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Projet éolien des Trente Arpents 

Observations et demandes formelles de Pierre-Emmanuel Picard 
Courcival, 21juillet 2020 

 

Le projet d’un parc éolien aux Trente Arpents a reçu un avis défavorable en 2017 par 

nombre d’institutions, de collectivités et de personnes, au premier rang desquelles : 

 

• Le Commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique 

• Le Conseil Départemental de la Sarthe 

• De nombreuses communes impactées 

• Les associations 

• De nombreux citoyens 

 

Le Préfet de la Sarthe, par un arrêté du 15 juin 2020, demande une enquête publique 

complémentaire. La lecture des différents documents transmis ainsi que mes entretiens avec 

de nombreuses personnes concernées m’amènent aux observations qui suivent et à établir 

des demandes formelles que j’adresse aux autorités, demandes que les autorités pourront 

relayer si nécessaire auprès des personnes ou entités de leur choix et notamment auprès des 

industriels. Pour résumer, je relève dans ce dossier quatre points négatifs majeurs : 

 

1. Aucune donnée sérieuse n’est apportée en ce qui concerne la diminution des gaz à effet 

de serre que le projet devrait permettre, alors que c’est de la plus haute priorité face à 

l’urgence climatique. C’est une incohérence majeure. 

2. Le projet est incohérent avec la politique du Département aux côtés de l’Etat pour la 

mise en valeur du patrimoine et pour le développement du tourisme « durable ». Il vient 

anéantir les investissements faits en ce sens, et est incohérent avec la labellisation du 

Perche Sarthois comme Pays d’art et d’histoire, ainsi qu’avec de nombreuses autres 

initiatives locales. 

3. Le projet est incohérent avec la politique de protection des espèces protégées, des 

zones humides et des terres agricoles. 

4. Enfin la cohérence n’est pas établie entre le projet des Trente Arpents et celui de parc 

éolien à St Cosme en Vairais à 3km qui s’ils se réalisaient prendraient en tenaille la 

commune de Courcival 

 

En conclusion il faut éviter que ce projet puisse transformer Courcival de paradis en enfer 

comme le subit Echauffour (voir dans l’annexe chap 16, 17, 18, 19). 
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1 Liste des demandes formelles 

1. Je demande, conformément aux 
récentes prises de position d’Emmanuel 
Macron, d’Elisabeth Borne et de Xavier 
Bertrand, qu’un référendum soit 
organisé au niveau des communes 
impliquées 

2. Je demande, conformément à la 
recommandation du rapport pour la 
MRAe des Pays-de-la Loire, un bilan 
réaliste des émissions de gaz à effet de 
serre du projet les Trente Arpents 
incluant l’ensemble de son cycle de vie 

3. Je demande que la diminution des gaz à 
effet de serre suite à l’implantation des 
éoliennes aux Trente Arpents soit 
documentée de façon réaliste et que le 
gain réel permettant de mieux faire 
face à l’urgence climatique soit 
parfaitement connu du public 

4. Je demande que les montages 
photographiques ainsi que les 
simulations de bruit soient certifiés par 
une autorité indépendante 
assermentée ou sous le contrôle d’une 
personne assermentée 

5. Je demande qu’aucune éolienne ne soit 
placée en co-visibilité avec des 
monuments historiques, des sites 
classés ou remarquables, afin que le 
patrimoine soit sauvegardé et que les 
retombées économiques du tourisme 
vert soient maintenues pour le futur 

6. Je demande que les zones humides 
faisant partie du territoire soient 
préservées intégralement par le projet 
des Trente Arpents 

7. Habitant dans le périmètre de l’Eglise St 
Brice de Courcival, située sur un 
promontoire en ligne directe avec les 
éoliennes et à l’Est des éoliennes, je 

demande qu’une étude poussée soit 
menée pour définir les nuisances dues 
aux ondes sonores et d’autres types 
notamment « infrasons » générées par 
les éoliennes lors des vents dominants 
de tout le secteur Ouest 

8. Je demande que les éoliennes des 
Trente Arpents soient éloignées des 
couloirs aériens empruntés par des 
espèces protégées afin de préserver ces 
espèces indispensables à l’équilibre 
écologique 

9. Je demande une étude d’impact 
prenant en compte l’implantation des 
deux parcs d’éoliennes envisagés à 
proximité immédiate de la commune de 
Courcival 

10. Je demande que des dédommagements 
soient proposés aux habitants pour 
compenser la perte de valeur de leurs 
biens due au projet puis à la réalisation 
de du parc éolien des Trente Arpents 

11. Je demande que le projet des Trente 
Arpents soit conforme à l’arrêté du 22 
juin 2020 portant modification des 
prescriptions relatives aux installations 
de production d'électricité utilisant 
l'énergie mécanique du vent au sein 
d'une installation soumise à 
autorisation au titre de la rubrique 
2980 de la législation des installations 
classées pour la protection de 
l'environnement 

12. Je demande que les impacts du projet 
des Trente Arpents notamment en 
termes de champs électriques et 
magnétiques soient étudiés à la lumière 
des connaissances apportées dans le 
cadre du parc éolien de Nozay 
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2 Trois récentes prise de position de hauts responsables politiques 

En quelques mois de hauts responsables ont montré une prise de conscience des problèmes 
rencontrés par les citoyens impactés par les projets d’éoliennes. Tous les trois demandent 
que les habitants locaux soient beaucoup plus impliqués qu’aujourd’hui dans le processus de 
décision. 

2.1 « On ne peut pas les imposer d’en haut » Emmanuel Macron  

« Par la capacité à développer le solaire et l'hydro, on a deux réserves formidables de ce qui 
est un modèle français du renouvelable. Et je le dis en toute amitié parce que soyons lucides 
là aussi, la capacité à développer massivement de l'éolien, pour être lucide, elle est réduite. 
Peut-être des porteurs, on pourra le faire là où il y a du consensus, mais le consensus sur 
l'éolien est en train de nettement s'affaiblir dans notre pays. Il y a l'éolien offshore qu'on a 
développé et relancé très fortement, mais de plus en plus de gens ne veulent plus voir 
d'éolien près de chez eux. Ils considèrent que leur paysage est dégradé, ils ne veulent plus 
avoir de l’éolien qui s’installe. Je regarde les choses comme vous telles qu’elles se passent 
sur le territoire. On ne peut pas l’imposer d’en haut. » Emmanuel Macron, Président de la 
République, janvier 2020, Pau 

2.2  « non au développement anarchique des éoliennes » Elisabeth Borne 

« Madame la Sénatrice Anne-Catherine Loisier, je partage vos propos sur le développement 
anarchique de l'éolien terrestre. C'est vraiment un énorme sujet et je l'ai dit aux acteurs de 
la filière. Malheureusement, nous avons laissé s'implanter certains projets de parcs éoliens 
qui sont en covisibilité de monuments historiques ou dispersés au sein de petits parcs, de 
taille et de forme variables, ce qui crée une saturation visuelle et un sentiment 
d'encerclement autour de certains bourgs parfois insupportable. Nous travaillons avec les 
élus concernés sur ces sujets, au premier rang desquels le président de la région des Hauts-
de-France - cette région a un fort potentiel d'éolien - pour changer les règles : identifier les 
zones propices ou non, instituer un guichet unique par département. Je souhaite que les 
futurs mécanismes permettent une répartition plus équilibrée sur le territoire ». Elisabeth 
Borne, Ministre de la transition écologique et solidaire, février 2020, Sénat 

2.3 « Référendum local ! » Xavier Bertrand  

« Tout projet éolien, je veux un référendum local de la population de façon à ce qu'on 
demande l'avis des gens, que l'on puisse donner la possibilité à une mairie, à un Conseil 
Régional, de dire : il y a un projet, nous estimons par exemple chez nous, qu'il y a besoin d'y 
voir clair, est-ce qu'il y en a trop ou pas, et bien c'est vous qui décidez ! La parole aux gens, la 
parole au peuple ! » Xavier Bertrand, Président des Hauts de France, juin 2020, RTL 
 
Demande formelle 1 : Je demande, conformément aux prises de position d’Emmanuel 

Macron, d’Elisabeth Borne et de Xavier Bertrand, qu’un référendum soit organisé au niveau 

des communes impliquées 
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3 Urgence climatique et objectif de réduction des gaz à effet de serre 

Alors que faire face à l’urgence climatique est la priorité actuelle, aucune donnée réaliste 

relative à la réduction des gaz à effet de serre (GES) n’a été présentée pour venir justifier la 

pertinence de l’implantation d’éoliennes aux Trente Arpents, bien que le rapport de la 

MRAe le recommande :  

 

« La MRAe recommande, pour la complète information du public, de produire un bilan des 

émissions de gaz à effet de serre du projet incluant l’ensemble de son cycle de vie ». 

Source : MRAe 2019-4042, Fabienne ALLAG-DHUISME, 19 juillet 2019 

 

Les données présentées considèrent que le parc éolien des Trente Arpents viendrait en 

remplacement exclusivement de centrales thermiques, ce qu’aucune donnée ne justifie. 

Cette présentation du bilan carbone est tout à fait artificielle. Un bilan prenant en compte 

des conditions réalistes de fonctionnement doit être présenté. 

 

Des données reflétant l’utilisation réelle  du parc éolien sont indispensables dans le contexte 

où le Haut Conseil pour le Climat (HCC) a évalué que la France n’est toujours pas « à la 

hauteur des enjeux climatiques ». Il faut noter que le HCC considère qu’il faut s'attaquer en 

priorité aux secteurs produisant des gaz à effet de serre (GES) c’est-à-dire les transports, 

l’industrie, l’habitation et l’agriculture. Il est en effet connu de tous que le bilan carbone de 

la production d’électricité en France est un des meilleurs au monde et que l’améliorer ne 

permettrait que de réduite à la marge l’émission de GES.   

 

Le bilan du projet et son impact en termes de production de gaz à effet de serre sont deux 

points essentiels sur lesquels est fondée la stratégie même du projet. Il est indispensable 

qu’une réponse satisfaisante soit donnée aux deux demandes formelles ci-après. 

 

Demande formelle 2 : Je demande, conformément à la recommandation du rapport pour la 

MRAe des Pays-de-la Loire, un bilan réaliste des émissions de gaz à effet de serre du projet 

les Trente Arpents incluant l’ensemble de son cycle de vie 

 

Demande formelle 3 : Je demande que la diminution des gaz à effet de serre suite à 

l’implantation des éoliennes aux Trente Arpents soit documentée de façon réaliste et que le 

gain réel permettant de mieux faire face à l’urgence climatique soit parfaitement connu du 

public. 
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4 Renforcer la confiance dans les données et les études transmises 

L’enquête publique a permis de révéler que certains montages photographiques montrant 

les éoliennes sont fallacieux (notamment des montages avec le château de Courcival).  

 

Par ailleurs plusieurs implantations d’éoliennes, en particulier à Echauffour dans l’Orne 1 ont 

donné lieu à de fortes protestations de la part des habitants : les nuisances sonores 

constatées y sont importantes et ne respectent pas les engagements aux industriels. 

 

Ces montages photographiques fallacieux jettent un doute sur l’ensemble du dossier, tous 

points confondus, en particulier les impacts liés au bruit et à la co-visibilité. Ce caractère 

fallacieux est une source d’inquiétude profonde pour les habitants et les protecteurs du 

patrimoine.  

 

Demande formelle 4 : Je demande que les montages photographiques ainsi que les 

simulations de bruit soient certifiés par une autorité indépendante assermentée ou sous le 

contrôle d’une personne assermentée. 

 

 
1 voir en annexe « Echauffour. Comment cinq éoliennes ont transformé un paradis en enfer » Le Réveil 
Normand, 14 février 2020. Voir également en annexe le le fil de discussion sur Twitter 
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5 Protéger le patrimoine du Perche Sarthois labellisé « Pays d’art et 

d’histoire » 

L’impact visuel des éoliennes sera destructeur pour tout le territoire. Les schémas en annexe 

(chap 16) donnent les vraies dimensions des éoliennes face à des sites ou monuments 

remarquables. 

 

Aucune modification sensible n’a été effectuée afin de protéger le patrimoine historique du 

Perche Sarthois, dont la labélisation Pays d’Art et d’Histoire a été renouvelée en juillet 2017 

par la Ministre de la Culture. La mise en place de quelques haies ou de quelques arbres 

supplémentaires n’effacera le sentiment d’écrasement de nombreux monuments et sites 

remarquables par des éoliennes de 180 m de haut, soit trois fois la hauteur de la cathédrale 

du Mans. 

 

Alors qu’on pouvait espérer voir se développer dans un proche avenir des infrastructures 

touristiques « vertes » (auberges, restaurants et petits commerces dans les bourgs, gites, 

location de vélo etc.), certains bourgs impactés seront peu à peu désertés et devront rentrer 

sous assistanat. 

 

L’if de Jauzé presque millénaire, la butte de Peray magnifique vestige d’une motte castrale, 

le château de Courcival du XVII, les villages de caractère promus par le Département vont 

être terriblement impactés. En conséquence, les retombées économiques que le territoire 

pourrait espérer de ce patrimoine seront gravement obérées et de façon définitive. De plus 

les habitants seront profondément gênés par la dégradation de leur environnement visuel. 

 

On trouvera en annexe un extrait de la présentation de la charte des Pays d’art et d’histoire, 

ainsi qu’un extrait des nombreuses brochures montrant les efforts des entités concernées – 

département, communautés de communes, communes – pour mettre en valeur la 

présentation du patrimoine à destination principalement du « tourisme vert ». 

 

Demande formelle 5 : Je demande qu’aucune éolienne ne soit placée en co-visibilité avec des 

monuments historiques, des sites classés ou remarquables, afin que le patrimoine soit 

sauvegardé et que les retombées économiques du tourisme vert soient maintenues pour le 

futur. 
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6 Préserver les zones humides 

Aucune modification sensible n’a été effectuée afin de préserver la zone humide impactée. 

Bien au contraire, la société industrielle propose de détruire la zone humide et d’en créer 

une autre en compensation, dans un territoire restant à définir, ce qui n’a bien entendu 

aucune valeur pour notre territoire. De plus, la zone humide impactée est intégrée à un 

environnement sujet à de fortes inondations et de plus en plus fréquentes. 

 

On pourra prendre connaissance du projet de loi n°3207 qui a été déposé pour mieux 

protéger les zones humides (chap 22 pour l’exposé des motifs) 

 

Demande formelle 6 : Je demande que les zones humides faisant partie du territoire soient 

préservées intégralement par le projet des Trente Arpents 

7 Supprimer les nuisances sonores 

Les nuisances sonores, ainsi que les nuisances d’ondes d’autres types (infrasons) sont les 
plus redoutées par les habitants. Elles constituent au mieux une gêne importante, elles 
peuvent entraîner des troubles de santé pouvant être graves.  
 
Le Docteur S. B., Directeur d’un grand centre hospitalier, ayant stoppé l’acquisition en 
cours d’une maison à Courcival, m’a déclaré être particulièrement inquiet par le bruit que 
les éoliennes allaient générer dans un rayon de plusieurs kilomètres, et par les infrasons 
portant jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres et qu’il considère comme redoutables 
pour la santé.  
Aucune modification n’a été effectuée afin de garantir que les habitats ne soient pas soumis 
ni à des nuisances sonores ni à des ondes de type infrasons ou autres qui posent des 
problèmes pour la santé des personnes et des animaux.  
Aucune garantie supplémentaire n’a été donnée aux habitants des nombreuses maisons 
situées à moins de 2km des éoliennes alors que les études ont relevé des impacts jugés 
inacceptables à ce jour.  
 
Des Lotties au bourg de Jauzé, de multiples habitations sont situées à moins d’1km des 
éoliennes, sous les vents dominants, alors que de nombreux témoignages rapportent 
régulièrement des nuisances sonores très importantes dans de telles situations. 
Enfin, les études réalisées ne permettent pas de garantir que les habitations du bourg de 
Courcival, et en particulier celles situées en hauteur autour de l’église St Brice, ne seront pas 
affectées en particulier lors des vents dominants du secteur Ouest.  
 
Demande formelle 7 : Habitant dans le périmètre de l’Eglise St Brice de Courcival, située sur 

un promontoire en ligne directe avec les éoliennes et à l’Est des éoliennes, je demande 

qu’une étude poussée soit menée pour définir les nuisances dues aux ondes sonores et 

d’autres types notamment « infrasons » générées par les éoliennes lors des vents dominants 

de tout le secteur Ouest. 
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8 Protéger la faune 

Aucune modification sensible n’a été effectuée pour lever les risques importants menaçant 

la faune et en particulier les espèces protégées. Il faut noter que de l’avis de spécialistes, 

l’arrêt momentané d’une ou de quelques éolienne(s) tel que proposé par l’industriel ne 

permettra pas de sauver les chiroptères qui ont l’habitude d’emprunter des couloirs qui eux 

restent inchangés. L’implantation des éoliennes dans le site concerné aura comme 

conséquence la destruction d’espèce protégées par la France et par l’Europe. 

On note par ailleurs que l’impact global avec le projet de St Cosme en Vairais n’est pas 

étudié profondément, en particulier il ne semble pas qu’une vraie coordination – pouvant 

aller jusqu’à un pilotage conjoint des éoliennes – n’ait été effectuée. 

 

Demande formelle 8 : Je demande que les éoliennes des Trente Arpents soient éloignées des 

couloirs aériens empruntés par les espèces protégées afin de préserver ces espèces 

indispensables à l’équilibre écologique. 

9 Faire une étude d’impact prenant en compte les deux projets de parc 

éolien 

Engie minimise l’impact global dû aux projets des Trente Arpents et celui de la commune 

de St Cosme en Vairais.  

La réalisation des deux projets irait de fait enclaver la commune de Courcival entre deux 

parcs éoliens, avec des co-visibilités importantes et des risques élevés de nuisances sonores 

et de différentes autres nuisances pour les habitants et pour la faune et les animaux. La 

présence des deux parcs aujourd’hui transformerait radicalement l’environnement paisible 

de Courcival. Même si aucune éolienne ne sera implantée sur sa commune, Courcival en 

subira d’importantes nuisances. 

 

Je relève par exemple que l’industriel affirme que « le projet des Trente Arpents et les autres 

projets éoliens laissent très souvent au minimum un espace de 120°, libre de toute vision 

d’éoliennes » ce qui signifie que dans certains cas l’espace n’est pas libre. La conclusion de 

l’industriel « Le projet de Trente Arpents vient augmenter le contexte éolien sans saturer le 

paysage » signifie clairement que la densité en éoliennes va être très élevée. La simple vue 

de la carte des deux projets montre en effet que les deux projets se chevauchent quasiment 

et qu’ils vont prendre en tenaille la commune de Courcival. 

 

Demande formelle 9 : Je demande une étude d’impact prenant en compte de façon réaliste 

l’implantation des deux parcs d’éoliennes envisagés à proximité immédiate de la commune 

de Courcival. 
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10 Pallier la perte de valeur de l’immobilier 

Le projet des Trente Arpents impacte négativement les transactions immobilières sur le 

territoire. Des ventes et des promesses de ventes sont annulées ou retardées. Comme 

constaté par les agents immobiliers et révélé à travers de nombreuses décisions de justice, le 

marché immobilier local va baisser en volume et en valeur (moyenne constatée - 30%). Cette 

situation est extrêmement dommageable pour les propriétaires des localités impactées. Dès 

aujourd’hui on a porté à ma connaissance l’arrêt de projets de ventes. 

 

Demande formelle 10 : Je demande que des dédommagements soient proposés aux habitants 

pour compenser la perte de valeur de leurs biens due au projet puis à la réalisation de du 

parc éolien des Trente Arpents. 

11 Conformité du projet à l’arrêté du 22 juin 2020 

Par arrêté du 22 juin 2020, le ministère chargé de l’énergie a modifié les conditions 

applicables à l’exploitation des parcs éoliens, à leur renouvellement en fin de vie, à leur 

démantèlement – incluant entre autres l’excavation de la totalité des fondations jusqu’à la 

base de leur semelle ; la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et 

des chemins d’accès sur une profondeur de 40 cm et le remplacement par des terres de 

caractéristiques comparables aux terres à proximité ; le recyclage de la plupart des 

éléments ; ainsi qu’aux conditions de calcul des garanties financières pour les nouvelles 

installations et celles, existantes, qui sont modifiées. 

 

Demande formelle 11 : Je demande que le projet des Trente Arpents respecte intégralement 

l’arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de 

production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation 

soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées 

pour la protection de l'environnement. 
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12 Cheminement jusqu’au poste de Bonnétable des lignes enfouies 

Les postes de livraison seront raccordés au poste électrique de Bonnétable via des lignes de 

20 000 volts enfouies. Certaines passeront en plein bourg, notamment Terrehault, à 

proximité d’habitations et de bâtiments avec des animaux.  

 

Début juillet 2020, face aux éoliennes « tueuses » à Nozay, dans la Région Pays de la Loire 

comme la zone des Trente Arpents, trois députés ont demandé l’arrêt temporaire des 

éoliennes, mesure exigée par le principe de précaution (voir en annexe). 

De graves problèmes de santé, pour les hommes et pour les animaux, ont été occasionnés à 

Nozay. Le parc éolien, et son raccordement, sont directement mis en cause. 

 

Demande formelle 12 : Je demande que les impacts du projet des Trente Arpents notamment 

en termes de champs électriques et magnétiques soient étudiés à la lumière des 

connaissances apportées dans le cadre du parc éolien de Nozay. 
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Documents annexes 

13 Principaux secteurs émetteurs de GES : la production d’électricité ne fait 

pas partie des secteurs à décarboner en priorité  

Le schéma ci-dessous montre que les secteurs les plus émetteurs de GES sont les transports, 

l’habitat et l’industrie, et parfois l’agriculture. En aucun cas le secteur de la production 

d’électricité n’est perçu comme prioritaire pour la diminution des GES. 

 

 

14 Taux de CO2 pour la consommation électrique en Europe :  

la France leader de la production bas carbone 

Les données ci-dessous montrent 

que la production électrique de la 

France est la moins carbonée de 6 

grands pays européens. 
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15 La voie de l’éolien :  autoroute ou impasse ? 

Le 19 juillet, les 30 000 éoliennes en Allemagne, ainsi que celles de bon nombre d’autres pays, 

étaient à l’arrêt, faute de vent, nécessitant l’appel massif aux centrales classiques, en 

particulier celles à énergie fossile. Pour nombre de spécialistes, la stratégie de l’éolien mène 

la France dans une impasse, dans la dépendance vs l’étranger, et dans l’aggravation de ses 

déficits, pour un impact nul en émission de GES. 
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16 Perche Sarthois labellisé “ Ville ou Pays d’art et d’histoire ” 

Le label “ Ville ou Pays d’art et d’histoire ”, déposé à l’Institut national de la propriété 

industrielle (INPI), qualifie des territoires, communes ou regroupements de communes qui, 

conscients des enjeux que représente l’appropriation de leur architecture et de leur 

patrimoine par les habitants, s'engagent dans une démarche active de connaissance, de 

conservation, de médiation et de soutien et à la qualité architecturale et du cadre de vie.  

Le terme de patrimoine doit être entendu dans son acception la plus large, puisqu’il 

concerne aussi bien l’ensemble du patrimoine bâti de la ville que les patrimoines naturel, 

industriel, maritime, ainsi que la mémoire des habitants. Il s’agit donc d’intégrer dans la 

démarche tous les éléments qui contribuent à l’identité d’une ville ou d’un pays riche de son 

passé et fort de son dynamisme. Cette démarche volontaire se traduit par la signature d’une 

convention « Ville d’art et d’histoire » ou « pays d’art et d’histoire », élaborée dans une 

concertation étroite entre le ministère de la Culture (directions régionales des affaires 

culturelles et direction générale des patrimoines) et les collectivités territoriales. Elle définit 

des objectifs précis et comporte un volet financier.  

16.1 Les objectifs de la convention 

16.1.1 Sensibiliser les habitants à leur cadre de vie et inciter à un tourisme de qualité 

Considérant que les habitants sont les premiers ambassadeurs de leur ville ou pays, des 

visites et conférences à thème sont programmées à leur attention en fonction de la 

spécificité et de l'actualité du patrimoine, de l'urbanisme et de l'architecture. Des actions 

spécifiques pour la population dont celle des quartiers périphériques, sont mises en place 

pour créer un sentiment d'appartenance à une communauté, pour l'inciter à préserver le 

patrimoine et à mieux comprendre les enjeux du développement urbain et paysager. 

Certaines formes de sensibilisation sont privilégiées à l'intention des personnels des services 

d'urbanisme, d'accueil des offices de tourisme et des mairies, hôteliers et restaurateurs, 

propriétaires de gîtes, taxis...  

 

16.1.2 Initier le jeune public à l'architecture, au patrimoine et à l'urbanisme  

Les services éducatifs de l'architecture et du patrimoine sont une priorité des conventions. 

Ils sont coordonnés par l'animateur de l'architecture et du patrimoine et fonctionnent toute 

l'année dans un lieu spécifique. Ces ateliers accueillent les élèves de la maternelle à la 

terminale, en temps et hors temps scolaire (vacances, été des 6-12 ans...). Les activités 

pédagogiques que l'animateur de l'architecture et du patrimoine est appelé à mettre en 

place s'inscrivent dans le cadre de la coopération entre le ministère de la Culture et de 

l'Éducation nationale ayant pour thème l'architecture, le patrimoine, la ville et le paysage. 
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Ces activités s’inscrivent en priorité dans le cadre des dispositifs partenariaux de ces deux 

ministères, ainsi que dans le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts.  

16.1.3 Présenter la ville ou le pays dans un Centre d’interprétation de l’architecture et du 

patrimoine (CIAP) 

Outre la mise en place des visites-découvertes, la convention préconise la création d'un 

centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP), outil de référence 

présentant de manière didactique l'architecture et le patrimoine de la ville ou du pays. 

L’exposition principale est un point d'accueil des visiteurs, de rencontre pour les habitants et 

un support pédagogique pour les jeunes. Véritable équipement de proximité, cet espace est 

également un lieu de ressources et de débat pour la population, propre à la présentation de 

l'histoire mais aussi à celle des projets d'aménagement contemporains. Créé en articulation 

avec les autres équipements culturels de la collectivité (musée, médiathèque, centre 

d’urbanisme, etc.), il contribue à compléter l’aménagement culturel du territoire. La 

convention encourage aussi la réalisation de documents d'information et de promotion dans 

le respect de la charte graphique identifiant le réseau sur le territoire national.  

16.2 Documents créés par le Département mettant en valeur les sites et monuments 

remarquables mis en péril par le projet Trente Arpents 

Le parc éolien des Trente Arpents, s’il venait à être réalisé, viendrait en totale incohérence 

avec la stratégie dans le tourisme vert et la protection du patrimoine telle que définie au 

niveau du Département et en accord avec le Ministère de la Culture. Les efforts 

d’investissement faits pour valoriser ces territoires seraient largement anéantis. Les 

brochures ci-dessous sont significatives des efforts effectués et de la qualité du travail. 
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17 La vraie dimension des monstres de 180m de hauteur 

Beaucoup plus réalistes que les photomontages présentés par Engie, les schémas ci-dessous 

montrent les vraies dimensions des éoliennes 

17.1 7 monstres écrasant les territoires 

 

17.2 Une éolienne = 3 cathédrales St Julien 
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18 Carte d’implantation des deux projets d’éoliennes autour de Courcival 

La carte ci-dessous montre clairement l’encerclement de Courcival par les deux projets 

d’éoliennes, risquant de transformer ce village de paradis en enfer. 
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19 Echauffour : comment cinq éoliennes ont transformé un paradis en enfer 

L’article met en avant tous ou presque tous les problèmes ayant transformé le village en 

enfer. 

 

Le Réveil Normand - Publié le 14 Fév 20 à 11:56 

 

Mises en service au printemps 2019, les cinq éoliennes implantées et exploitées par Voltalia 

à Echauffour (Orne) font déjà le malheur de nombreux riverains. Témoignages. 

 

« On a l’impression d’avoir des éoliennes dans le 

jardin », se désolent Michel Lerouet et Aurélie Ganet, 

dont la maison La maison est située en plein centre-

bourg. 

 

Bruit, effets stroboscopiques, éclairage nocturne, 

insomnies, céphalées, acouphènes, dépression…, 

l’impact sanitaire et les effets pervers des éoliennes sont nombreux et ne concernent pas 

seulement les humains. Cela impacte aussi les animaux. L’APPO (Association pour la 

protection du Pays d’Ouche) n’hésite pas à dénoncer « l’enfer au quotidien ». 

Rappelons que plusieurs recours juridiques ont été intentés par cette association contre les 

permis de construire du parc éolien d’Echauffour, tous rejetés à ce jour. 

 

« L’épuisement est physique mais aussi nerveux » 

« Ici, les vents dominants viennent de l’ouest et quand le vent souffle dans notre direction 

depuis les éoliennes, c’est terrible », indiquent Fabien Ferreri et Mercédès Lannoy, un 

couple de riverains situés à l’ouest du parc éolien d’Echauffour. 

 

Impossible alors de rester dehors « sans avoir l’impression d’être à côté d’un site industriel 

en pleine production ou d’un meeting aérien ». Malheureusement, ces jours-là, ils ne 

peuvent pas non plus se réfugier à l’intérieur de leur domicile pour se retrouver au calme car 

même quand les fenêtres sont fermées : 

Le souffle et le ronflement des pales engendrent des vibrations sourdes et régulières dans les 

murs de la maison. La nuit, c’est à devenir fou ! Il devient difficile de s’endormir et nous 

sommes réveillés à intervalle régulier jusqu’au matin. L’épuisement est physique mais aussi 

nerveux. C’est minant ». 
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Trahison 

Pourtant, comme il tient à le souligner, lui et sa compagne « ne sont pas nécessairement 

contre les éoliennes ». Ils ne font d’ailleurs pas partie de l’APPO, mais depuis la mise en 

service du parc éolien d’Echauffour, ils commencent à changer d’avis. 

 

« Personne ne vient contrôler » 

Surtout, ils ne se sentent absolument pas écoutés. « Depuis la mise en route de ces 

machines, nous avons tenté d’attirer l’attention sur notre situation à plusieurs reprises, mais 

en vain ». 

Fabien Ferreri cite « plusieurs emails envoyés à Voltalia avec le relevé des heures où le bruit 

était insupportable, des appels à la gendarmerie restés sans suite, des appels à la mairie 

reçus avec beaucoup de bienveillance mais sans résultats… » 

Tous font la sourde oreille. Du côté de la législation, l’émergence, c’est-à-dire la différence 

entre le bruit ambiant et celui lié à une activité ou à un équipement telle une éolienne, ne 

doit pas dépasser les 5 dB le jour et 3 dB la nuit. Or, « personne ne vient contrôler », 

dénonce Fabien Ferreri. 

Le plus troublant, c’est qu’on a l’impression que la loi n’est pas la même pour tous. Les 

gendarmes refusent même de prendre nos plaintes. Est-ce normal ? Nous, on demande juste 

que la loi soit respectée ». 

Les éoliennes bien visibles aussi pour les riverains 

situés à l’ouest du parc (©Le Réveil normand) 

 

Les gendarmes refusent de se déplacer 

 

Les témoignages d’un autre couple Aurélie Ganet 

et Michel Lerouet, dont la maison est cette fois 

située à l’est des éoliennes, vont dans le même 

sens. Et pas celui du vent. 

 

« Un gendarme s’est déplacé une fois. Il nous a dit : « oui, ça fait du bruit mais j’ai vécu à 

Paris près du périphérique et ce n’est pas pire ». Le problème, c’est qu’il n’avait pas de 

sonomètre, donc rien pour mesurer précisément le bruit. Il paraît qu’il n’y a qu’un 

sonomètre pour tout le département. Ce serait donc à nous de nous équiper, ce que va faire 

l’association. Depuis, à chaque fois qu’on les appelle, les gendarmes refusent de se déplacer 

à nouveau ». 

 

Pourtant, un des slogans de la gendarmerie nationale est : « Des correspondants à votre 

écoute ». 

 

  

https://voltalia.com/fr
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/reconversion/Presentation/Entreprises-vous-recrutez2/Des-correspondants-a-votre-ecoute
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/reconversion/Presentation/Entreprises-vous-recrutez2/Des-correspondants-a-votre-ecoute
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Projet abandonné 

Le couple avait acheté l’ancien couvent, en plein centre-bourg d’Echauffour, avec comme 

projet d’y ouvrir cinq chambres d’hôtes, un lieu de restauration proposant des produits 

locaux et des légumes de leur potager bio. Un investissement conséquent et un projet qui 

aurait fait travailler des artisans locaux et les commerçants du bourg. 

«  Que voulez-vous qu’on fasse maintenant avec ces éoliennes plantées en face de chez 

nous. Qui aurait envie de venir passer un week-end ici ? » interroge avec raison Aurélie 

Ganet, désabusée. « Depuis bientôt un an, on ne va plus dans le jardin, ce n’est plus un 

plaisir », précisant, avec ironie : 

Notre maison est à 700 m des éoliennes et grâce à la cuvette, on est très privilégiés en 

termes de bruit ». 

 

L’ancienne chambre d’Aurélie Ganet et Michel 

Lerouet a une vue imprenable sur le parc 

éolien d’Echauffour (©Le Réveil normand) 

 

« On est écrasés par les éoliennes » 

 

Impossible aussi pour eux de dormir 

normalement, même fenêtres fermées. Le 

couple a dû changer de chambre et s’est 

installé à l’autre extrémité de la maison espérant y retrouver des moments de quiétude. 

Plus grave encore, Aurélie Ganet est persuadée que la « dépression » dont elle a été victime 

est liée aux éoliennes, subissant au quotidien leur vue, leur bruit infernal qui diffère en 

fonction des obstacles rencontrés et durant l’été, l’effet stroboscopique. « C’est assez 

terrible ce qu’ils ont fait. On est écrasés par les éoliennes ». 

 

Comme Mercédès Lannoy et Fabien Ferreri, ils ont, « certains jours, l’impression qu’un avion 

cherche à atterrir dans la cour ». 

 

Comportement anomal des abeilles 

Aurélie Ganet et Michel Lerouet ont remarqué que depuis qu’elles fonctionnent, les insectes 

sont moins nombreux qu’avant et que leurs animaux, et tout particulièrement leurs deux 

ânes et leur percheron, sont devenus « très nerveux ». 

De son côté, David Bétourné, apiculteur à Echauffour, a constaté des comportements 

anormaux chez ses abeilles. 

J’ai retrouvé des essaims dispatchés à travers toute la haie. C’est arrivé à trois reprises sur les 

quatre ruches que j’ai près de chez moi ». 

Il affirme que « ça ne l’avait jamais fait avant et que ça interroge ». 
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Maisons au rabais 

Il vient de vendre sa maison, achetée en 2003 et qu’il avait rénovée, malheureusement bien 

en dessous de sa valeur. « Elle était estimée 170 000 € et on l’a vendu 145 000 € car on avait 

hâte de partir, pourtant, on y était attaché mais ce n’est plus possible. On s’était installés à 

Echauffour avec l’idée d’être peinards à la campagne et non seulement on subit des 

nuisances visuelles mais aussi et surtout sonores ». 

 

Il se dit « écœuré ». La crainte des infrasons émis par les éoliennes et suspectés d’avoir des 

effets néfastes pour la santé a aussi motivé son choix de quitter Echauffour. 

 

On a une enfant et on préfère partir par sécurité ». 

 

« Le village est sinistré » 

 

Selon Michel Lerouet, la famille Bétourné ne serait pas la seule à vouloir quitter Echauffour. 

« Le village est sinistré et beaucoup cherchent à partir ». 

 

Une situation malheureusement très fréquente pour les riverains vivant à proximité 

d’éoliennes et que dénoncent régulièrement de très nombreuses associations, dont 

beaucoup sont regroupées sous la bannière de la fédération nationale Vent de Colère ! Pour 

autant, les pouvoirs publics font la sourde oreille et les préfet(e) s distribuent les permis de 

construire à tour de bras, prêts à tout pour répondre favorablement aux objectifs inscrits 

dans la loi de transition énergétique visant à atteindre les 26 GW d’éolien terrestre en 2023 

(15 GW au 31 décembre 2018). 

Une affiche collée à l’entré de la maison où vécut 

le poète échauffourien Paul Harel (1854-

1927) (©Le Réveil normand) 

 

Des habitants sacrifiés 

Et comme souvent pour de nombreux dossiers qui 

deviendront par la suite des problèmes sanitaires, 

certains savent s’accorder afin d’autoriser ce qui 

sera par la suite dénoncé, avéré, puis interdit. 

Comme le résument parfaitement Mercédès Lannoy et Fabien Ferreri : 

Nous avons réellement l’impression d’avoir été sacrifiés à des intérêts extérieurs et 

totalement indifférents à la vie quotidienne des riverains de cette zone d’Echauffour ». 

 

  

http://www.ventdecolere.org/
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Des éoliennes bridées 

Le 3 octobre 2019, une réunion publique s’est tenue à la mairie d’Echauffour en présence de 

la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement), de 

Voltalia, du maire Luc Féret et de conseillers municipaux, des riverains et d’un acousticien, 

l’objectif étant de trouver des solutions aux nuisances sonores. 

 

Une étude acoustique, à la charge de Voltalia, a alors été décidée. Un financement qui pose 

question du côté des opposants, ces derniers craignant que l’entreprise chargée de l’étude 

cherche à favoriser son client. Selon Luc Féret, la personne qui suit ce dossier à la Dreal lui a 

affirmé que « toutes les conditions avaient été réunies pour faire une bonne étude ». 

 

Celle-ci a été menée entre fin octobre et début décembre 2019, et le rapport est arrivé 

d’abord à la Dreal avant d’être communiquée vendredi 7 février 2020 à la mairie 

d’Echauffour. Luc Féret s’est engagé à l’envoyer au président de l’APPO. 

 

Il en ressort effectivement des dépassements importants, « surtout la nuit », 

reconnaît Guillaume Marçais, chef de projet éolien chez Voltalia. « On va brider les 

éoliennes, on a d’ailleurs commencé dès mercredi [5 février], c’est-à-dire qu’on va les 

ralentir ou les arrêter en fonction de la direction et de la vitesse du vent ». 

 

Le chef de projet assure que cette solution donne de très bons résultats en termes de bruit. 

Fabien Ferreri reste dubitatif : « Nous avons constaté que les nuisances liées au bruit des 

éoliennes ne diminuent pas avec la vitesse du vent où la vitesse de rotation des pales. » 

 

Affaire à suivre… 

 

20 Echauffour : fil de discussion sur Twitter le 21 juillet 9h10 

9:10 AM · 21 juil. 2020·Twitter Web App 

Echauffour (Orne) Courrier de Fabien Ferreri : 

"Monsieur le Sous Préfet, 

Il est plus de minuit et il nous est à nouveau impossible de dormir à cause du bruit des 

éoliennes. 

Je vous rappelle que vous aviez demandé à l’entreprise Voltalia de brider au maximum ses 

 

machines de 22h à 7h du matin, et voilà ce que nous continuons à vivre dans la réalité : des 

niveaux sonores qui atteignent plus de 40 DB à 0h11 devant la fenêtre de notre chambre 

(alors que derrière la maison, abrité des éoliennes, nous sommes entre 28 et 30 DB cette 

nuit). 
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· 

Et je ne parle pas des résonances sourdes dans la maison... 

Vous trouverez ci-joint la photo du relevé de mon sonomètre. C’est une photo prise avec 

mon téléphone qui contient, dans ses métadonnées infalsifiables, toutes les informations sur 

l’heure et 

 

la position GPS où elle a été prise. Très facile à vérifier donc. 

 
 

Croyez moi, je préfèrerais dormir sereinement plutôt que de vous adresser ce mail à une 

heure pareille… 

Fabien Ferreri" 

 

"Six lettres envoyées en recommandé avec accusé de réception : quatre à Madame 

Françoise Tahéri, Préfète de l’Orne; une à Monsieur Emmanuel Macron, Président de la 

République; une à Monsieur Jean Castex, Premier Ministre… 

 

De multiples  mails envoyés à nos députés, à nos sénateurs, à nos politiques, à tous ceux qui 

nous représentent et votent nos lois… pour leur dire que notre vie est devenue impossible à 

cause du bruit de cinq éoliennes, que ce bruit dépasse les seuils autorisés par la loi, que la loi 

devrait être la même pour tous... 

 

Et toujours aucune réaction, ou décision, face à la situation infernale que nous subissons ici, 

à Echauffour, à 500 mètres des éoliennes de Voltalia. 

 

Il est 21h21, il fait beau et chaud dehors 

 



Observations et demandes formelles  26 / 33 
de Pierre-Emmanuel Picard 

mais le vent souffle dans notre direction. Depuis 19h nous avons été obligés de nous 

enfermer pour échapper au bruit des éoliennes. Impossible de rester dehors : le souffle des 

pales des machines est trop fort, elles claquent à chaque tours, font vibrer l’air dans les 

graves et les basses. 

 

Des touristes ont loué un gite dans la propriété à côté. Ils ont dû rentrer eux aussi à 

l’intérieur pour échapper au bruit. Ils partiront certainement demain matin… J’irai revoir ma 

Normandie… Non! Désormais, ce sera ailleurs. 

 

Alors voilà, parce que cinq éoliennes ont été installées chez nous par Voltalia, en exploitant 

la misère de nos agriculteurs et le manque de moyens de notre commune, nous assistons à 

la destruction de notre qualité de vie, 

21 Raccordement au poste de Bonnétable et lignes enfouies 

21.1 Carte d’implantation 

Le raccordement des éoliennes au poste électrique de Bonnétable passe au cœur de bourgs 

et à proximité d’habitations, ce qui pose question relativement à l’impact des radiations 

électro-magnétiques sur la santé des gens et des animaux. 
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« Le câble issu des postes de livraison, d’une tension de 20 000 V, serait donc raccordé au 

poste électrique de Bonnétable, à proximité du lieu-dit « Le Charme ». Le câble sera enterré 

sur l’ensemble de son parcours, qui se fera sous voirie ou accotement et qui franchira un 

cours d’eau par forage dirigé. La profondeur des tranchées sera adaptée en fonction du 

profil du terrain. Un grillage avertisseur sera disposé au-dessus des câbles pour signaler la 

présence du réseau lors de travaux ultérieurs. Les distances de voisinage et de croisement 

avec les autres réseaux souterrains (canalisations d’eau, de gaz, d’électricité, ligne télécom, 

…) respecteront les prescriptions de l’arrêté technique du 17 mai 2001. » 

 

22 Éoliennes « tueuses » à Nozay : trois députés demandent l’arrêt 

temporaire des éoliennes 

L’article met en avant les graves problèmes de santé apparus dans la commune de Nozay. 

 

L’Eclaireur de Chateaubriant, 3 juillet 2020 

Éoliennes « tueuses » à Nozay : trois députés demandent l’arrêt temporaire des éoliennes  

 

Trois parlementaires dont Yves Daniel, député de la 6e circonscription de Loire-Atlantique, 

demandent l'application du principe de précaution pour les éoliennes "tueuses" de Nozay. 

 

Copie de l’article de l’Eclaireur de Chateaubriant, publié le 3 Juil 20 à 16:57 

 

Trois députés sont allés à la rencontre des éleveurs 

et riverains, à Saffré (Loire-Atlantique), ce vendredi 

3 juillet 2020. (©L’Éclaireur de Châteaubriant) 

Ce vendredi 3 juillet 2020, trois députés ont 

rencontré les éleveurs, riverains et experts 

concernés par le dossier des éoliennes « tueuses » 

de la région de Nozay (Loire-Atlantique). 

En début de matinée, Yves Daniel, député de Loire-

Atlantique, Gaël Le Bohec d’Ille-et-Vilaine et Nicole Le Peih du Morbihan, se sont rendus sur 

l’exploitation Céline Bouvet, éleveuse de vaches laitières à Saffré (Loire-Atlantique). 

 

Éleveurs et riverains témoignent 

Un déplacement officiel qui intervient quelques semaines après l’annonce par l’État de 

la mise en place de deux expertises complémentaires pour faire la lumière sur l’ensemble 

des données collectées depuis plusieurs années. Ces démarches doivent s’enclencher dès 

https://actu.fr/pays-de-la-loire/puceul_44138/loire-atlantique-l-etat-missionne-des-experts-sur-le-parc-eolien-de-nozay_34216671.html
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début juillet, avec l’intervention sur site d’ingénieurs généraux du Conseil général de 

l’environnement et du développement durable (CGEDD). 

 

Accompagnée par le couple Potiron, éleveurs de Puceul également concernés, l’agricultrice a 

fait part des nombreuses problématiques rencontrées depuis l’installation en 2012 des 

éoliennes du parc des Quatre seigneurs, à cheval sur les communes de Nozay, Puceul, Saffré 

et Abbaretz (Loire-Atlantique). 

 

Le vétérinaire de l’exploitation a évoqué la situation de péril sanitaire vécue localement. 

« On observe des pathologies très particulières chez les animaux qu’on ne sait pas 

expliquer. » Un géobiologue était également présent pour exprimer ses constatations faites 

depuis 2014. 

 

Il faut que chacun prenne ses responsabilités, a lancé Didier Potiron, soulignant l’urgence de 

la situation. On ne veut pas nous écouter, mais il va bien falloir regarder la réalité en face, 

pour la santé humaine et animale. 

 

Des problèmes de santé récurrents  

Emmanuel Raffray, résidant à 200 mètres de la ferme de Céline Bouvet, a également 

exprimé ses inquiétudes. Sa famille est régulièrement confrontée à d’importants troubles du 

sommeil. Pour cet électricien, pas de doute, le circuit électrique du parc en est la cause. « On 

va être obligés de partir. On ne peut pas vivre un nouvel hiver comme ça. » 

 

Le couple Potiron a par ailleurs rappelé les problèmes de santé qu’il rencontrait depuis 

l’installation des éoliennes. « Des inflammations au niveau des articulations et une fatigue 

importante », qui complique l’épilepsie de Murielle Potiron. 

 

Didier et Murielle Potiron ainsi que Céline Bouvet ont 

fait part des problématiques rencontrées dans leurs 

élevages depuis l’installation du parc éolien en 2012. 

Ces derniers sont formels, l’activité du parc éolien a 

une incidence sur leur santé et celle de leurs animaux. 

La panne d’éoliennes observée pendant quatre jours en 

2017 confirme, selon eux, leurs inquiétudes. 

« Ça a été nettement mieux en ce qui concerne le comportement des animaux et leur 

production de lait », rappelle Didier Potiron. Un constat qui corrobore la requête qu’ils 

adressent à la préfecture depuis un long moment, à savoir : la mise hors tension des huit 

éoliennes du site pendant trois semaines, pour observer le comportement animal. 
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« Le promoteur explique que ça représenterait pour lui un million d’euros de perte de chiffre 

d’exploitation. La seule réponse qu’on nous donne, c’est qu’elles sont aux normes 

françaises. » 

 

« Nous demandons la mise hors tension du parc » 

 

Sur ce point, les députés ont apporté leur plein soutien, par la voix d’Yves Daniel. 

Nous demandons que le principe de précaution soit respecté et donc l’arrêt et la mise hors 

tension du parc pendant quelques mois, pour voir ce qu’il se passe, une fois que les ondes 

seront totalement déchargées dans le sol. 

Les parlementaires attendent une réponse rapide du gouvernement et demandent la 

publication d’un arrêté ministériel sur cette question. 

Le géobiologue Luc Leroy s’est exprimé 

devant les députés. 

 

« Nous demandons également la 

reconnaissance dans le droit français de la 

profession de géobiologue », a par ailleurs 

indiqué le député de la 6e circonscription 

de Loire-Atlantique. 

 

C’est un sujet que l’on prend à bras-le-corps, en vue notamment de la transition énergétique, 

du développement de nouveaux parcs éoliens et de l’implantation de nouvelles antennes-

relais pour la 5G. On veut prendre nos responsabilités. C’est un problème de santé publique. Il 

faut aussi que les constructeurs d’éoliennes soient sécurisés pour demain. 

 

Dans cette perspective, une commission « acceptabilité éolienne » pilotée par le ministère 

de la Transition écologique et solidaire a récemment été créée au sein de l’Assemblée 

nationale. 



Observations et demandes formelles  30 / 33 
de Pierre-Emmanuel Picard 

23 Mieux protéger les zones humides : projet de loi en cours – exposé des 

motifs 

De l’avis de nombreux scientifiques, les zones humides qui sont indispensables à nombre 

d’écosystèmes ne sont pas assez protégées en France. Un projet de loi a été déposé pour 

mieux les protéger sous l’impulsion notamment de Matthieu Orphelin. 
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