
 
 

Enquête publique de Milhac-de-Nontron 
Projet éolien du Petit Bos 

Observations de l’association VIAPL 
https://viapl.fr 

 
L’association VIAPL - Vivre Informer et Agir pour le Périgord Limousin - a été créée en 2015. Elle a été 
reconnue «association d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel» le 09 janvier 
2018. 
 
L’association VIAPL a pour but de participer de manière active et constructive au respect et à la protection 
des environnements naturels. Elle surveille en particulier les projets d’aménagement publics ou privés qui 
iraient à l’encontre des populations, de la biodiversité et des paysages. Elle scrute tout particulièrement les 
manquements des dossiers et les problématiques juridiques afin d’ester en justice si nécessaire. 
L’association fait, autant que possible, des propositions alternatives visant à satisfaire les besoins et les 
désirs exprimés par les habitants.  
 
Son rayon d’action est le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin et ses alentours. 
 
L’association suit particulièrement le projet du Petit Bos et celui de la queue d’âne depuis l’arrivée des 
promoteurs indélicats sur le territoire mais elle a vocation à étudier tous les projets d’aménagement qui 
chercheraient à s’implanter sur le territoire du PNR Périgord-Limousin. 
 
La présente contribution se présente sous la forme de questions réponses. Avec nos adhérents, nous avons 
recensé un ensemble de questions qui nous semblent légitimes pour mesurer la pertinence d’un projet 
éolien sur la commune de Milhac de Nontron. Nous apportons des réponses à chaque question en nous 
appuyant sur le dossier qui nous est présenté, notre connaissance du territoire et notre participation à toutes 
les phases du projet. Nous nous efforçons d’être factuels et objectifs. 
 
Compte tenu des défaillances constatées dans la conduite du projet et des manquements du dossier, au 
nom de nos adhérents, nous vous prions de bien vouloir rendre, Messieurs les commissaires enquêteurs un 
avis défavorable pour le projet du Petit Bos à Milhac-de-Nontron. 

 
Pierre Niquot 
Président de VIAPL  
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Liste des questions 
 
 
Le projet a-t-il des similitudes avec d’autres projets déjà étudiés ? 

L’étude réalisée par le cabinet ENCIS Environnement est-elle transparente et indépendante ? 

Ce projet a-t-il des impacts positifs ? 

Est-ce que les impacts sur le paysage ont bien été identifiés ? 

Le lien d’implantation envisagé est-il pertinent ? 

La problématique des chiroptères dans la zone d’implantation potentielle a-t-elle été suffisamment prise en 
compte ? 

La question des impacts sur la faune et particulièrement sur l’avifaune a-t-elle été correctement considérée 
? 

Des mesures de compensation suffisantes ont-elles été envisagées ? 

Est-ce que le Conseil National de la Protection de la Nature a été consulté ? 

Est-ce que le promoteur a déposé une demande de dérogation pour la destruction, la dégradation et 
l’altération des habitats d’espèces protégées ? 

Le projet est-il envisagé à une distance raisonnable des habitations ? 

Est-ce que le projet peut avoir des conséquences acoustiques insurmontables ? 

Est-ce que le projet a été mené dans une logique de concertation ? 

Le projet a-t-il le soutien des élus ? 

Le projet a-t-il le soutien de la population ? 

S’agit-il d’un projet de territoire ? 

Est-ce que l’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions et à la bonne période ? 

L’information vis-à-vis de l’enquête publique a-t-elle été suffisante ? 

Est-ce que tous les sites présentant un caractère particulier dans l’aire d’étude immédiate ont bien été pris 
en compte ? 

Est-ce que le facteur de charge évoqué est réaliste ? 

Est-ce que la Zone d’Implantation potentielle est suffisamment venteuse ? 

Le projet a-t-il un impact sur l’activité économique du territoire ? 

Le projet présente-t-il des risques en matière d’incendie ? 

Est-ce que le projet pénalise la commune de Milhac-de-Nontron ? 

Est-ce que le projet est à l’origine de tensions sociales et peut provoquer des fractures ? 

Est-ce que le projet risque d’entraîner une baisse de la valeur de l’immobilier ? 
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L’entreprise qui porte le projet est-elle suffisamment solide et a-t-elle l’expérience nécessaire. 

Est-ce que ce projet est une bonne réponse à la problématique du réchauffement climatique ? 

En conclusion : 
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Le projet a-t-il des similitudes avec d’autres projets déjà étudiés ? 
 
La réponse est OUI. 
Le projet du Petit Bos est très similaire au projet de la Queue d’âne qui a été envisagé à seulement 5,5 kms. 
L’étude d’impact a été réalisé en grande partie par le même cabinet d’étude : ENCIS Environnement et nous 
considérons que pratiquement toutes les observations qui ont été faites sur ce projet sont applicables au 
projet du Petit Bos, y compris les avis du Conseil National de Protection de la Nature, du Conseil 
Scientifique et du Conseil d’Orientation et de Développement du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin. 
 

L’étude réalisée par le cabinet ENCIS Environnement est-elle transparente et 
indépendante ? 
 
La réponse est NON. 
Nous regrettons qu’il n’existe pas de cabinet réellement indépendant pour mener à bien les études 
environnementales. Les promoteurs éoliens ou photovoltaïques sont de très bons clients pour les cabinets 
d’étude et il est hors de question pour ces derniers de rendre des études trop défavorables quant au projet 
étudié, sous peine de ne pas être sollicité pour de nouveaux projets. C’est la raison pour laquelle, nous 
constatons que le cabinet ENCIS Environnement a tendance à sous-estimer la force des impacts négatifs et 
à surestimer les impacts positifs. Dans le document 4.1, au chapitre 6.5, page 268, le cabinet fait une 
synthèse des impacts. Il recense tout de même 61 impacts négatifs et seulement 7 impacts positifs. Les 
impacts négatifs sont qualifiés en grande majorité de “faible à modéré” alors que les positifs sont qualifiés 
de “forts” pour 4 d’entre eux. Le déséquilibre est flagrant et il n’est pas justifié lorsqu’on regarde chaque 
impact un par un comme nous allons le montrer dans certaines questions posées. 
 

Ce projet a-t-il des impacts positifs ? 
 
La réponse est OUI et NON 
Selon le cabinet d’étude, le projet aurait 7 impacts positifs que nous allons passer en revue 
 

- Le projet permettrait de confier des travaux à des entreprises locales seulement dans la phase de 
construction. Il nous semble que la seule entreprise qui pourrait bénéficier de retombées 
significatives pendant la phase de travaux est l’entreprise de travaux publics Bonnefond sur la 
commune voisine de Villars. Cette même entreprise emploie curieusement le maire de la commune 
de Milhac-de-Nontron et il ne serait pas souhaitable que son entreprise bénéficie de ce marché 
juteux à moins de vouloir s’approcher au mieux du simple conflit d’intérêt et au pire de la prise 
illégale d’intérêts. 
 

- Le projet permettrait d’éviter le rejet de gaz à effet de serre. Dans la mesure où la majorité de 
l’électricité française est d’origine nucléaire, largement décarbonée, nous ne comprenons pas en 
quoi l’éolien aurait un impact positif à ce niveau. La conclusion de Encis Environnement repose sur 
des calculs purement théoriques et ne prend pas suffisamment en compte les émissions parallèles 
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que le projet va générer pour la construction des éoliennes, le chantier d’installation, le 
défrichement... A l’échelle locale, il augmente le niveau d’émission des gaz à effet de serre plutôt 
qu’il ne les diminue. 
 

- Le projet permettrait des revenus fiscaux, des revenus de location et renforcerait le tissu 
économique local. OUI pour les revenus fiscaux même s’ils sont ridicules par rapport aux nuisances 
engendrées et aux subventions perçues, NON pour les revenus de location car ils ne profitent qu’à 
quelques-uns et c’est profondément inégalitaire et surtout NON au renforcement économique local 
puisque le projet ne crée aucun emploi dans le département. 
 

- Le projet permettrait une production annuelle de 23 500 MWh à partir de l'énergie du vent. OUI pour 
la production d’énergie mais NON pour le volume estimé qui est basé sur un facteur de charge peu 
réaliste et qui ne prend pas en compte les mesures de bridage annoncées dans le dossier. 
 

- Le projet permettrait d'éviter la production de déchets et de la pollution atmosphérique… Le 
promoteur cherche clairement à augmenter le nombre d’impacts positifs par tous les moyens quitte à 
les tirer par les cheveux. Ils sont purement théoriques, invérifiables et surtout pas à l’échelle du 
territoire. 
 

- Le projet éviterait des effets sanitaires. Il nous semble bien au contraire qu’il risque d’en générer 
compte tenu du stress engendré, des nuisances sonores et visuelles, de la proximité avec les 
habitations et les animaux. 

 
Nous voyons de notre côté un réel effet positif à ce projet que le promoteur n’a pas pensé à relever. Le 
projet a fédéré une large partie des habitants qui se sont organisés en collectif, associations ou simples 
voisins pour préserver leur cadre de vie. Cette situation non désirée a permis de créer des rencontres, des 
liens et parfois des amitiés. Tous ensemble, nous avons étudié la problématique du grand éolien industriel 
et nous sommes montés en compétence sur de nombreux sujets. Nous aurions préféré une fédération pour 
un projet plutôt que contre un projet mais c’est tout de même un effet positif à signaler… Peut-être le seul 
en réalité... 
 

Est-ce que les impacts sur le paysage ont bien été identifiés ? 
 
La réponse est TRES PARTIELLEMENT. 
Nos adhérents s’inquiètent des impacts paysagers. Dans l’étude paysagère, nous avons relevé que les 
photomontages sont très souvent réalisés avec des ciels très nuageux masquant une partie des éoliennes, 
qu’aucun photomontage n’a été réalisé en période hivernale au moment où le couvert végétal est le plus 
réduit. Par ailleurs, les impacts lumineux liés à l’éclairage réglementaire ne sont que très peu évoqués. 
Nous ne savons pas si l’éclairage de jour aura un impact mais nous sommes certains que l’éclairage de nuit 
aura un impact. Aucun photomontage n’a été réalisé en condition nocturne. 
 
Enfin, nous n’avons relevé dans le dossier aucun profil altimétrique pertinent, document qui aurait permis de 
se rendre réellement compte de l’impact visuel de ces machines en différents points. 
 
Compte tenu du fait qu’aucune éolienne de 200 m n’a encore été installée en France, nous pensons que la 
population ne se rend pas tout à fait compte de l’impact visuel de ces tours d’acier. Nous pensons que le 
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pétitionnaire n’est pas sincère dans son étude et qu’il ne permet pas à la population de réaliser 
véritablement les changements de paysage qu’elle risque de connaître. A la page 121 du volet paysager, 
Encis Environnement présente un croquis, censé représenter les rapports d’échelle mais il limite la 
représentation de l’éolienne à 180 m alors que le projet indique une hauteur de 200 m. 
L’étude paysagère nous semble tout à fait insuffisante. Les impacts visuels seraient très conséquents si ce 
projet était mis en œuvre. 
 

Le lien d’implantation envisagé est-il pertinent ? 
 
La réponse est NON. 
La Zone d’Implantation Potentielle envisagée par le promoteur est sur une commune qui se trouve d’une 
part dans le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin et d’autre part dans la zone tampon de la Réserve de 
Biosphère du bassin de la Dordogne classée par l’UNESCO. 
Le dossier évoque à peine l’existence du Parc Naturel Régional et ignore totalement l’appartenance de la 
Zone d’Implantation Potentielle à la Réserve de Biosphère classée par l’UNESCO alors que cette double 
appartenance devrait conférer automatiquement à cet espace un niveau de protection très élevé pour la 
faune et la flore locale. 
 
La Zone d’Implantation Potentielle est située dans un milieu marécageux et forestier, deux caractéristiques 
qui invitent à la plus grande prudence vis-à-vis des impacts environnementaux. 
 
Elle est également située sous un axe migratoire emprunté par une avifaune exceptionnelle. 
 
Elle est placée à quelques dizaines de mètres d’une zone spéciale de conservation Natura 2000. Même si 
l’éolienne la plus proche est à 280 mètres de la zone Natura 2000, la proximité de cette zone très sensible 
nous semble rédhibitoire pour implanter une construction nécessitant une infrastructure aussi lourde. C’est 
d’autant plus vrai que la zone concernée est un réseau hydrographique qui alimente d’autres cours d’eau 
aux alentours. 
 
Elle est cernée par plusieurs hameaux et jouxte deux cabanes de pêche qui ne seront plus utilisables si le 
projet devait voir le jour. La zone d’implantation potentielle est à moins de 500 m de deux hameaux. 
 
Pour toutes ces raisons, il nous semble que le choix du promoteur pour implanter son projet n’est pas 
pertinent et présente des risques à bien des niveaux. 
 

La problématique des chiroptères dans la zone d’implantation potentielle 
a-t-elle été suffisamment prise en compte ? 
 
La réponse est NON. 
Pour réaliser son étude, ENCIS Environnement ne s’est pas appuyé sur l’Accord Européen sur la 
conservation des populations de chauves-souris en Europe (Accord connu sous l’intitulé Eurobats) alors 
que cet accord a publié de nombreuses recommandations et lignes directrices pour réaliser un inventaire 
précis des chiroptères avant tout projet éolien. Il constitue à ce jour la référence à suivre en matière d’étude 
sur les chiroptères. 
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En premier lieu, cet accord indique clairement que les forêts sont des lieux à proscrire pour l’implantation 
d’éoliennes. Eurobats indique : 
“Les éoliennes ne doivent pas être installées en forêt, quel qu’en soit le type, ni à moins de 200m en raison 
du risque de mortalité élevé et du sérieux impact sur l’habitat qu’un tel emplacement peut produire pour 
toutes les espèces de chauves-souris” [SIC] 
La distance préconisée n’est pas respectée dans le projet du promoteur puisqu’il indique des distances 
entre le bout de pale et la canopée de 64 m pour l’éolienne E2 et 79 m pour l’éolienne E3. Quant aux 
éoliennes E1 et E4, elles sont directement implantées au cœur de la forêt. 
 
En second lieu, le cabinet d’étude a utilisé un mât de mesure pour mesurer l’activité et la présence des 
chiroptères. Or le mât de mesure a été installé dans une zone ouverte qui ne correspond pas à la réalité 
puisque les éoliennes sont prévues en milieu forestier pour au moins deux d’entre elles. 
Le recensement effectué par le ENCIS environnement n’est, par conséquent, pas fiable et 
vraisemblablement minimisé. 
 
En troisième lieu, nous relevons que les études sur les chiroptères ont été réalisées en 2016, soit depuis 
plus de 3 ans. Eurobats précise : “Si plus de trois ans s’écoulent entre les diagnostics et la construction des 
éoliennes, il pourra être nécessaire de refaire les diagnostics”. Il est vraisemblable que les études réalisées 
soient caduques. 
 
Enfin, les mesures d’évitement proposées consistent principalement à brider les machines à certaines 
périodes et sous certaines conditions météorologiques (Mesure E15). De plus, elles ne sont pas uniformes 
selon que les éoliennes sont au milieu de la forêt ou pas. Ces règles envisagées sur la base d’un 
recensement qui nous semble bien aléatoire vont obliger les chiroptères à circuler dans des espaces temps 
bien précis… Gare à la malheureuse chauve-souris qui s’écarterait du schéma tracé par ENCIS 
Environnement ou qui passerait soudainement d’une éolienne bridée à une éolienne non bridée (Il y a juste 
quelques centaines de mètres entre deux éoliennes…). Ces mesures ne nous semblent pas réalistes et 
sont construites à minima pour ne pas réduire de manière trop conséquente la rentabilité des précieuses 
machines. 
 
La problématique de la mortalité des chiroptères par barotraumatisme ne semble pas suffisamment prise en 
compte.  
 
Comme les éoliennes envisagées dépassent la hauteur de 150m, le promoteur rappelle à la page 243 du 
document 4.1 que la législation impose un balisage lumineux fixe à une hauteur de 45m. Un tel balisage est 
particulièrement destructeur pour les chauves-souris puisqu’il attire en premier lieu les insectes et par voie 
de conséquence les chiroptères. Le promoteur ne propose pas de mesure d’évitement particulière pour 
limiter les impacts de son balisage lumineux. 
 
En résumé, nous avons le sentiment, une fois de plus, que l’aspect financier l’a emporté sur l’aspect 
écologique et la préservation de l’environnement. Les chiroptères sont nombreux dans ce secteur et jouent 
un rôle important dans l’équilibre global du milieu naturel. Ils sont fragiles et il n’est pas nécessaire de venir 
les déranger dans leur milieu naturel. 
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La question des impacts sur la faune et particulièrement sur l’avifaune a-t-elle 
été correctement considérée ? 
 
La réponse est NON. 
Le XXI siècle est confronté à au moins deux problématiques environnementales  : le réchauffement 
climatique bien évidemment mais également la 6ième extinction des espèces. 
Le promoteur évoque largement la première mais semble totalement ignorer la seconde qui est tout aussi 
importante. 
En consultant les publications de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES en anglais) qui est connue pour être le “GIEC de la biodiversité”, nous y trouvons 
les alertes suivantes (Source : https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr) : 
 
« La nature décline globalement à un rythme sans précédent dans l'histoire humaine - et le taux d’extinction 
des espèces s’accélère, provoquant dès à présent des effets graves sur les populations humaines du 
monde entier » 
 
« La santé des écosystèmes dont nous dépendons, ainsi que toutes les autres espèces, se dégrade plus 
vite que jamais. Nous sommes en train d’éroder les fondements mêmes de nos économies, nos moyens de 
subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde entier ». 
 
« Cette perte est la conséquence directe de l'activité humaine et constitue une menace directe pour le 
bien-être de l’humanité dans toutes les régions du monde. » 
 
Les messages sont parfaitement clairs mais le promoteur ne les entend pas et son projet s’inscrit dans les 
activités humaines qui menacent directement la biodiversité et par conséquent le bien-être de l’humanité. 
 
L’avifaune est particulièrement riche dans le secteur visé par le promoteur. Le Parc Naturel Régional 
Périgord-Limousin a la chance d’offrir un cadre encore très préservé pour accueillir des espèces protégées 
qui sont très menacées dans d’autres régions françaises. 
 
Le promoteur a recensé 42 espèces protégées mais il nous semble que l’étude n’est pas complète. 
 
A la page 50 du document 4.1, le promoteur indique le calendrier des inventaires avifaune avec les dates et 
les horaires, soit 17 dates sur l’ensemble de l’année. Nous relevons qu’aucune observation n’a été réalisée 
entre le 08/06 et le 31/08 alors que nous constatons sur le terrain une activité de l’avifaune locale encore 
importante au moins jusqu’à la mi-juillet. Nous relevons également qu’aucune mesure d’activité n’a été 
réalisée entre 15h30 et 6h45 à aucune période d’observation. Le crépuscule et la nuit, moments privilégiés 
pour certaines espèces, n’ont pas été étudiés alors que les éoliennes ne s’arrêtent pas avec le coucher du 
soleil. En particulier, le promoteur n’a pas relevé la présence de l’engoulevent d’Europe alors que cet oiseau 
migrateur, justement crépusculaire et nocturne, est bien présent sur le site, notamment au printemps. Il 
nous a été signalé par plusieurs de nos adhérents et il est parfaitement inscrit au rang des espèces 
protégées. 
 
La présence de nombreux rapaces aussi bien diurnes que nocturnes devrait inviter le promoteur à éviter 
cette zone d’implantation. Deux espèces emblématiques du territoire comme le circaète Jean-Le-blanc ou le 
milan noir sont également gravement menacés.  
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Enfin, nous relevons que le promoteur envisage des mesures de bridages pour tenir compte des périodes 
de migration mais il n’envisage rien pour les espèces sédentaires comme les passereaux qui sont 
nombreux sur le territoire et qui présentent une mortalité élevée par barotraumatisme. 
 
Comme pour les chiroptères, l’étude de l’avifaune nous semble insuffisante et sujette à caution. 
 
Encore une fois, le manque de retour d’expérience avec des machines présentant un rotor de 140 m de 
diamètre devrait inviter les pouvoirs publics à une extrême prudence et les règles d’implantation dans les 
milieux naturels protégés devraient être beaucoup plus strictes. 
 

Des mesures de compensation suffisantes ont-elles été envisagées ? 
 
La réponse est NON. 
Le pétitionnaire est relativement flou sur les mesures de compensation envisagées et n’indique aucune 
mesure réellement concrète. Pourtant, ENCIS Environnement a recensé pas moins de 61 impacts négatifs. 
Certaines nuisances pour la population et la biodiversité vont s’installer durablement et parfois de manière 
irréversible. Les compensations devraient être importantes mais le promoteur envisage sans grande 
précision, soit de planter ce qu’il aurait détruit, soit de cotiser à un fond de compensation global à hauteur 
de 28 619,25€ en échange d’une autorisation de défricher et de déboiser. 
 
Pour mémoire, le promoteur indique qu’il souhaite défricher 13 645 m2 et déboiser 24 745 m², soit une 
surface totale de 38 390m2. Ainsi aux yeux du promoteur et du législateur d’une certaine manière, un m2 de 
nature vaut globalement en moyenne moins de 75 centimes d’Euro. 
 
Les compensations sous forme de taxe versées aux collectivités nous semblent bien dérisoires si on les 
compare aux montant des subventions publiques que le promoteur recevra lors du rachat de l'électricité 
produite. Il ne fera que restituer une infime partie des subventions perçues. 
 
En résumé, les mesures compensatoires risquent d’être uniquement financières et n’apportent aucune 
plus-value écologique sur le territoire alors qu’une des urgences environnementale du XXI siècle est aussi 
la lutte contre la 6ième extinction des espèces. 
 

Est-ce que le Conseil National de la Protection de la Nature a été consulté ? 
 
La réponse est NON. 
Nous notons que le Conseil National de la Protection de la Nature n’a pas été consulté pour ce dossier, 
alors que son avis est toujours pertinent. Il est pertinent car il est totalement indépendant des cabinets 
d’étude qui vivent au crochet des promoteurs éoliens et qui ne peuvent pas se permettre de rédiger des 
études tout à fait objectives. 
Le Conseil National de Protection de la Nature n’a pas cette contrainte et il est donc parfaitement libre. Son 
avis éclairé manque mais dans la mesure où le projet du Petit Bos est très similaire au projet de la queue 
d’âne, nous pensons que l’avis du précieux conseil émis pour la queue d’âne peut s’appliquer pour le Petit 
Bos. Il était très largement défavorable au projet et pointait du doigt la fragilité du milieu tout en insistant sur 
la nécessité de le préserver. 
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Est-ce que le promoteur a déposé une demande de dérogation pour la 
destruction, la dégradation et l’altération des habitats d’espèces protégées ? 
 
La réponse est NON. 
Il s’agit d’un point crucial du dossier. Le promoteur va détruire près de 30 000 m2 de forêts ou prairie riches 
d’une faune et d’une flore très variée classée pour la plupart dans les espèces protégées. Dans ces 
conditions, le promoteur doit impérativement déposer une demande de dérogation pour avoir l’autorisation 
de porter atteinte à ces espèces protégées. Nous ne comprenons pas pourquoi les services de l’état n’ont 
pas exigé le dépôt d’une telle demande pour autoriser le projet à passer en enquête publique et VIAPL ne 
manquera pas de saisir le conseil d’état si nécessaire. 
Le promoteur n’est pas au-dessus des lois et nous savons pertinemment que ce choix est délibéré pour 
éviter une demande d’avis au Conseil National de Protection de la Nature qui n’est guère complaisant avec 
ce genre de projet. Le promoteur sait également que son projet n’est pas d’utilité publique majeure et qu’il 
existe de nombreuses alternatives à ce projet. Par conséquent, il ne pourrait en aucun cas obtenir la 
dérogation nécessaire, d’où sa tentative de passer outre. 
 

Le projet est-il envisagé à une distance raisonnable des habitations ? 
 
La réponse est NON. 
Le projet est prévu à 624 m des premières habitations (Distance entre le hameau de Lajaunie et l’éolienne 
E4). Comment peut-on envisager l’installation des plus hautes éoliennes de France à seulement 624 m des 
habitants ? Dans de nombreux pays, la distance de sécurité est proportionnelle à la hauteur de 
l’aérogénérateur mais ce n’est pas le cas en France où la distance réglementaire est fixée à 500 m quelque 
soit la hauteur de l’ouvrage étudié. Pour VIAPL, cette règle doit être modifiée au nom du principe de 
précaution et de la sécurité sanitaire. La hauteur des éoliennes a également considérablement augmentée 
par rapport à l'époque où la règle des 500 m a été édictée. 
 
Paradoxalement, à la page 103 du volet paysager, le cabinet chargé de l’étude paysagère fait la 
préconisation suivante : “Si éolienne de plus de 150 m, s’écarter d’au moins 650 m du hameau de Lajaunie 
permettrait de limiter les impacts depuis ce lieu de vie.” [SIC] 
Le promoteur ne fait même pas l’effort de respecter les préconisations de sa propre étude et choisit 
délibérément d’installer une éolienne en dessous de la distance préconisée alors que l’éolienne dépasse de 
33% la hauteur de 150m qui est prise comme référence. 
 
La zone d’implantation potentielle est entourée par 6 lieux de vie placés entre 624m et 800m des éoliennes. 
Toutes ces habitations vont subir de plein fouet toutes les nuisances sans jamais recevoir la moindre 
compensation. Cette situation nous semble risquée pour le bien-être des habitants et particulièrement 
injuste. 
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Est-ce que le projet peut avoir des conséquences acoustiques insurmontables 
? 
 
La réponse est OUI, 
Le promoteur a confié au cabinet GAMBA Acoustique la réalisation d’une étude acoustique. Ce dernier nous 
explique dans une étude plutôt détaillée qu’il faut prendre des mesures de bridage des machines pour 
respecter les seuils maximum autorisés. 
 
Nous remarquons que le simple fait de prévoir des mesures de bridage est une manière de reconnaître que 
les éoliennes font du bruit. Nous avons tellement subi de la part des promoteurs une forme de 
"négationnisme" quant au bruit généré par leurs machines que cette reconnaissance sonne presque comme 
un renouveau. 
 
Nous notons que la législation impose de ne pas dépasser de plus de 3dB(A) la nuit (5dB(A)  le jour, le 
niveau sonore ambiant avant installation du parc. 
 
Nous relevons que l’installation se situe en milieu rural qui est caractérisé par un faible bruit ambiant, 
notamment de nuit. Par conséquent, il suffit de pas grand-chose pour dépasser le seuil de 3 db et l’étude du 
cabinet GAMBA Acoustique nous semble bien optimiste vis-à-vis par exemple du hameau de Lajaunie qui 
ne se trouve qu’à 624 mètres des éoliennes. 
 
De nombreuses études rappellent que le bruit des éoliennes est spécifique, en raison de son caractère 
continu auquel se superpose un bruit périodique. Par conséquent, la gêne ressentie n’est pas 
nécessairement la même à niveau sonore égal et c’est ainsi qu’un parc éolien génère plus de nuisances à 
niveau sonore égal qu’une infrastructure de transport. Cet aspect de la problématique acoustique nous 
semble sous-estimée par le cabinet GAMBA Acoustique. 
 
Enfin, nous suivons avec attention la récente mise en service du parc éolien de Maisonnais-sur-Tardoire qui 
ne devait pas générer de nuisances sonores. Après bientôt 5 mois de mise en service, la réalité est toute 
autre et les habitants se plaignent d’une gêne très conséquente comme l’illustre l’article du journal 
Sud-Ouest en date du 24 octobre 2020 : https://viapl.fr/premieres-nuisances-a-maisonnais-sur-tardoire/ 
 
Nous ne voulons pas que le village de Milhac-de-Nontron connaisse le même sort. 
 

Est-ce que le projet a été mené dans une logique de concertation ? 
 
La réponse est NON 
Nos adhérents ont le sentiment que le projet est particulièrement malsain et qu’il n’est pas porté par la 
population. Il est issu de la volonté de quelques élus qui n’ont jamais pris la peine d’en débattre avec la 
population. Aucune réunion publique n’a jamais eu lieu et les deux réunions d’information organisées par le 
pétitionnaire se sont faites sans la présence des élus de l’époque. 
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Le projet a-t-il le soutien des élus ? 
 
La réponse est NON. 
Dans le document 4.7, le promoteur nous précise à la page 11 que l’acceptation des élus a été un des 
critères de choix pour le choix d’implantation de son projet. 
Or, il n’a jamais eu le soutien de la part des élus pour implanter des éoliennes à Milhac-de-Nontron. Il a, tout 
au plus, obtenu une autorisation pour faire une étude sur la commune. A l’époque, le promoteur a 
sournoisement présenté un projet avec des machines d’une hauteur de 150 m pour présenter une version 
finale à 200 m. Le conseil municipal de l’époque était fort peu expérimenté sur la question du grand éolien 
industriel et il s’est laissé manipuler par un promoteur très habile et rompu à une rhétorique bien rodée. 
 
Nous notons au passage que le promoteur n’a jamais obtenu l’accord du conseil municipal de 
Saint-Saud-Lacoussière alors que cette commune est tout aussi impactée, voire plus que 
Milhac-de-Nontron. 
 
Nous notons que sur les 7 communes à moins de 6 kms de la zone d’implantation, 6 ont donné un avis 
défavorable au projet dont la commune hôte qui le refuse quasiment à l’unanimité de son conseil municipal. 
 
Nous notons que le département s’est depuis longtemps prononcé contre tout éolien industriel et que le 
PNR ne s'est pas encore prononcé quant à ce projet. 
 
La position des élus nous semble parfaitement claire et le promoteur doit en tirer toutes les conséquences 
puisqu’il a lui-même placé l’acceptation des élus comme un des critères de choix pour choisir un lieu 
d’implantation. 
 

Le projet a-t-il le soutien de la population ? 
 
La réponse est NON. 
L’enquête publique a déjà enregistré plus de 1400 observations. Certes, quelques-unes sont fantaisistes, 
certaines n’émanent pas directement du territoire mais la plupart d’entre elles sont étayées, argumentées et 
pertinentes. Elles sont surtout à 98% opposées à ce projet et sont le signe qu’il n’existe pas de soutien de la 
population à ce projet dans le Périgord vert. 
Cette situation est établie depuis longtemps car nous l’avions déjà constatée le 29 avril 2016 à l’occasion 
des assises départementales de la transition énergétique qui se sont tenues à Nontron. Le verdict a été très 
clair. Oui à une transition énergétique adaptée au territoire mais NON à l’éolien industriel. 
 

S’agit-il d’un projet de territoire ? 
 
La réponse est NON. 
Sans concertation, sans le soutien des élus et sans le soutien de la population, il est évident que ce n’est 
pas un projet de territoire et que l’acceptabilité sociale, nécessaire au succès d’un tel projet, n’est pas au 
rendez-vous.. 
Il s’agit d’un projet industriel et financier qui cherche à s’implanter à tout prix sur une communauté de 
communes qui souhaite être maître de son destin. Le comble de l’affaire est que l’acronyme ENCIS signifie 
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“Energie Citoyenne et Solidaire”, or, le projet n’est absolument pas citoyen et certainement pas solidaire 
avec les habitants et la biodiversité. 
 

Est-ce que l’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions et à la 
bonne période ? 
 
La réponse est NON. 
Nous ne remettons pas en cause le sérieux des commissaires enquêteurs qui nous semblent faire un travail 
de qualité, être à l’écoute si l’on en croit le retour de nos adhérents et nous ne doutons pas qu’ils ont à cœur 
de faire une synthèse complète des centaines d’observations déposées. 
 
Toutefois, nous pensons que la période pour réaliser cette enquête publique n’est pas idéale. D’une part, la 
situation sanitaire liée à la COVID empêche les associations comme les nôtres de remplir leur mission 
d’information. Nous n’avons pas pu, comme nous l’avions fait pour le projet de la queue d’âne, organiser 
une réunion publique. Ce genre de réunion permet de préciser certains points, de répondre à de multiples 
questions, de susciter les échanges de points de vue et de sensibiliser la population en général. 
 
Nous savons que certains de nos adhérents, peu à l’aise avec internet et préférant un contact physique ne 
se sont pas rendus aux permanences de l’enquête publique alors qu’ils l’avaient fait pour le projet de la 
queue d’âne et qu’ils sont tout autant concernés, voire davantage. Nous apprécions que la durée de 
l’enquête publique ait été rallongée de 15 jours et nous avions écrit au préfet dans ce sens. Cette mesure va 
permettre de récolter davantage d’observations mais les personnes les plus âgées vont rester exclues de 
l’enquête. 
 
Par ailleurs, nous relevons que l’enquête a lieu très peu de temps après les dernières élections municipales 
qui se sont terminées le 28 juin 2020. Il faut un certain temps pour que les collectivités intègrent les 
nouveaux élus, désignent de nouveaux délégués,... et le Parc Naturel Régional est typiquement dans la 
situation où il est en train de renouveler sa gouvernance au moment même de l’enquête publique. La 
COVID retarde ce processus et nous craignons que le conseil scientifique du PNR ou son conseil 
d’Orientation et de Développement aient des difficultés pour rendre un avis dans les délais impartis. La 
situation est la même pour les communautés de communes qui viennent à peine de mettre en place leurs 
commissions. 
 
Il est difficile de préjuger des avis qui auraient pu être rendus mais compte-tenu des similitudes avec le 
projet de la queue d’âne, il est vraisemblable que les avis auraient été du même acabit, c'est-à-dire  
défavorables. 
 

L’information vis-à-vis de l’enquête publique a-t-elle été suffisante ? 
 
La réponse est plutôt OUI. 
VIAPL pense que l’information a plutôt été suffisante, non pas en raison des dispositions légales mises en 
œuvre mais grâce aux associations de défense qui ont su, malgré des conditions sanitaires difficiles, 
informer la population. En activant tous les réseaux possibles, en utilisant des affiches et des tracts et en 
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sollicitant la presse, les associations et collectifs divers ont réussi à mobiliser les habitants pour participer à 
l’enquête publique. 
 
L’affichage légal qui se résume à quelques panneaux sur la voie publique ainsi qu’un affichage sur les 
panneaux des 7 mairies nous semble bien insuffisant. 
 
L’information aurait pu être plus efficace si les associations avaient eu la possibilité d’organiser une réunion 
publique mais globalement, la participation à l’enquête publique est significative et permet de tirer des 
conclusions quant à l’acceptabilité du projet sur ce territoire. 
 

Est-ce que tous les sites présentant un caractère particulier dans l’aire d’étude 
immédiate ont bien été pris en compte ? 
 
La réponse est NON. 
Deux de nos adhérents sont particulièrement impactés et présentent des caractéristiques qui méritent une 
attention particulière. 
 
Les écuries de Milhac qui exerce une activité de centre équestre et qui se trouve à 1,1 km de la Zone 
d’Implantation Potentielle. La cavalerie est répartie sur plusieurs terrains alentour dont certains se trouvent à 
moins de 1 km de la ZIP. Même si le promoteur s’en défend, il existe plusieurs études qui montrent que les 
parcs éoliens perturbent le comportement des animaux et le promoteur aurait dû apporter plus de précisions 
sur cette question en étudiant plus particulièrement les impacts d’un point de vue sonore et magnétique. 
 
Le camping Parenthèses Imaginaires qui exerce une activité touristique et qui se trouve à 2 kms de la Zone 
d’Implantation Potentielle. De la même manière, le promoteur a quasiment ignoré cet établissement et n’a 
pas pris la peine de réaliser des photos-montage pour illustrer l’impact visuel ni même d’étude acoustique 
particulière, alors que la question du bruit est très sensible pour un camping. 
 
Nous soupçonnons le promoteur d’avoir négligé ces établissements de manière délibérée car il ne pouvait 
ignorer que son projet aurait des impacts significatifs sur l’activité de ces deux entreprises. 
 

Est-ce que le facteur de charge évoqué est réaliste ? 
 
La réponse est NON. 
Bien souvent, les promoteurs éoliens sur-estiment la rentabilité énergétique de leur projet et Solvéo Energie 
n’a pas dérogé à la règle. Le promoteur annonce un facteur de charge de 26,8% alors que la moyenne 
régionale tourne depuis des années autour de 23% en prenant en compte les performances de Charente 
Maritime, un département beaucoup plus venté que la Dordogne. Comment le promoteur peut-il espérer 
raisonnablement un facteur de charge de 26,8% dans ces conditions, surtout s’il réalise réellement les 
bridages qu’il annonce. Viapl estime que le promoteur ment sur la rentabilité énergétique de son projet, et 
par conséquent sur sa rentabilité financière. 
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Est-ce que la Zone d’Implantation potentielle est suffisamment venteuse ? 
 
La réponse est NON. 
Tout d’abord, il faut souligner que le promoteur n’a pas rendu publiques les mesures du mât de mesure et 
qu’il est par conséquent difficile d’apprécier la réalité des rendements qu’il envisage. 
 
En second point, il faut noter que le promoteur a retenu une variante comportant les plus hautes éoliennes 
possibles, ce qui sous-entend que les éoliennes de 150 m avec lesquelles il a abordé pour la première fois 
le conseil municipal de Milhac en octobre 2014 n’était pas compatible avec le peu de vent disponible. Il a 
fallu aller chercher plus haut. 
 
Enfin, pour une raison que nous ignorons, le promoteur s’appuie sur des données météo extraites de la 
station météo de Saint-Yrieix-la-Perche 
(https://donneespubliques.meteofrance.fr/metadonnees_publiques/fiches/fiche_87187003.pdf) situé à 46 
kms de la zone d’implantation alors qu’il existe une station météo France à Saint-Martin-de-Freyssengeas 
(https://donneespubliques.meteofrance.fr/metadonnees_publiques/fiches/fiche_24453001.pdf) situé à 7,5 
kms et une autre à Nontron situé à 12 kms qui est très utilisée par les locaux 
(https://temps.lamala.fr/indexDesktop.php). Cette dernière station indique une vitesse moyenne des vents 
sur les 8 dernières années qui oscille entre 6,23 km/h et 8,86 km/h. Ces valeurs sont particulièrement 
faibles et ne permettent pas d’envisager une production énergétique importante. La mesure est certe prise à 
une hauteur de 10m par rapport au sol mais les projections à une hauteur de 200m ne laissent pas entrevoir 
un immense gain par rapport à la mesure initiale. Les données de Saint-Yrieix-la-Perche étaient sans doute 
préférables pour tenter de justifier le projet mais cela ne correspond pas à la réalité de la zone 
d’implantation. 
 

Le projet a-t-il un impact sur l’activité économique du territoire ? 
 
Dans la mesure où le projet ne crée aucun emploi dans le département (Le centre de maintenance serait en 
Charente et celui de supervision en Haute-Garonne), il n’a pas d’impact positif sur l’activité économique. 
Même si des entreprises locales pourraient éventuellement intervenir pendant la phase de construction, ce 
serait très vraisemblablement à la marge et très ponctuel. Nous rappelons à cette occasion que l’installation 
du mât de mesure a été réalisée entièrement par une entreprise espagnole… Dès le départ, nous avons pu 
constater que les gains éventuels n’étaient pas pour notre territoire. 
 
Au titre des impacts négatifs, nous pensons que le tourisme local sera impacté tant le tourisme sur ce 
territoire repose sur la préservation de l’environnement et des paysages. Par voie de conséquence, d’autres 
pans de l’activité locale seraient impactés comme les restaurateurs, les marchés de producteurs très courus 
des touristes, les artisans qui rénovent les établissements accueillant des touristes,... 
Nous invitons les commissaires enquêteurs à relire l’observation 714 rédigée par un collectif d’hébergeurs 
qui a traité la question du tourisme de manière très détaillée. 
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Le projet présente-t-il des risques en matière d’incendie ? 
 
La réponse est OUI 
Depuis plusieurs années, nos adhérents constatent que les mesures de protection contre les incendies sont 
régulièrement renforcées en Dordogne. Les périodes où les feux sont autorisés sont de plus en plus 
restreintes et les obligations administratives de plus en plus contraignantes. 
 
Face à cette évolution sécuritaire que nous pouvons concevoir, nous ne comprenons pas qu’on augmente 
fortement le risque d’incendie en autorisant l’implantation d’une activité industrielle au milieu d'une forêt. 
Certes, le SDIS a posé ses exigences en matière de lutte contre un éventuel départ de feux et le promoteur 
a indiqué sur le papier qu’il les respecterait mais il nous semble tout de même bien plus raisonnable de “ne 
pas jouer avec le feu” (Séquence détente avec petit jeu de mots facile). 
Outre les nuisances sanitaires et environnementales qu’il faudrait supporter, la population et l’ensemble de 
la faune devraient vivre avec un risque renforcé en matière d’incendie. Ce futur ne nous paraît pas 
acceptable... 
 

Est-ce que le projet pénalise la commune de Milhac-de-Nontron ? 
 
La réponse est OUI 
Ce territoire semble pauvre avec une activité économique restreinte, une population vieillissante et des 
services à la population limités en termes de culture, transport,... 
Pourtant, il est en réalité très riche d’un environnement naturel très préservé offrant une véritable douceur 
de vivre. Le territoire est prisé par les "néo-ruraux" qui viennent s’installer ici avec l’espoir d’une vie 
meilleure, plus proche de la nature et loin des contraintes urbaines. 
 
Sur ce territoire, nous constatons qu’il y a des gens qui sont nés ici et d'autres qui ont choisi de s'installer 
dans cette région grâce au cadre de vie et de l’environnement préservé. L’arrivée de nouveaux habitants 
dans cette partie de la Dordogne plutôt vieillissante est une véritable chance et il est indispensable que les 
nouveaux et les anciens fraternisent. C’est ce qu’il se passe la plupart du temps et nous pensons qu’il est 
important d’organiser les conditions pour que l’intégration de tous se passe de la meilleure des façons. Le 
projet éolien du Petit Bos divise et modifie fortement la promesse du territoire. 
 
Milhac-de-Nontron est une commune attractive qui offre encore de belles opportunités pour s’installer et 
s’intégrer à la communauté. Il serait dommage que la commune perde son attractivité à la suite de la 
dégradation de son cadre de vie. 
 

Est-ce que le projet est à l’origine de tensions sociales et peut provoquer des 
fractures ? 
 
La réponse est malheureusement OUI. 
Dès que la population a eu vent d’un projet éolien, la résistance s’est très vite organisée et le climat social 
s’est dégradé rapidement. Pas tant entre les habitants qui sont restés globalement unis mais plutôt entre les 
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élus et les habitants. Cet état de fait pèse depuis bientôt 5 ans sur la commune de Milhac-de-Nontron et ses 
alentours. 
 
Notre association a été largement critiquée par une poignée d’élus mais heureusement soutenue par la 
population et elle a été très active dans les premiers mois. Aujourd’hui, d’autres associations et d’autres 
collectifs se sont créés, si bien que la préservation du territoire s’organise désormais autour de plusieurs 
pôles et c’est tant mieux. 
 
Un nouveau conseil municipal à Milhac-de-Nontron, largement renouvelé, est porteur d’espoir car il semble 
qu’il ait mieux compris les enjeux que le précédent conseil. Son vote du 20 novembre dernier avec 14 voix 
contre est très clair quant à l’avenir qu’il souhaite pour ce projet. 
 
Le fait que ce projet enrichisse quelques uns (Les bailleurs et les actionnaires) et génère des nuisances 
pour tous les autres est problématique. Cette situation est très injuste et très inégalitaire ; elle génère de 
l’amertume dans les relations sociales à bien des nouveaux.  
 
Nos adhérents ont le sentiment qu’il existe une véritable opposition entre certains habitants des villes qui 
consomment de l’énergie et des biens de consommations à outrance et nos territoires ruraux qui ont une 
attitude plus responsable et plus raisonnable. Nous n’acceptons pas l’installation d’une solution énergétique 
inadaptée au territoire pour servir une société de consommation qui se fait moins ressentir dans nos 
campagnes. 
 
Nous pensons qu’il est nécessaire de conserver des espaces protégés au sein du pays. Certaines régions 
plus ou moins venteuses sont déjà défigurées et il ne nous semble pas nécessaire d’étendre davantage 
cette opération de destruction. Milhac-de-Nontron peut servir de zone refuge pour les espèces animales 
mais bientôt pour les habitants de certaines régions bien trop industrialisées. La solidarité ne consiste pas à 
suivre la même voie désastreuse que d’autres départements mais bien à montrer une autre voie pour 
illustrer des possibilités de résilience. 
 
Lorsque ce projet aura été refusé, nos adhérents espèrent retrouver un peu de sérénité, oublier les 
différents et construire un véritable projet de territoire permettant de réussir une transition énergétique 
efficace qui soit acceptée par la population. 
 

Est-ce que le projet risque d’entraîner une baisse de la valeur de l’immobilier ? 
 
La réponse est OUI 
Le promoteur nous jure de toutes ses forces qu’il n’en sera rien alors que les notaires et agents immobiliers 
du territoire nous assurent le contraire. Qui faut-il croire : le promoteur intéressé ou le professionnel du 
secteur d’activité ? Qui peut penser que la maison dans le hameau de Lajaunie située à 624 m de l’éolienne 
E4 aura toujours le même charme et par conséquent la même valeur ? 
Plusieurs de nos adhérents ont déjà quitté la région et nous connaissons leurs difficultés à revendre leurs 
biens alors même que le projet éolien n’est pas sorti de terre. 
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L’entreprise qui porte le projet est-elle suffisamment solide et a-t-elle 
l’expérience nécessaire. 
 
La réponse est NON. 
Nous constatons que le projet est porté par la SARL Champs Gazania qui dispose d’un capital de 1000 
euros et d’aucun salarié. 
 
Nous constatons que cette SARL est liée au groupe Solvéo Energie qui est spécialisé dans le 
photovoltaïque et qui n’a jamais exploité, à ce jour, le moindre parc éolien. Le groupe Solvéo présente dans 
son dossier des certifications ISO qui sont clairement applicables à des projets photovoltaïques et en aucun 
cas à des projets éoliens. Le promoteur n’a daigné produire ses certificats qu’à la demande de la MRAE car 
dans la première version du dossier, il s’était bien gardé de les joindre, signe qu’il avait parfaitement 
conscience de son manque de qualification pour les projets éoliens. 
 
Nous constatons que dans le paragraphe 1.6.4 du document 3 - Description de la demande, le promoteur 
précise que le financement du projet est basé sur la rentabilité du parc éolien. Il amène 20% des sommes 
nécessaires à l’investissement en fonds propres et emprunte 80% qu’il compte rembourser grâce à 
l’électricité produite. Or, nous avons relevé un facteur de charge bien optimiste qui rend le plan financier peu 
convaincant. 
 
Le manque d’expérience du promoteur conjugué avec des hypothèses de rendement peu réalistes rend, à 
notre avis, ce projet très risqué en termes d'efficacité et de rentabilité.. Les habitants rappellent qu’il s’agit 
de construire des éoliennes d’une dimension encore jamais rencontrée dans notre pays et qu’il ne serait pas 
sérieux d’autoriser une telle opération dans les conditions annoncées par ce promoteur débutant dans le 
grand éolien. 
 

Est-ce que ce projet est une bonne réponse à la problématique du 
réchauffement climatique ? 
 
La réponse est NON. 
Nous sommes conscients que le réchauffement climatique que notre planète subit actuellement doit nous 
amener à modifier nos modes de fonctionnement. Toutes les études montrent que dans notre pays, nos 
émissions négatives proviennent avant tout des transports et que notre principal problème énergétique est 
la perte énergétique due au faible isolement de nos habitations. L’énergie nucléaire pose de nombreux 
problèmes mais elle est tout autant décarbonée, voire plus que d’autres énergies renouvelables. 
Le promoteur fait état à plusieurs reprises des engagements pris par l’état concernant la production 
électrique mais l’état n’a jamais dit que la réponse passait par des implantations anarchiques de parcs 
éoliens. Tous les experts relèvent le caractère aléatoire et non pilotable de l’énergie éolienne qui ne peut 
pas se substituer à la production nucléaire sans s’adosser à des centrales  à charbon ou au gaz beaucoup 
plus problématique en termes de réchauffement climatique. Les promoteurs n’évoquent jamais cet aspect 
du problème et le groupe Solvéo Energie ne déroge pas à cette règle. 
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En conclusion : 
 
Nous espérons que vous prendrez en considération cet ensemble de questions / réponses destiné à 
éclaircir un certain nombre de points autour de ce dossier très problématique. 
 
Nous appelons à tourner la page du grand éolien au sein du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin afin 
de retrouver de la sérénité sur ce territoire et pouvoir se consacrer à la mise en œuvre de solutions 
énergétiques plus adaptées. Nous souhaitons privilégier les espaces déjà largement impactés par l’Homme 
et ne pas artificialiser de nouvelles zones naturelles, en particulier lorsqu’il s’agit de forêts ou de terres 
agricoles. 
 
Des pistes sont possibles en étudiant davantage l’implantation de panneaux photovoltaïques sur les toits de 
nos hangars, de nos habitations, de nos magasins, de nos parkings et de nos friches industrielles. La voie 
de la géothermie est également à creuser… Nous pouvons trouver des solutions sans impacter ni nos 
forêts, ni nos terres agricoles. 
 
Pour toutes les raisons exprimées dans ce document, nous vous prions, Messieurs les commissaires 
Enquêteurs, de bien vouloir prononcer un avis défavorable à ce projet. 
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