
SAUVEGARDE  SUD-MORVAN 
est  une  association  apolitique  
créée par des citoyennes et des  
citoyens de Luzy, qui ont appris  
le 1er décembre 2015 que leur  
commune  avait  opté,  après  
deux ans d'études, pour l’instal-
lation de 9 éoliennes de grande 
puissance sur son territoire.

La semaine suivante, ils décou-
vraient que le projet éolien Sud-
Morvan  s'étendait  sur  10 com-
munes contiguës de la Nièvre et  
de  la  Saône  et  Loire,  et  pré-
voyait l'installation de 81 éolien-
nes.

Depuis, le projet a été réduit à  
64  éoliennes,  et  reste l'un des  
plus  grands  projets  éoliens  de  
France.

La  population  n'a  été  ni  infor-
mée, ni consultée, ni associée à  
l'élaboration  de  ce  gigantesque 
projet  éolien,  en  violation  de  
l'article 7 de la Charte de l'Envi-
ronnement, qui a valeur consti-
tutionnelle.

Monsieur le Préfet
PREFECTURE DE LA NIEVRE
40 rue de la préfecture
58026 NEVERS cedex

Dossier suivi par mr Henri JEANNERAT
Direction du Pilotage interministériel
Pôle Environnement et Guichet unique ICPE

Lettre recommandée avec AR
Objet : Projet éolien Lentefaye-Sud - Réponse à votre lettre du 29 mars 2017
N/Ref : C1129
Date   : 15 mai 2017

Monsieur le Préfet,

Nous vous avons transmis le 27 février 2017 notre Alerte LENT-3a, visant à vous 
rappeler  l'obligation  impérative qu'a  la  société  GLOBAL  WIND  POWER 
FRANCE SAS de déposer des demandes de dérogation pour la destruction de 
spécimens d'espèces protégées et de leurs habitats, dans le cadre de son projet 
éolien LENTEFAYE.

Votre courrier en réponse du 29 mars 2017 – figurant en pièce jointe – s'appuie 
sur un « guide publié  en 2014 par  le  Ministère de l'Ecologie »  pour  justifier 
« l'application  de  la  réglementation  relative  aux  espèces  protégées  pour  les  
parcs éoliens terrestres » . 

Or ce document (appelé ci-après « Guide MEDDE 2014 ») n'a aucune portée 
réglementaire et, comme nous le démontrons en notre Alerte GENE-1a  ci-
jointe,  il  est  même  hors la loi,  puisqu'il  préconise  délibérément  – pour  les 
projets éoliens – de ne pas respecter la législation française sur la protection des 
espèces !

En conséquence, votre courrier du 29 mars 2017 comporte lui-même erreurs, 
omissions et contradictions.

Vous en trouverez la démonstration ci-après.

Le Guide MEDDE 2014 n'a aucune légitimité réglementaire

Vous mentionnez en paragraphe 2 de votre lettre du 29 mars 2017 :

« Ce guide [Guide éolien MEDDE 2014] rappelle que la nécessité d'une 
dérogation  espèce  protégée  s'apprécie  en  analysant  l'impact  sur  la  
permanence des cycles biologiques des populations d'espèces protégées  
concernées et qu'une telle procédure n'est  nécessaire que lorsque le  
projet remet en cause le maintien ou la restauration en bon état de  
conservation  de  la  population  locale  d'une  ou  plusieurs  espèces  
protégées présentes. »
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NON, le Guide éolien MEDDE 2014 ne « rappelle » rien. 

Pourriez-vous nous indiquer dans quel  document  de portée réglementaire on trouverait  une telle 
affirmation, antérieure – voire même postérieure – à la date de publication de ce guide ?

Comme nous le démontrons en notre  Alerte GENE-1a ci-jointe, ce guide affirme à tort – sans aucu-
nement le démontrer ni proposer aucune référence à l'appui de cette affirmation – que la nécessité d'une 
dérogation serait liée à une mise en cause du bon état de conservation de la population locale d'une ou  
plusieurs espèces protégées.

Par ailleurs, ce guide ignore totalement l'autre volet de l'interdiction édictée par l'article L.411-1 du code 
de l'environnement, à savoir la destruction des habitats d'espèces protégées.

Le paragraphe 2 de votre courrier du 29 mars 2017 contient donc une affirmation gravement inexacte et 
omet de mentionner un volet essentiel de la réglementation.

La notion d' « impact significatif » n'est pas pertinente

Vous mentionnez en paragraphe 3 de votre lettre du 29 mars 2017 :

« Le  guide  précise  que l'étude d'impact  des  projets  constitue  une étape  clé,  celle-ci  
devant permettre de qualifier de "significatif" ou non l'impact résiduel du projet de parc  
éolien. »

Certes, l'étude d'impact est une étape-clé. 

Mais s'agissant de la décision d'introduire ou non une demande de dérogation – ce qui est l'objet de 
notre  Alerte  LENT-3a et  de  votre  courrier  en  réponse –  la  notion  « d'impact  significatif »  n'est  pas 
pertinente. Elle n'a d'ailleurs pas d'existence réglementaire.

Pour  déterminer s'il  doit  introduire une demande de dérogation,  le  Maître d'Ouvrage GLOBAL WIND 
POWER FRANCE SAS doit – dans le cadre de son étude d'impact – analyser,  pour chaque espèce 
protégée présente ou potentiellement présente sur l'un ou l'autre des sites, si  les impacts 
résiduels liés à la construction et l'exploitation des éoliennes respectent l'interdiction de destruction ou 
perturbation  des  spécimens d'espèces  protégées  et  l'interdiction  de  destruction  de  leurs  habitats, 
énoncées à l'article L.411-1 du Code de l'environnement.

Si ce n'est pas le cas, le Maître d'Ouvrage a l'obligation d'introduire une demande de dérogation.

Compte tenu des errements constatés à la lecture de votre courrier, nous avons cru utile d'ajouter en 
notre  Alerte  LENT-3a  initiale  quelques  précisions  sur  les  modes  d'évaluation  par  le  demandeur  des 
impacts sur chacune des espèces potentiellement concernées entrant dans le champ d'application de 
l'article L.411-1 du Code de l'environnement.

Vous trouverez donc ci-joint une nouvelle version de cette Alerte, portant la référence  LENT-3b, qui 
annule et remplace la version LENT-3a précédemment transmise.

La vigilance des services de l'Etat a été gravement défaillante

Vous mentionnez en paragraphe 4 de votre lettre du 29 mars 2017 :

« Dans la demande de compléments formulée par les services de l'État  le  5 octobre  
2016, la nécessité  de compléter  les  inventaires  et de reprendre l'étude de nouvelles  
variantes  d'implantation  selon  une  démarche  «  éviter-réduire-compenser  »  a  été  
soulignée. Cette étape étant un préalable au jugement sur la nécessité d'une dérogation  
espèce protégée, il ne peut être porté, à ce stade, un jugement définitif sur la nécessité  
de cette procédure. J'attire également votre attention sur les compléments demandés  
dans ce domaine qui montrent la vigilance des services de l'État sur ce sujet. »

Comme l'a montré notre rapport technique S5080A Déficiences du volet "Biodiversité" de l'étude d'impact  
Global Wind Power (01/02/2017) précédemment transmis, l'étude d'impact du projet éolien Lentfaye – 
même dans  sa  version  de  juin  2016  largement  incomplète  et  trompeuse  –  reconnaît  que  le  projet 
emportera la destruction potentielle de spécimens de 29 espèces protégées et de leurs habitats.
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Les sociétés WP FRANCE 15, 16 et 17 avaient donc l'obligation d'introduire le 29 juin 2016 trois 
demandes de dérogation intégrées à leurs Demandes d'Autorisation Unique, ce qu'elles se sont 
abstenues de faire.

De leur côté, constatant ce manquement,  les services de l'Etat auraient dû exiger l'introduction de ces 
demandes de dérogation,  au titre de leur demande de compléments et correctifs  (Annexes 1 et 2 aux 
courriers d'irrecevabilité signés par mm. les Préfets de la Nièvre et de la Saône-et-Loire, 05/10/2016,  
concernant les demandes d'autorisation unique déposées par les sociétés WP France 15, WP France 16 et  
WP France 17).
Pour une raison que l'association SAUVEGARDE SUD-MORVAN ne s'explique pas, ceci n'a pas été fait : la 
notion de demande de dérogation est totalement absente de la demande de compléments et 
correctifs élaborée par les services de l'Etat. Les articles essentiels L.411-1 et L.411-2 du Code de 
l'environnement n'y sont pas même cités.

Il n'y a donc pas eu « vigilance » des services de l'Etat sur ce point essentiel, comme vous le prétendez.

Mais il y a pire.

En effet, les dossiers déposés par la société GLOBAL WIND POWER FRANCE SAS, mandataire des trois 
sociétés WP FRANCE 15, 16 et 17, relèvent du régime de la Demande d'Autorisation Unique régi par  
l'arrêté 2014-450 du 2 mai 2014, qui prévoit en son article 11 une unique demande de compléments 
et correctifs. 

Il  est  donc réglementairement  impossible aux  représentants  de  l'Etat  de  formuler  maintenant  une 
deuxième  demande  de  compléments  et  correctifs,  qui  concernerait  les  demandes  de  dérogation  à 
introduire par les sociétés  WP FRANCE 15, 16 et 17.

En tout état de cause, selon l'article 10 de l'arrêté 2014-450, le Conseil National de la Protection de la 
Nature (C.N.P.N.) disposerait réglementairement d'un délai de deux mois pour prononcer son avis sur 
ces demandes de dérogation, sur la base de l'étude d'impact complétée ou refaite par GLOBAL WIND 
POWER FRANCE SAS.

Or, à la date de réception de celle-ci, le délai global de 4 mois d'instruction prévu à l'arrêté 2014-450 sera 
réactivé et les représentants de l'Etat en Nièvre et Saône-et-Loire – ayant déjà « consommé » à ce jour 
trois mois et une semaine – ne disposeront plus que de trois semaines pour finir d'instruire les dossiers 
du projet Lentefaye. 

Ce reliquat de délai d'instruction est donc incompatible avec celui dont dispose légalement le 
C.N.P.N. pour se prononcer à dater de sa saisine.

Par manque de vigilance des services de l'Etat, la situation des dossiers du projet Lentefaye semble donc  
être devenue inextricable et juridiquement très fragile.

Le public doit pouvoir participer à l'instruction des demandes de dérogation 

Vous mentionnez en paragraphe 5 de votre lettre du 29 mars 2017 :

« Concernant  la  participation  à  l'élaboration  des  décisions,  je  vous  rappelle  qu'une  
éventuelle  dérogation  espèce  protégée serait  instruite  dans  le  cadre  de l'autorisation  
unique en cours et que cette procédure prévoit bien une phase d'association du public  
via l'enquête publique. »

L'enquête publique peut effectivement être qualifiée de "phase d'association du public".

Mais la procédure de dérogation, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa Décision n°2012-
269 du 27 juillet 2012, doit prévoir la participation du public dans son cadre propre. 

Votre avis rappelé ci-dessus comporte donc une contradiction fondamentale :

• Si les dérogations sont accordées AVANT la mise en enquête publique, alors ces dérogations sont  
illégales si la participation du public n'a pas été effective.

• Si les dérogations ne sont pas accordées AVANT la mise en enquête publique, alors le dossier 
d'enquête publique n'est pas complet car il comporte une incertitude fondamentale de nature à 
remettre en cause tout ou partie du projet, et il nous semble contradictoire qu'il puisse alors être 
mis en enquête publique au titre de l'ensemble de la procédure d'Autorisation Unique.
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En conséquence SAUVEGARDE SUD-MORVAN réitère sa demande de participer, au titre de l'article 7 de la 
Charte de l'environnement (Loi constitutionnelle), à l'élaboration des décisions concernant la protection 
des espèces animales et de leurs habitats dans le cadre des procédures de demandes de dérogation.

En conclusion

Nous vous prions de répondre et donner suite aux demandes formulées en notre Alerte actualisée LENT-
3b :

• sur la base de  références explicites à la réglementation française (et non de documents 
interprétatifs non réglementaires) ;

• en prenant en considération  le droit du public de participer à l'élaboration des décisions 
éventuelles de dérogation, tel que rappelé par le Conseil Constitutionnel.

Nous vous en remercions par avance.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de notre haute considération.

Hervé de Chessé Patrick Coton
Président Ingénieur conseil en environnement membre de l'AFIE
president@sauvegardesudmorvan.org Ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique
portable : 06 08 72 97 34 Ingénieur civil des Ponts et Chaussées

Créateur (gérant jusqu'en 2012) du Bureau d'Etudes 
en environnement ALTHIS

Pièces jointes :

-   Courrier du Préfet de la Nièvre du 29 mars 2017
-   Alerte LENT-3b  (réf. S1696B)
-   Alerte GENE-1a  (réf. S1780A)

Copie :

– Préfète de Région
- Préfet de la Saône-et-Loire
- Sous-préfet de Clamecy
- Sous-préfète de Château-Chinon
- DREAL BFC
- UD DREAL Nièvre
- DDT Nièvre

Sauvegarde Sud-Morvan : 
777 membres au 1er mai 2017
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