
Sujet : [INTERNET] NON au nouveau projet ICPE éolien Saint Sulpice les feuilles.
De : Blanc Distribu on Emballage <blanc.distribu on@outlook.fr>
Date : 25/12/2021 18:52
Pour : "pref-enquete-publique@haute-vienne.gouv.fr" <pref-enquete-publique@haute-
vienne.gouv.fr>

Monsieur le commissaire enquêteur,
C’est en tant que Maire de la commune de Mâron 36120, commune qui résiste toujours à l’implanta on
d’éoliennes, que je ens à faire quelques remarques.
Des rapports accablants non pris en compte :

Exemple très récent, sur les 2 parcs éolien de Vouillon Dpt. 36. La 1ère étude de Indre Nature en 2015 sur le 1er

parc de 5 éoliennes fait ressor r que l’implanta on serait un véritable scandale écologique, (rapport Indre Nature
de 2015 ci-joint) malgré cela le parc a été monté en 2016.

Un deuxième parc de 6 éoliennes, construit juste à côté du 1er , est monté en 2017. Il est avéré aujourd’hui dans
un rapport d’Indre Nature, qu’une véritable tuerie d’espèces protégées est en cours. (Ci-joint rapport Indre Nature
de 2021 Mozaïque)
L’auteur dit :
Aujourd’hui les communes voisines de ces 2 parcs voient leur environnement dégradé par la non prise en compte
de la biodiversité par les décideurs. L’auteur parle de « mortalité ina endue » en regard du chiffre effarant de
plusieurs centaines de cadavres découverts et es més sur 6 mois, appartenant à 7 espèces de chiroptères et 15
espèces d’oiseaux et dénombrés à plus de 86 % parmi l’avifaune. Il insiste : « Rien de comparable sur d’autres
sites n’a été relevé dans la bibliographie » ! Sans compter les insectes dont ils se nourrissent, déjà décimés par les
pes cides, les espèces les plus touchées sont les Pipistrelles communes pour les chiroptères, le Rouge gorge
familier, la Grive musicienne et le Roitelet à triple bandeau pour les oiseaux.
Vous noterez l’importance des chiffres relevés sur les seules surfaces accessibles, (chemins d’accès, et pieds
d’éoliennes) qui représentent une faible par e de l’ensemble de la surface du parc de Vouillon, le reste étant en
culture. Il est bien évident qu’un oiseau, un insecte, ou un chiroptère de quelques grammes percuté par une pale
d’environ 7 tonnes, qui tourne entre 200 et 280 km/h ne tombe pas au pied de l’éolienne. Ce e étude scien fique
amène donc de nouvelles preuves perme ant d’affirmer que chaque année plusieurs dizaines de milliers de
chauves-souris sont vic mes des pales d’éoliennes. Nous nous perme ons d’ajouter que certains chiroptères
meurent également de barotraumatisme. (Implosion des poumons et des vaisseaux, produit par les infrasons et
les courants d’air circulaires générés par les pales « effet centrifugeuse, augmentation de la pression ») études
récentes  faites par des laboratoires allemands.
On ne peut donc plus dire que les éoliennes sont sans danger pour les espèces (protégées ou pas), preuves à
l’appui, les rapports sont maintenant accablants et officiels.
Changement et prise de conscience :
Dans le département de l’Hérault, Le Tribunal Judiciaire de Montpellier, condamne la SARL ENERGIE
RENOUVELABLE DU LANGUEDOC à reme re les EOLIENNES DE BERNAGUES COMMUNE DE LUNAS 34650 en leur
état antérieur par la démoli on de toutes les éoliennes et de toute installa on y a achée ou nécessaire à
l’exploita on ; après avoir constaté la mort de sujets appartenant à une espèce protégée. 

Dégrada on du climat social :
Il en ressort une dégrada on incontestable du climat social dans nos villes et villages, d’un côté les pours, et de
l’autre les contres.
 
Rentabilité économique :
Le système éolien ne ent que par le coût de rachat imposé par l’état français, d’après les éléments récents le
rachat est en moyenne de 91 € voire 96 € le MHW, alors que le tarif de marché varie entre 35 € et 55 € le MHW.
 
Non pilotable l’industrie éolienne n’aura jamais la capacité à remplacer les centrales nucléaires actuelles.
 
Impact sur l’hydrologie :
En phase d’exploita on les parcs éoliens génèrent des pollu ons, fuites d’huiles, pollu on aux terres rares,
pollu on par des courants électriques sales (pertes incontrôlées, suite à la mauvaise qualité des isolants)
Pollu on des sources et nappes phréa ques ; le béton coulé dans le sol 1500 T à 2000 T environ par pied se
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dégradera au fil du temps, et polluera les nappes phréa ques et donc l’eau des généra ons futures. 
Rendement :
Le rendement d’une éolienne est très faible. Il est de 21 à 22 % seulement, donc si nous n’avions que ce e source
d’énergie, nous aurions de l’électricité qu’un jour sur 5. Les exemples de produc on donnés par les promoteurs ne
prennent en compte que la consomma on en éclairage des ménages, (faible depuis les LED) et non de chauffage,
ni les besoins pour l’industrie. C’est donc là aussi une supercherie, un mensonge de plus.
 
Les éoliennes réchauffent le climat et provoquent des sècheresses :
Pour le portail scien fique «scinexx.de», des scien fiques allemands avaient déterminé que les 1 300 éoliennes
installées en mer et 29 000 (en 2018) à terre en Allemagne avaient déjà provoqué une augmenta on
supplémentaire de la température de 0,27 degré Celsius au cours des cinq dernières années. Dans chaque grand
parc éolien, l'humidité est éliminée de l'atmosphère, surtout en été, et le sol est en outre chauffé. Cela a été
prouvé aussi par une étude publiée en avril 2019 à l'Université néerlandaise de Wageningen.
(Source: h ps://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=273203)
Les impacts néga fs commencent juste à être étudiés et dévoilés.
Aucune informa on sérieuse et scien fique n’est faite sur le bruit que font les pales en fonc onnement, ainsi que
les grincements lors du changement de posi on du bloc supérieur.
Démantèlement :
Dans 20 ans (durée de vie d’une éolienne) qui payera le démantèlement ? Les 50 000 € provisionnés ne sont pas
suffisants pour démanteler une éolienne, les devis sont plutôt de 650 à 700 000 €. Qui payera, le propriétaire du
terrain ? ces enfants ? ou bien la commune qui sera poursuivie à juste tre par les associa ons écologistes ?
Et puis la cerise sur « l’éolienne », on nous présente les éoliennes comme une produc on d’énergie électrique non
polluante, mais lorsqu’il n’y a pas ou plus de vent, ce sont des centrales gaz et fioul, (donc augmenta on du CO2),
qui prennent le relais pour compenser très rapidement la chute de produc on électrique. La France est un pays
peu carboné grâce ces centrales nucléaires.
La produc on de CO2 augmente régulièrement avec l’implanta on des éoliennes.
 
Je suis pour ces raisons et bien d’autres opposé à ce projet comme aux autres
iden ques en cours d’études sur nos communes rurales qui n’ont pas voca on à devenir
des zones industrielles.
Bien respectueusement
Gilbert Blanc
Maire de Mâron
 
En PJ :
Rapport Indre Nature 2015
Rapport Indre Nature 2021
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Pièces jointes :

Rapport Indre-Nature 2015.pdf 30 octets

Rapport Indre-Nature Mozaïque 2021.pdf 30 octets
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2 sur 2 27/12/2021 11:46



 

  

ENQUÊTE PUBLIQUE "CENTRALE ÉOLIENNE DE VOUILLON" 

06 octobre au 07 novembre 2015  Page 43 sur 96 



 

  

ENQUÊTE PUBLIQUE "CENTRALE ÉOLIENNE DE VOUILLON" 

Page 44 sur 96  06 octobre au 07 novembre 2015 








