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Sujet : [!! SPAM] [INTERNET] Projet éolien Fromentaux
De : Mar ne Mints <mar nemints@yahoo.fr>
Date : 20/07/2022 12:42
Pour : "pref-enquete-publique@haute-vienne.gouv.fr" <pref-enquete-publique@hautevienne.gouv.fr>
Objet : Projet éolien Fromentaux
Monsieur Le commissaire enquêteur,
J'habite le village de Perbin depuis 1996, ce qui me fait connaitre et apprécier mon lieu de vie.
Aujourd'hui, je suis inquiète quant au projet éolien de Fromentaux, proche de mon domicile et de mon territoire de vie.
Outre le bien fondé de ce projet qui me laisse plus que perplexe, je m'interroge sur l'impact environnemental de sa
mise en œuvre. Je vais me concentrer sur 2 points.
J'ai pris connaissance, de manière sérieuse me semble t-il, du dossier mis à ma disposition par Engie green. On y
parle de création de nouvelles voies ou d’élargissement de celles déjà existantes. Où seront-elles crées, élargies ?
Combien d'arbres sacrifiés ? La valeur du vivant semble bien dérisoire face aux dividendes de certains...
Certes, on m'assure qu'il sera replanté 5 fois plus d'arbres pour compenser les coupes, mais dans le département
voisin, en Dordogne à environ 80 km de la Meyze !!
Je n'ai rien contre mes voisins aquitains mais je pense en premier à la flore et à la faune perturbée, massacrée sur
place...
Comment Engie envisage t-elle le déménagement de la faune concernée vers son nouveau lieu de résidence ?
Concernant les vols de migrateurs et notamment des grues, je cite : '' La ZIP ne semble pas être un axe de migration
majeure pour l'avifaune en période printanière". (source p149 du rapport Impact et mesures - Habitat Faune Flore).
Les bras m'en tombent ! Chaque année, un de mes grands bonheurs est de regarder passer les vagues de migrateurs
dans un sens comme dans l'autre avec des dizaines, des centaines d'oiseaux. Comment peut-on n'en comptabiliser
que 132 !!
Afin d'étayer mon propos, je vous propose de taper ces 3 mots clés dans la barre de recherche Youtube : Migrateurs
Perbin La Meyze.
Vous trouverez 3 vidéos attestant le passage de plusieurs dizaines d'oiseaux avec les dates correspondantes. Bien
évidemment, ces petits films réalisés depuis ma maison ne sont pas exhaustifs quant au nombre de vols. Ceux ci
s’étendent sur plusieurs semaines et suivant les jours, les altitudes de vol sont différentes.
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Migrateurs Perbin La Meyze Février 2021

Passage migrateurs village de Perbin commune de La Meyze, sud Haute-Vienne 23 février 2020.

Passage migrateurs village de Perbin commune
de La Meyze, sud Haute-Vie...

Bien d'autres sujets pourraient être abordés mais d'autres commentaires publiés dans l'enquête publique les
mentionnent, aussi je ne reviendrai pas dessus.
N'y a t-il pas d'autres solutions à cette crise énergétique qui se profile que d’implanter ces géantes partout dans
l'Hexagone ? Que les politiques publiques incitent et nous aident à réduire nos besoins !
La commune de La Meyze a décidé de diviser par 2 le nombre de lampadaires dans l'avenue de la gare, de ne plus
éclairer le bourg la nuit, sûrement pour des questions budgétaires mais ces choix vont aussi être salvateurs pour la
faune nocturne.
Par pitié, ne les remplaçons pas par des flashes, même si ceux ci sont synchronisés...
Monsieur le commissaire enquêteur, je compte sur votre bon sens pour invalider ce projet et laisser une chance à des
milieux encore un peu préservés de le rester.
Cordialement,
Martine Mints
95, route de Perbin
87800 La MEYZE
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