFM TV (chaîne 15). Ces émissions ont parfois plusieurs 
titres, dont BFM Business, et sont diffusées en matinée.

Dans une émission où se trouvaient nos représentants gouvernementaux et des écono-
mistes, il était parlé de la force des vents en France et de la productivité (!) de l’énergie éo-
lienne (dont la production est non pilotable et nulle s’il n’y a aps de vent).

Pratiquement à la fin de l’émission, la vitesse du vent, les endroits où ils sont intéres-
sants pour un promoteur éolien ont été évoqués. Et, tout d’un coup, Monsieur BARBARO a 
déclaré : En Creuse, il n’y a pas de vent…

J’avoue avoir été étonnée qu’il le reconnaisse.
Aussi, nous n’aurons sans doute plus de dossier éolien présenté par la société 

NEOEN ?
Mais malheureusement, l’éolien est une affaire financière, de fonds de pensions et 

autres...

Conclusion     :
Guéret Environnement, pour toutes les raisons et réflexions exposées ci-dessus, est 

contre l’implantation de l’éolienne E3. Elle précise que le problème de l’eau est un problème 
majeur qui, à lui seul, pose ce diagnostic.

Sauf erreur ou omissions.

GUÉRET le 28 Novembre 2022 La présidente
Yvette MELINE
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