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Objet: Observations concernant le Projet de Centrale Photovoltaïque 

sur le site du "Pressoir" au LUDE

Dérogation au code de l'environement concerant les espèces animales protégées

Madame, Monsieur,

Nous sommes propriétaires d'une exploitation familiale située au lieu dit "Loisement"sur la 
commune du Lude à proximité directe du site du Pressoir.

Depuis plus de 25 ans nous avons constaté l'évolution du terrain sur lequel a été réalisé le projet de 
centrale photovoltaïque soumis à la consultation publique.

Ce projet est inquiétant et sera destructeur de l'environnement dans cet espace agricole à la base, sur
lequel progressivement la nature a repris ses droits.

Dans notre courrier du 15/07/2022 déposé lors de l'enquète publique, nous nous opposions déjà à ce
projet pour diverses raisons.  

Nous réitérons notre opposition et renouvelons les observations suivantes.

– La surface retenue est un espace naturel qui s'est boisé naturellement depuis plus de 25 ans. 
Les arbres présents arrivent à maturité et l'abattage prévu n'est soumis à aucune demande 
d'autorisation.

– Le terrain abrite de nombreuses espèces animales que nous observons régulièrement : 
biches, chevreuil, faisan, perdrix, sanglier, renard...) qui évoluent et trouvent refuge dans ce 
terrain. 

Chaque année, dans nos batiments d'exploitation, nous accueillons des hirondelles qui 
retrouvent leurs nids. Les hirondelles tendent à disparaitre et il est important de leur 
permettre de se nourrir à proximité. 
Le site du Pressoir constitue un lieu de passage pour certaines espèces lors de déplacements 
migratoires.

– Le ruisseau "Ris Oui" à proximité vient compléter le site et favoriser une biodiversité riche.

– Les mesures compensatoires sont pour la plupart éloignées du site du Pressoir, et ne 
pourront pas accueillir les espèces présentes perturbées par toute la phase de chantier.

– Les constructions (espace grillagé) et les mesures d'entretien obligatoires (recommandations 
du SDIS) seront destructrices et empêcheront toute installation d'un écosystème tel qu'il 
existe aujourd'hui.
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– Dans la commune, les chauves souris sont étudiées régulièrement, sur le site elles sont 
présentent mais très sensibles à la lumière et aux bruits même infimes, après la construction 
elles seront inexistantes.

– La destruction d'un espace naturel comme celui du "Pressoir" est totalement inapproprié, il 
contribue à lutter contre le réchauffement climatique. La loi "Climat et Résilience" a été 
votée en août 2021 pour stopper l'artificialisation des espaces naturels, éléments 
indispensables dans la lutte contre le réchauffement et par conséquent sur la gestion de la 
ressource en eau.

– Les avis de la DREAL et du CNPN mettent en évidence la nécessité de rechercher un autre 
site plus adapté, cette demande ne semble pas être prise en compte.

En conclusion, nous renouvelons notre opposition à ce projet compte tenu de tous les points 
négatifs. Nous ne sommes pas contre les projets relatifs aux energies renouvelables, mais estimons 
que ce site est complètement inadapté par son caractère naturel et que l'on doit preserver cette 
biodiversité bénéfique pour l'environnement. 

Cordialement,

                                                                                          Florence et Jean-Claude DECERS


