
Monsieur le commissaire enquêteur.

Notre associa on se pose en ardent défenseur du bocage, qu'il soit celui du Boischaut sud comme celui tout proche de
la basse marche de Saint Sulpice les feuilles.

Notre secteur est comme vous l'avez vu en venant à la mairie en voiture, riche de biodiversité par ses haies et son
élevage extensif.

Vous aurez compris que la bétonnisa on de notre milieu rural par la propagande qui se revendique traîtreusement
écologiste est un non-sens. Ce e technologie est bâ e sur un mensonge, et le mensonge (par commission et omission,
ici) est un délit.

Ce e ICPE est un PERMIS DE TUER PENDANT UN AN. Car le comptage, est réalisé un an après la mise en service. Il est
réalisé par une exper se pas indépendante, et ce, après avoir laissé le massacre se perpétrer pendant un an. Voilà qui
est bien pra que pour le promoteur, car en un an TOUTES LES CHAUVES SOURIS SERONT MORTES. Le comptage après
un an vous l'aurez compris, est forcément faussé, puisque le mal aura déjà été fait. Le promoteur comptera les cadavres
des derniers survivants. Il ne comptera pas non plus les migrateurs, espèces protégées ou non qui seront tuées entre-
temps.

Et ceci, c'est sans parler des destruc ons de haies, et destruc on des sols durant le chan er et pour les machines. La
compensa on écologique n'existe pas, ne vous faites pas leurrer par l'opérateur, un écosystème détruit, est détruit à
jamais.

Voici la preuve par l'exemple : ci joint, le comptage des cadavres de chiroptères effectué dans une zone qui n'est
pourtant pas bocagère (Vouillon, Indre, champagne berrichonne).

h ps://avenirboischautsud.fr/chiropteres-un-massacre-a-vouillon/

Notre associa on a par ailleurs tout récemment gagné en cour d'appel contre le projet éolien Les Portes de la Brenne, si
proche de Saint-Sulpice dans sa configura on, finalement... La cour d'appel a reconnu notre légi mité à intervenir, et
surtout reconnu l'inadapta on de ce e technologie dans nos campagnes. Voici le lien pour consulta on, ainsi que la
pièce jointe :

h ps://avenirboischautsud.fr/notre-victoire-aux-portes-de-la-brenne/

Et enfin, regardez ce qu'il s'est passé il y a une dizaine de jours à côté de saint sulpice : des déchets éco-toxiques partout
dans le pâturage qui finiront dans la mer : h ps://avenirboischautsud.fr/pale-tombee/

Il s'est passé le même évènement il y a quelques temps sur les terres si fer les de Saint-Georges sur Arnon.

Regardez la technologie employée, ce sont des matériaux de très mauvaise qualité, une fabrica on (chinoise)
désastreuse, c'est une technologie absolument pas durable et totalement DANGEREUSE pour les habitants et
l'environnement.

Il se peut que ce e industrie du vent soit bientôt l'origine d'un scandale de type 'Sang contaminé' ou 'Amiante', il faut
absolument l'éviter, vous en avez les moyens, il est donc urgent de dire NON.

Merci pour votre considéra on expresse.

Sébas en CAMUZAT / Jean PANEL

VicePrésident / président de l'associa on PAS-DE-VENT-CHEZ-NOUS-AVENIR-BOISCHAUT-SUD,

Vigoux 36
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