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Alerte MONT-2b 

Ce que les membres de la C.D.N.P.S.
doivent savoir avant de formuler un avis 
sur le projet éolien de Montmort

Résumé

La présente alerte MONT-2b – actualisée le 18 mai 2018 – vise à attirer l'attention des membres de la 
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (C.D.N.P.S.) de Saône-&-Loire sur 
quatre points particulièrement importants :

 Les capacités financières de l'opérateur éolien sont gravement insuffisantes
 L'absence d'avis du C.N.P.N. concernant la destruction d'espèces protégées est illégale 
 L'impact des travaux de terrassement sur le paysage local a été gravement sous-estimé
 L'impact du projet sur le paysage vu de Bibracte n'a pas fait l'objet d'une étude sérieuse

Le point 2 relatif à l'absence d'avis préalable du Conseil National de la Protection de la Nature (C.N.P.N.) est
particulièrement important : cette absence est susceptible de remettre en cause la légalité de la délibération
de la C.D.N.P.S.

Une version électronique de la présente alerte MONT-2b peut être obtenue sur le site www.sauvegardesudmorvan.org, 
rubrique Le projet de Montmort / Nos alertes / Alerte MONT-2b.
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1. L'association SAUVEGARDE SUD-MORVAN

L'association SAUVEGARDE SUD-MORVAN a été créée le 7 décembre 2015.

Elle a notamment pour but, sur le périmètre du Sud-Morvan, de :
 Sauvegarder, protéger et défendre l'environnement, le patrimoine naturel, le patrimoine bâti, la 

qualité des paysages et des sites. A cet égard, l'association se réfère à la Convention européenne du
Paysage.

 Sauvegarder, protéger et défendre la biodiversité, la faune et la flore.
 Sauvegarder, protéger et défendre le cadre de vie, la propriété, la tranquillité, la santé et la sécurité 

des habitants contre tous les actes ou décisions négatifs, qui pourraient survenir en matière 
administrative, économique, environnementale, immobilière, touristique, urbanistique ou autres.

880 membres au 1er mai 2018

SAUVEGARDE SUD-MORVAN
Monteuillon
58170 Luzy
mail : nouscontacter@sauvegardesudmorvan.org
site web : www.sauvegardesudmorvan.org
Président : Hervé de Chessé
mail : president@sauvegardesudmorvan.org
portable : 06 08 72 97 34

2. Présentation du projet éolien Montmort

La société ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL (opérateur WINDSTROM FRANCE SARL) a déposé en 
préfecture de Saône-et-Loire, le 20 avril 2015, une demande d'autorisation d'exploiter un parc de 4 éoliennes
de 2 MW en Sud-Morvan, dans le cadre du projet éolien « Montmort » situé sur la commune de 
Montmort, en Sud-Morvan (Saône-et-Loire).
Le projet Montmort fait partie d'un vaste projet de zone éolienne dite « Zone éolienne Sud-Morvan », à 
cheval sur la Nièvre et sur la Saône-et-Loire, comportant 3 projets éoliens menés par 3 opérateurs éoliens 
distincts :

Nom du projet
Nb 

éoliennes Opérateur éolien Communes concernées

Montmort 4 Windstrom France Montmort (71)

Lentefaye-Sud 38 Global Wind Power Luzy, Tazilly, Savigny-Poil-Fol, Ternant, Saint-Seine (58)
Cressy-sur-Somme, Marly-sous-Issy, Issy-l'Evêque (71)

Issy-Marly-Cuzy 16 Voltalia Issy-l'Evêque, Marly-sous-Issy, Cuzy (71)

Total 58

Le projet Montmort est actuellement le plus avancé. 
Le projet Lentefaye-Sud va – selon l'opérateur – être remanié avec dépôt d'un nouveau dossier en décembre 2018.
Le projet Issy-Marly-Cuzy a été présenté au Pole Eolien 71 en juillet 2017 et sera déposé en préfecture fin déc. 2018.

Cf annexe A – Carte schématique du projet de zone éolienne Sud-Morvan
Cf annexe B –  Montmort – Implantation des éoliennes
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3. Pourquoi la présente alerte MONT-2b ?

Les membres de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (C.D.N.P.S.) de 
Saône-&-Loire sont appelés à donner leur avis sur le projet éolien de Montmort le 25 mai 2018.

La présente alerte MONT-2a vise à attirer leur attention sur quatre points importants :
 Les capacités financières de l'opérateur éolien sont gravement insuffisantes
 L'absence d'avis du C.N.P.N. concernant la destruction d'espèces protégées est illégale 
 L'impact des travaux de terrassement sur le paysage local a été gravement sous-estimé
 L'impact du projet sur le paysage vu de Bibracte n'a pas fait l'objet d'une étude sérieuse

Le point 2 relatif à l'absence d'avis du Conseil National de la Protection de la Nature (C.N.P.N.) est 
particuièrement important : cette absence peut remettre en cause la légalité de la délibération de 
la C.D.N.P.S.

Ces quatre points font l'objet des quatre chapitres 4, 5, 6 et 7 figurant ci-après.

4. Les capacités financières de l'opérateur éolien sont gravement 
insuffisantes

Ce point très important concerne la C.D.N.P.S. dans la mesure où un manque de capacité financière de 
l'opérateur éolien peut remettre en cause – en cas de déficit d'exploitation du parc éolien – l'existence même
de cet opérateur pour insuffisance d'actif, et éventuellement l'existence de ses sociétés parentes, 
donc le démantèlement et la bonne remise en état du site en fin d'exploitation.

4.1 La réalité du montage des sociétés et de leurs comptes

Contrairement à ce que semble croire l'Inspection des InstallationsClassées, la société WINDSTROM FRANCE
SARL n'est pas une filiale du groupe allemand WINDSTROM, disposant de la puissance, des ressources 
financières et des garanties de celui-ci.
Dans la réalité, WINDSTROM FRANCE SARL est une filiale d'une société SCHAUM HOLDING SARL, au capital 
de 154.600 € (voir détail ci-après).
Le montage réel des sociétés impliquées dans le projet éolien de Montmort est le suivant :
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Voici quelques informations sur les trois sociétés françaises  figurant sur ce schéma (source : greffe du 
Tribunal de Commerce de Lorient) :

La société  ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL est une société à responsabilité limitée 
unipersonnelle au capital de 5.000 € créée le 10/06/2014 et domiciliée à Brech (Morbihan). 
Son unique associé est la société WINDSTROM FRANCE SARL, dont elle est donc la filiale.
Ses deux gérants sont mr Uwe Schaum et mme Marie-Hélène Schaum.
Effectif actuel : 0 salarié
Rating société : Défavorable
Equilibre bilan : Moyen
Rentabilité : Défavorable 
(source : www.societe.com)
Chiffres d'affaires et résultats nets sur les 3 dernières années de ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL :

La société  WINDSTROM FRANCE SARL est une société à responsabilité limitée au capital de 95.000 €
créée le 08/01/2003 et elle aussi domiciliée à Brech (Morbihan). 
Ses deux associés sont la société SCHAUM HOLDING SARL (majoritaire avec 51% des parts) et la société 
WINDSTROM INTERNATIONAL GmbH (minoritaire avec 49% des parts) 

Cf annexe C – Extrait des statuts de la société WINDSTROM FRANCE SARL

WINDSTROM FRANCE SARL est légalement la société-mère de ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL.
Ses deux gérants sont mr Uwe Schaum et mme Marie-Hélène Schaum.
Effectif actuel : non précisé
Rating société : Défavorable
Equilibre bilan : Favorable
Rentabilité : Défavorable 
(source : www.societe.com)
Chiffres d'affaires et résultats nets sur les 5 dernières années de WINDSTROM FRANCE SARL (les comptes 
de l'année 2017 ne sont pas encore disponibles) :

La société  SCHAUM HOLDING SARL est une société à responsabilité limitée au capital de 154.600 € 
créée le 01/03/2008 et elle aussi domiciliée à Brech (Morbihan). 

www.sauvegardesudmorvan.org 5/29

Année Chiffre d'affaires Résultat net
2016 0 € -600 €
2015 0 € 0 €
2014 0 € -1.800 €

Année Chiffre d'affaires Résultat net
2016 0 € -277.300 €
2015 0 € -80.700 €
2014 220.000 € -372.200 €
2013 415.500 € 64.300 €
2012 0 € -370.400 €



Ses deux associés sont mr Uwe Schaum (majoritaire avec 50,03% des parts) et mme Marie-Hénène Schaum
(minoritaire avec 49,97% des parts).

Cf annexe D – Extrait des statuts de la société SCHAUM HOLDING SARL
SCHAUM HOLDING SARL est légalement la société-mère de la société WINDSTROM FRANCE SARL.
Ses deux gérants sont mr Uwe Schaum et mme Marie-Hélène Schaum.
Effectif actuel : 0 salarié
Rating société : Défavorable
Equilibre bilan : Favorable
Rentabilité : Défavorable 
(source : www.societe.com)
Chiffres d'affaires et résultats nets sur les 5 dernières années de SCHAUM HOLDING SARL :

4.2 Analyse

Les tableaux ci-dessus mettent en évidence, pour les 3 sociétés, des chiffres d'affaires et des rentabilités 
erratiques, justifiant leurs ratings globaux « Défavorable ».
On comprend notamment pourquoi, avec des capitaux sociaux aussi réduits, les sociétés ENERGIE 
EOLIENNE DE MONTMORT SARL, WINDSTROM FRANCE SARL et SCHAUM HOLDING SARL n'ont pas jugé 
utile d'installer un mat de mesure de vent : elles n'en ont visiblement pas les moyens.
La société-mère SCHAUM HOLDING SARL n'est en fait qu'une petite société familiale de deux associés, sans 
salariés.
Il est très étonnant – voire anormal et sujet à confusions – que la société WINDSTROM FRANCE SARL 
porte cette dénomination alors qu'elle n'est pas une « filiale » au sens propre du groupe allemand 
WINDSTROM, puisque ce groupe n'a qu'une participation minoritaire dans WINDSTROM FRANCE SARL.
En droit français, une filiale est une entreprise dont 50% du capital au moins est détenu par une autre 
société dite société-mère, ce qui n'est pas le cas ici pour le groupe WINDSTROM.
On constate par ailleurs que le groupe WINDSTROM n'est pas co-gérant de WINDSTROM FRANCE SARL, 
comme on pourrait s'y attendre compte tenu de son niveau de participation dans cette société.
Visiblement, le groupe allemand WINDSTROM ne veut être impliqué d'aucune façon dans la gestion de 
WINDSTROM FRANCE dont mr et mme Schaum sont les deux co-gérants.
D'ailleurs, sur son site web institutionnel en langue allemande, le groupe WINDSTROM qualifie WINDSTROM 
FRANCE SARL de simple « Niederlassung » [succursale]. En droit français, une « succursale » est un 
établissement qui ne bénéficie pas de la personnalité juridique, mais qui dispose d'une certaine autonomie 
de gestion.
Le couple Schaum est évidemment conscient de la grande faiblesse financière de ses sociétés, comme le 
prouve la déclaration qu'il a faite au journal Ouest-France le 12 février 2013, dans le cadre du montage du 
projet éolien de Plouguernével (Côtes d'Armor) :

« Sans l'expérience et le soutien de nos partenaires allemands, notre entreprise n'aurait pas 
survécu. »
Cf annexe E - Article du journal Ouest-France du 12 février 2013
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Année Chiffre d'affaires Résultat net
2016 0 € -3.300 €
2015 Comptes non disponibles
2014 0 € -200 €
2013 0 € 6.500 €
2012 0 € 300 €



Il apparait clairement que le groupe WINDSTROM est partant pour participer à des « tours de table » 
susceptibles de se révéler financièrement fructueux et co-financer des montages de projets, mais pas pour 
engager sa responsabilité dans des projets montés en famille par de simples particuliers.
D'ailleurs, concernant ce projet éolien de Plouguernével mis en service en mai 2016 (au demeurant 
relativement modeste puisqu'il s'agit d'un projet de 5 éoliennes de 0,8 MW) :

 WINDSTROM FRANCE SARL a dû en définitive partager le développement du projet avec P&T 
TECHNOLOGIE, une filiale française du groupe allemand ENERGIEQUELLE ;

 le groupe WINDSTROM n'est en décembre 2017 ni exploitant ni propriétaire de ce champ éolien. 
L'exploitant est actuellement P&T TECHNOLOGIE et le propriétaire est le groupe anglais JOHN LAING
GROUP (source : www.thewindpower.net ).

Il semble enfin qu'au 1er décembre 2017, le groupe allemand WINDSTROM :
 n'est plus exploitant de parcs éoliens en France, 
 reste propriétaire du seul parc éolien de Vernoux-en-Gâtine (Deux-Sèvres) (4 éoliennes de 2 MW) 

Source : www.thewindpower.net 

4.3 Les conséquences

Tout ceci a une conséquence très importante : dans la réalité, le groupe allemand 
WINDSTROM ne répond pas à la définition de « société-mère » et « maison-mère » 
figurant aux articles L.512-17 et R.553-1-III du Code de l'environnement relatifs aux 
garanties liées au démantèlement et à la remise en état de sites d'installations 
classées.
Ainsi, dans le cas présent, en cas de défaillance de la société d'exploitation ENERGIE 
EOLIENNE DE MONTMORT SARL, c'est sa société-mère WINDSTROM FRANCE SARL, 
puis la société-mère SCHAUM HOLDING SARL de celle-ci qui seraient appelées en 
garantie, toutes sociétés dont le capital social et la solidité financière n'est 
évidemment pas à l'échelle de l'installation classée concernée.

4.4 Conclusion

La réalité de la maîtrise d'ouvrage du projet Montmort semble avoir été soigneusement dissimulée et 
«maquillée » en vue de faire croire aux élus, à l'Administration et à la population que WINDSTROM FRANCE 
SARL est une filiale du groupe allemand WINDSTROM, ce qui est faux si l'on en croit les documents 
accessibles au greffe du Tribunal de Commerce de Lorient et reproduits en annexes C et D.
Il apparaît par ailleurs que WINDSTROM FRANCE a fait une fausse déclaration au Préfet de Saône-et-Loire, 
en indiquant dans sa lettre de dépôt de dossier du 20 avril 2015 :

« La SARL WINDSTROM FRANCE développe des projets d'exploitation de l'énergie 
éolienne. Elle assure le développement de projets, le financement, la 
commercialisation, la direction de chantiers et l'installation clés en main. 
L'exploitation technique et commerciale à long terme fait également partie de son 
domaine de compétences. »

Dans la réalité, WINDSTROM FRANCE est une société sans ressources financières, sans chiffre d'affaires et 
sans personnel, donc sans activité réelle.

Il paraît donc particulièrement hasardeux d'accorder à sa filiale la société ENERGIE 
EOLIENNE DE MONTMORT SARL une autorisation d'exploiter une installation classée 
de la taille du projet de Montmort.
SAUVEGARDE SUD-MORVAN s'étonne que l'Inspection des Installations classées 
persiste, dans son rapport version 2 du 8 février 2018, à affirmer (page 2, §2.2) que 
WINDSTROM FRANCE SARL fait partie du GROUPE WINDSTROM, ce qui est faux.
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5. L'absence d'avis du C.N.P.N. concernant la destruction d'espèces 
protégées est illégale 

Il est parfaitement établi que de nombreuses espèces animales, dont la protection est réglementée par les 
arrêtés ministériels fixant la liste des espèces protégés au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de 
l'Environnement, sont potentiellement impactées par le projet éolien de Montmort.
En conséquence, une demande de dérogation pour la destruction d'espèces protégées ou de leurs habitats 
aurait dû être impérativement introduite par la société ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL au titre de 
l'article L.411-2 du Code de l'Environnement.
Elle a omis de le faire, et le Préfet de Saône-&-Loire a omis d'exiger qu'elle dépose cette demande.
Voici ci-après quelques explications. 

5.1 L'impact potentiel du projet sur des espèces protégées est attesté par tous les 
acteurs du projet

1.  Par l'étude d'impact de WINDSTROM FRANCE
L'Etude d'impact du projet Montmort, fournie par WINDSTROM FRANCE et datée d'août 2016, atteste d'un 
impact (après mesures) sur de nombreuses espèces protégées présentes en Sud-Morvan :

 les chiroptères : 8 espèces (Etude d'impact, pages 262 à 265)

 L'avifaune : 21 espèces (Etude d'impact, pages 265 à 269), dont : 
◦ les rapaces diurnes (9 espèces), 
◦ les limicoles (1 espèce), 
◦ les échassiers (7 espèces), 
◦ les "espèces de milieux bocagers" (4 espèces).

 L'Ecureuil :  (Etude d'impact, page 123)

L'étude d'impact mentionne : « Afin de répondre aux obligations réglementaires liées à la protection des 
individus de cette espèce, une demande de dérogation au titre de l’alinéa 4° de l’article L.411-2 du code de 
l’environnement pourrait être formulée pour l’Écureuil roux ».

Cette étude d'impact, page 103, constate également en ce qui concerne l'avifaune que « la plupart des 
espèces (117) observées sur les aires d’étude rapprochée et lointaine sont protégées en France » (c'est à 
dire réglementées au titre des arrêtés ministériels), mais rien n'est dit sur les impacts du projet sur ces 
espèces !
Par ailleurs, l'étude d'impact admet elle-même, page 271, « la nécessité de réaliser un dossier de demande 
de dérogation à la réglementation des espèces protégées » (ce qui ne sera jamais fait).

2.  Par l'étude d'EOLE-RES menée en 2009-2010
Avant WINDSTROM FRANCE SARL, l'opérateur éolien EOLE-RES – dont le sérieux est unanimement reconnu 
– s'était intéressé en 2009-2010 au même site de Montmort (La Croix du Mont), et y avait mené une étude 
approfondie.
Par une lettre aux élus locaux du 25 mars 2010, mr Jean-François PETIT, directeur du Développement 
d'EOLE-RES, explique pourquoi sa société abandonne le projet : 

« Il y un an..., nous sommes venus vous rencontrer afin de vous faire part des difficultés 
rencontrées dans le développement du projet éolien de la Croix du Mont. Il s'agissait en 
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particulier de l'exceptionnelle richesse faunistique et floristique de ce secteur bocager, mise en 
lumière par les expertises de terrain... »
« ...C'est l'étude sur la migration post-nuptiale du Milan royal qui, cumulée aux autres 
contraintes, s'est montrée la plus problématique. En effet, pour compléter, vérifier, et 
éventuellement contrecarrer [sic] les expertises ornithologiques très négatives qui avaient été 
réalisées en 2006 et 2007 par CAEI, nous avions mandaté AXECO pour réaliser une 
investigation sur un territoire plus large que le site lui-même, en s'étendant sur un rayon de 4 
km. Le but était, compte-tenu des sensibilités identifiées précédemment sur le Milan Royal, de 
démontrer que cette espèce était commune sur le secteur et que sa migration ne se cantonnait 
pas aux collines accueillant le projet. Or les observations ont révélé un important couloir de 
migration passant sur le site du projet ou à proximité immédiate, d'où un risque de 
mortalité très élevé pour cette espèce protégée par divers arrêtés nationaux et conventions 
internationales. Qui plus est, de nombreuses autres espèces patrimoniales abondent sur le 
site. »
« ...Dans ce contexte, il convient... de savoir reconnaître que les enjeux de ce site sont 
supérieurs aux ambitions et motivations... de notre société à mettre en œuvre un projet éolien 
dans cet environnement spécifique. »

Cf annexe F – Lettre Eole-RES du 25 mars 2010 aux élus locaux (in extenso)

3.  Par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en 2015
La DREAL Bourgogne-Franche-Comté finance l'actualisation régulière d'une étude de référence intitulée 
« Avifaune et développement de l'énergie éolienne en Bourgogne - Cartographie des enjeux et 
guide de l'étude d'impact », réalisée par l'EPOB (la Fédération régionale des associations ornithologiques 
bourguignonnes).
La version 8 - février 2015 de cette étude a classé la zone du Sud-Morvan (appelée par l'étude « Bas-Morvan
méridional » - BMOS) au niveau de vulnérabilité maximale vis-à vis de l'éolien, du point de vue 
avifaunistique.

Dans cette étude, le Milan Royal s'est vu attribuer la note de vulnérabilité globale de 3, la plus élevée des 
20 espèces migratrices ou hivernantes recensées, correspondant à un niveau de vulnérabilité Fort vis-à-
vis de l'éolien.

Cf page suivante : cartographie des enjeux avifaunistiques vis-à-vis de l'éolien en Bourgogne
(extraite de l'étude EPOB 2015 citée ci-dessus,)
L'étude peut être consultée in extenso et téléchargée sur le site www.sauvegardesudmorvan.org, rubrique 
Documentation / Espèces protégées / Etudes diverses 
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Cartographie des enjeux avifaunistiques vis-à-vis du développement de l'éolien en Bourgogne

www.sauvegardesudmorvan.org 10/29



4.  Par la note technique « Le Milan royal en Sud-Morvan » de P. Coton, ingénieur-écologue
et O. Léger, naturaliste - mai 2018

Depuis 2010, une équipe d'observateurs ornithologues (Escargot voyageur) réalise des comptages lors de la 
migration post-nuptiale des Milans royaux, lors de leur passage en Sud-Morvan, au droit du site de Beauvoir, 
à la limite entre les communes d'Etang-sur-Arroux et de Saint-Didier-Sur-Arroux (Saône-&-Loire), à environ 
11 km du site éolien envisagé de Montmort.

Les observations, réalisées par O. Léger, L.Gassier et G. Philibert entre 2010 et 2017, portent sur des milliers 
de Milans royaux. 
En 2017-2018, des observateurs formés par O. Léger ont fait des observations complémentaires pour vérifier
le passage effectif des Milans au droit des projets éoliens prévus sur les communes de Montmort, d'Issy-
l'Evêque et de Marly-sous-Issy (Saône-et-Loire), en vue d'établir une corrélation avec les observations de 
Beauvoir.
Ces observations ont permis d'établir que les Milans royaux en migration post-nuptiale empruntent un couloir 
de migration d'une vingtaine de kilomètres de large, orienté Nord-Est – Sud-Ouest, d'Autun à Cressy-sur-
Somme, soit la plus grande partie de la "Petite région naturelle Bas-Morvan Méridional » (BMOS) figurant sur la
carte EPOB mentionnée en § 3 ci-dessus et figurant page suivante.
La note technique «     Le Milan royal en Sud-Morvan     » intègre une carte de ce couloir de migration, précisant 
le tracé des «     routes     » principale et secondaire empruntées par le Milans royaux et l'emplacement des 
actuels projets éoliens en Sud-Morvan.
Les observations ont été prolongées en 2018 pour évaluer le comportement des Milans royaux en migration 
pré-nuptiale et il s'est avéré que certains semblaient adopter un comportement de nidification en Sud-
Morvan.

La note technique « Le Milan royal en Sud-Morvan » de P. COTON et O. LEGER n° AS180501 est jointe à la
présente alerte.  Vous pouvez également la consulter in extenso et la télécharger sur le site 
www.sauvegardesudmorvan.org, rubrique Documentation / Espèces protégées / Etudes diverses 

5.2 Une réglementation stricte et précise, qui doit être appliquée

Des arrêtés ministériels fixent la liste des espèces protégées au titre de l'article L.411-1, dites « espèces 
réglementées ».
L'article L.411-1 du Code de l'environnement précise que sont interdites la destruction ou la perturbation 
intentionnelle des spécimens de ces espèces ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs 
habitats.
Un projet qui a potentiellement un impact sur des espèces réglementées (destruction ou simplement 
perturbation) est a priori interdit, au titre de l'article L.411-1.
L'article L.411-2 prévoit que, sous certaines conditions, la délivrance d'une dérogation à ces interdictions 
peut être envisagée. 
L'article L.411-2 précise également que la délivrance d'une dérogation ne peut s'envisager dans le cadre de 
projets industriels que pour des « raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou
économique ». Il ne semble pas que l'intérêt public majeur puisse être invoqué pour le projet de Montmort. 
L'arrêté du 19 février 2007 modifié fixe les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies 
au 4° de l'article L.411-2 du Code de l'environnement. 

Les articles L.411-1 et L.411-2 peuvent être consultés sur le site www.sauvegardesudmorvan.org, rubrique
Documentation / Espèces protégées / Textes officiels réglementaires
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Dans le cadre d'un projet éolien :
1. le maître d'ouvrage du projet doit déposer une demande de dérogation pour destruction d'espèces 

protégées auprès du Préfet du département dans lequel est situé le projet ;
2. Le Préfet transmet cette demande de dérogation pour avis au Conseil National de la Protection de la 

Nature (C.N.P.N.) ;
3. Le C.N.P.N. délivre son avis favorable ou défavorable au Préfet du département, concernant cette 

demande de dérogation.
4. Conformément aux dispositions combinées des articles R.512-25 et R.553-9 du Code de 

l'Environnement applicables au projet Montmort, « au vu du dossier de l'enquête publique et des 
avis rendus » par les différents services de l'Etat et organismes consultés – dont le Conseil 
National pour la Protection de la Nature en cas de demande de dérogation pour 
destruction d'espèces protégées – , l'Inspection des Installations Classées établit un rapport sur 
la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. 

5. Ce rapport est présenté à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 
(C.D.N.P.S.).

5.3 Analyse

Dans le cas du projet de Montmort, l'impact potentiel sur de nombreuses espèces protégées et leurs habitats
étant avéré, il appartenait à WINDSTROM FRANCE SARL de déposer une demande de dérogation pour 
destruction d'espèces protégées, conformément aux termes de L'article L.411-2 du code de l'Environnement 
et l'arrêté du 19 février 2007.
ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL a « omis » de déposer cette demande de dérogation.
Il appartenait alors au Préfet de la Saône-&-Loire :

 d'exiger le dépôt de cette demande de la part de ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL, 
 de la transmettre pour avis au C.N.P.N.,
 de transmettre cet avis à l'Inspection des Installations Classées, afin qu'elle en tienne compte pour 

l'établissement de son rapport destiné à la C.D.N.P.S.,
 d'obtenir l'avis de la C.D.N.P.S. sur le projet éolien de Montmort,
 de prendre la décision d'accorder ou non l'autorisation d'exploiter l'installation classée, 

nécessairement accompagnée – en cas de décision favorable - de la dérogation pour destruction 
d'espèces protégées.

Il n'appartient ni à WINDSTROM FRANCE SARL ni au Préfet de Saône-&-Loire, de 
décider de s'affranchir de la procédure de dérogation sous prétexte que l'impact serait 
considéré (par qui et sur quels éléments ?) comme « faible » ou « non significatif »1. 

C'est justement l'objet de la procédure de dérogation – introduction d'une demande puis instruction de cette
demande – de déterminer si l'impact résiduel (impact après mesures) permet d'envisager l'obtention d'une 
dérogation.
Dès mars 2017, par une alerte MONT-1a intitulée « WINDSTROM doit introduire une demande de 
dérogation pour destruction d'espèces protégées et/ou de leurs habitats », l'association SAUVEGARDE SUD-
MORVAN a alerté le Préfet de Saône-&-Loire sur l'obligation qui s'imposait à ENERGIE EOLIENNE DE 
MONTMORT SARL de déposer une demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées, et au 
Préfet de la transmettre pour avis au C.N.P.N.
Le préfet de la Saône-&-Loire n'a pas donné suite à cette alerte.

1 Le guide méthodologique MEDDE du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (Guide sur l'application de la 
réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres – MEDDE - Mars 2014) préconise de n'introduire une 
demande de dérogation que lorsque l'impact résiduel (après mesures) est jugé "significatif", sans d'ailleurs quantifier cette notion de 
« significatif ». Cette préconisation est illégale : elle n'est en rien justifiée par les textes encadrant la procédure de dérogation en cas 
d'impact d'un projet sur des espèces réglementées ou leurs habitats. Sur l'illégalité de ce guide MEDDE, voir notre alerte GENE-1a.
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Cf annexe G – Lettre recommandée avec AR n°C1109 de SAUVEGARDE SUD-MORVAN au préfet
de Saône-&-Loire du 8 mars 2017
Cette alerte MONT-1a peut être consultée in extenso et téléchargée sur le site 
www.sauvegardesudmorvan.org, rubrique Le projet Montmort / Nos alertes/ Alerte MONT-1a.

5.4 Conclusion
Tous les éléments sont déjà réunis – impacts potentiels sur de nombreuses espèces 
réglementées attestés par l'étude d'impact de ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT 
SARL elle-même et délivrance de dérogation inenvisageable au regard des textes 
applicables –  pour permettre de décider l'interdiction de réalisation du projet éolien 
de Montmort.

Ce projet éolien ne peut se réaliser que si ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL bénéficie 
d'une dérogation délivrée par le préfet de la Saône-et-Loire, dans les conditions fixées par 
l'article L.411-2 du Code de l'Environnement. 
SAUVEGARDE SUD-MORVAN s'étonne que le Préfet de la Saône-&-Loire et l'Inspection des 
Installations classées choisissent délibérément d'ignorer cette exigence réglementaire, donc de
mettre en œuvre une procédure illégale.
Un avis favorable au projet éolien de Montmort émis par la C.D.N.P.S. en l'absence de l'avis 
préalable du C.N.P.N. serait illégal.

6. L'impact des travaux de terrassement sur le paysage local a été 
gravement sous-estimé

6.1 Des études approximatives, ne prenant pas en compte le relief du site de Montmort

Il suffit de regarder la carte IGN au 1/25.000° du site de Montmort pour constater que les courbes de niveau
(à raison d'une courbe tous les 5 m de dénivellé) sont très rapprochées, ce qui signifie que les pentes sont 
fortes.
Monsieur Daniel Longin, commissaire-enquêteur ayant été chargé de la conduite de l'enquête publique, est 
ingénieur des Travaux Publics de l'Etat. C'est donc un expert en matière de travaux de terrassement.
Dans ses conclusions, rédigées après fourniture de compléments par ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT 
SARL, mr Daniel Longin écrit :

« 13. Sur les accès des éoliennes
« … la topographie du site présente des pentes très importantes et j’ai voulu vérifier qu’il n’y 
avait pas d’incompatibilité avec le projet en réalisant quelques croquis qui ont fait très vite 
apparaître que le projet du pétitionnaire n’avait pas pris en compte l’altimétrie.
« C’est ainsi d’ailleurs que le plan général présentant les voies d’accès et plateformes ne 
représente pas les talus de déblai ou de remblai, pourtant inévitables.
« Après un échange avec le pétitionnaire où je lui demandais des précisions sur les 
caractéristiques de ces infrastructures (pentes maximales par exemple), il a contesté mes 
profils, m’a envoyé quelques schémas réalisés à la hâte à partir d’informations altimétriques 
prises sur Google Earth, et donc erronés, et il a reconnu implicitement quelques erreurs.
« A partir des caractéristiques qu’il m’a indiquées, j’ai refait quelques schémas qui figurent dans
mon rapport et qui confirment ma première impression.
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« Il en résulte que la création des chemins d’accès et des plateformes vont générer 
des terrassements assez importants avec nécessairement des talus de déblai ou de 
remblai, ou dans certains cas des murs de soutènement, qui vont avoir deux 
principaux impacts :

 des emprises beaucoup plus larges sur les parcelles agricoles
 un impact paysager non négligeable qui n’a pas été pris en compte dans 

l’étude d’impact
« J’estime que sur ce point, le dossier n’est pas recevable en l’état. »

Cf Conclusions du Commissaire-enquêteur, paragraphe 13 « Sur les accès des éoliennes », 
pages 8 et 9.

On peut noter que le commissaire-enquêteur a examiné avec grand soin cette question relevant de ses 
compétences professionnelles, n'hésitant pas à établir et dessiner des profils en long et des coupes en 
travers pour bien visualiser les défaillances de l'étude de ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL.

Cf Rapport du commissaire-enquêteur, chapitre 4.13 « Les accès aux éoliennes », pages 99 à 
107.

Le dossier d'étude d'impact a été soigneusement examiné par mr Louis Landrot (Ancien élève de 
Polytechnique/Ponts & Chaussées) et par Hervé de Chessé (architecte dplg-cru-ceshcma), membres de 
SAUVEGARDE SUD-MORVAN. Ils partagent totalement cette opinion de mr Daniel Longin.
Aucune représentation de talus (en déblai ou en remblai) ou de soutènement ne figure sur les plans établis 
par ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL.

Pour dire les choses simplement, on a l'impression que les études relatives à la 
préparation du site (accès, plateformes permanentes, plateformes temporaires...) ont 
été menées à l'économie, sans relevés de terrain préalables, comme s'il s'agissait d'un 
site de plaine. Le problème est général, sur l'ensemble du dossier.

6.2 Des surfaces d'emprises variables et invérifiables

En page 93 du rapport du commissaire-enquêteur, on peut lire l'affirmation suivante de ENERGIE EOLIENNE 
DE MONTMORT SARL FRANCE, apportée en réponse à un questionnement de celui-ci :

« L'emprise du projet sur les parcelles reste faible puisque, une fois la construction achevée 
[donc après suppression et remise en état des emprises temporaires], elle sera d'environ 
7.200 m2 (4,3%), en prenant également en compte les sections du chemin d'accès. »

Mais en page 101 du rapport du commissaire-enquêteur, on trouve une information radicalement différente, 
sous la forme d'un tableau élaboré par ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL et dont SAUVEGARDE 
SUD-MORVAN extrait les seules emprises permanentes :

« Les surfaces [permanentes] emprises par le projet...sont les suivantes :
 Plateformes de grutage …............................... 5.100 m2
 Chemins d'accès …......................................... 9.800 m2 »

soit un total de 14.900 m2, plus du double de la surface mentionnée en page 93 du rapport, sans que l'on 
sache si l'emprise très importante des talus est comprise dans le chiffrage.
En page 94 de son rapport, le commissaire-enquêteur déclare :

« Je note également que WINDSTROM sous-estime les emprises du projet et donc leur impacts 
sur les prairies de fauche. »

En page 102 de son rapport, il déclare :
« Ainsi, je considère que les profils, réalisés par WINDSTROM suite à mes interrogations, sont 
erronés et ne présentent pas la réalité du terrain naturel et donc du projet. »

En page 107 de son rapport, il déclare :
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« [Mes schémas] permettent de montrer que les chemins et plateformes génèrent des talus 
très impactants sur le foncier et le paysage.
« Les surfaces d'emprise annoncés dans le mémoire en réponse ci-dessus confirment aussi que 
les talus ne sont pas pris en compte.
« Par ailleurs, les impacts des talus de délai et de reblai sur le paysage ne sont pas mis en 
évidence alors qu'il ne sont pas négligeables et auraient certainement mérité eux aussi de 
figurer sur les photomontages     » etc.

L'appréciation du commissaire-enquêteur sur l'impact du projet sur le paysage local est donc particuliè-
rement négative.

6.3 Des photomontages insincères

Aucun talus ou mur de soutènement n'apparait sur les photo-montages fournis par WINDSTROM FRANCE 
dans son étude d'impact.
On peut donc en déduire que ceux-ci sont insincères.

6.4 Le raisonnement étonnant de l'Inspection des Installations Classées

En son rapport, page 14, l'Inspection déclare successivement :
 que « la faisabilité des travaux décrits par le demandeur dans son dossier a soulevé des doutes lors 

de l'enquête publique [de la part du commissaire-enquêteur] » ;
Faux : le commissaire-enquêteur n'a pas contesté la « faisabilité » technique des 
travaux, mais a seulement contesté l'évaluation de leur impact sur le paysage, faite
par WINDSTROM FRANCE 

 qu'en conséquence, « l'Inspection a demandé à ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT de fournir les 
caractéristiques des travaux à éxécuter prenant en compte la topographie réelle [des terrains]... » ;

 que « durant le mois de mai 2017, une étude de faisabilité portant sur la construction des pistes 
d'accès, des plateformes de grutage et des soutènements a été réalisée par l'entreprise COLAS... » ;

 que « il en ressort que le projet éolien de Montmort est techniquement réalisable... avec des 
aménagements de même ampleur que ceux prévus dans le dossier qui a été présenté lors de 
l'enquête publique fin 2016 » ;

Compte tenu du relief existant, il est évidemment impossible de réaliser le projet 
de Montmort sans créer des talus et/ou des murs de soutènement très importants.
L'Inspection des installations classées manque a son obligation de transparence, en
ne communiquant pas à la C.D.N.P.S. Les informations obtenues de l'entreprise 
COLAS, qui semble réussir par miracle à créer les voies d'accès et les plateformes 
du projet sans créer ni talus ni soutènements, actuellement non mentionnés en 
l'étude d'impact de WINDSTROM FRANCE.
SAUVEGARDE SUD-MORVAN a demandé au préfet de la Saône-et-Loire le 23 avril 
2018 par lettre recommandée avec AR de lui fournir une copie de cette étude de 
faisabilité menée en mai 2017, dont ni le commissaire-enquêteur, ni les membres 
de la C.D.N.P.S., ni le public n'ont eu connaissance. Au titre de l'article R124-1 du 
Code de l'Environnement, le préfet dsipose d'un mois pour fournir cette étude. 
SAUVEGARDE SUD-MORVAN ne l'a pas encore reçue.

 que « l'Inspection considère que les éléments produits, validés par la société COLAS, confirment la 
faisabilité technique des aménagements nécessaires à la réalisation du projet » ;

 que « en conséquence, l'Inspection estime que les considérations ayant motivé l'avis défavorable du 
commissaire-enquêteur sont... levées par le présent rapport... » [sic!] (page 15, 3° alinéa).
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Pour résumer, on constate que, lorsque le commissaire-enquêteur affirme : « L'impact du projet
sur le paysage est en réalité bien plus important que celui annoncé par WINDSTROM »,
L'Inspection lui répond : « Je vous confirme que le projet est techniquement faisable, 
donc votre avis défavorable n'a plus lieu d'être ».

6.5 Conclusion

On constate qu'il est impossible d'avoir une vision claire de l'impact réel de l'ensemble 
du projet sur le paysage local, tellement les études de WINDSTROM FRANCE sont 
approximatives, voire fausses.

Ce problème d'altération durable du paysage local par les emprises permanentes et leurs talus 
ou murs de soutènement ne peut évidemment être réglé par les artifices préconisés par 
l'Inspection, tels que la suppression d'emprises temporaires, qui – comme leur nom l'indique – 
auraient de toute façon été supprimées en fin de chantier de montage des éoliennes.
La désinvolture et le manque de transparence de l'Inspection des Installations Classées sont 
consternants, surtout lorsqu'on sait que sa charte éthique proclame les quatre grandes valeurs 
qui la guident : « Compétence, Impartialité, Equité et Transparence ».

7. L'impact du projet sur le paysage vu de Bibracte n'a pas fait l'objet d'une
étude sérieuse

7.1 Bibracte – Mont Beuvray : à la fois monument historique, site classé et Grand Site de
France

L'exceptionnel site de Bibracte – Mont-Beuvray se situe à environ 16,5 km au Nord du champ éolien de 
Montmort.

Bibracte – Mont Beuvray, c'est à la fois :
 un Monument Historique classé en 1984
 un site classé (selon la loi du 2 mai 1930) depuis le 20 mars 1990, de 1.478 ha, doté d'une « zone 

tampon » de sensibilité paysagère d'environ 3.000 ha en périphérie
 un Grand Site de France depuis le 12 décembre 2007 (parmi les 41 sites labellisés) 
 une zone spéciale de conservation Natura 2000 (FR2600961)
 une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I de 1.131 ha
 un massif forestier certifié PEFC depuis 2004 et FSC depuis 2011.
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Les éoliennes des 3 projets éoliens du Sud-Morvan, vues de Bibracte

7.2 L'analyse par WINDSTROM FRANCE de l'état initial du contexte paysager

L'étude d'impact, en son § I.3.2.4.1 relatif à l'état initial des monuments historiques de l'aire d'étude 
éloignée, précise : 

« l’Oppidum de Bibracte, situé en haut du Mont Beuvray, jouit d’une situation panoramique 
malgré un environnement boisé. Un parcours balisé permet de découvrir le Mont, les fouilles 
archéologiques et plusieurs points de vue panoramiques ». 
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«   A l’exception des panoramas depuis l’Oppidum de Bibracte, les risques de co-visibilité entre le
projet de Montmort et les monuments historiques de l’aire d’étude éloignée sont fortement 
limités. 

L'étude d'impact, en son § I.3.2.4.2 relatif à l'état initial des sites protégés de l'aire d'étude éloignée, 
mentionne que le Mont Beuvray présente un environnement de cadre mixte, où des percées visuelles vers le 
champ éolien de Montmort sont « possibles ».
Elle ajoute :

«  Les sites les plus sensibles vis-à-vis de l’éolien sont l’Oppidum du Mont Beuvray, les Rochers 
du Carnaval à Uchon et le Signal de Mont. Ils présentent des panoramas remarquables ouverts,
notamment en direction du projet éolien de Montmort. »

L'étude d'impact, en son § I.3.2.5 relatif à l'identification des enjeux de l'aire d'étude éloignée, conclut :
« Perception des éoliennes depuis des panoramas emblématiques : ENJEU FORT »

et ajoute en son § I.3.5 Synthèse :
« Le principal enjeu paysager réside dans le maintien de la compréhension du territoire, la 
lecture des collines et des ensembles montagneux, notamment depuis les sommets majeurs de 
l’aire d’étude [tels que le Mont Beuvray] ». 

Le caractère exceptionnel à enjeu fort du site de Bibracte – Mont Beuvray est donc clairement identifié par 
l'étude d'impact.

7.3 L'analyse par WINDSTROM FRANCE de l'impact paysager sur le site de Bibracte du 
parc éolien de Montmort 

Curieusement, à ce stade de l'étude d'impact, l'analyse réalisée par WINDSTROM FRANCE devient beaucoup 
plus anodine, voire carrément inexistante.
L'étude d'impact, en son § IV.5.1 relatif à l'impact sur le patrimoine, ne parle pas de l'oppidum de Bibracte.
En son § IV.5.3 relatif à l'impact paysager du projet éolien de Montmort dans l'aire d'étude éloignée, elle se 
contente de mentionner :

Co-visibilité avec un Monument Historique [l'oppidum de Bibracte] :

« Depuis l’Oppidum de Bibracte qui est implanté au sommet du Mont Beuvray, les vues
sont fermées par la végétation. Toutefois, durant l’ascension du Mont, des percées 
visuelles sont possibles (photomontage n°1). 
Depuis ces séquences, les éoliennes apparaissent avec une hauteur apparente très 
faible et une emprise négligeable sur le panorama. Le projet éolien ne modifie pas la 
lecture du paysage. »

Perception depuis les panoramas emblématiques [le site classé de Bibracte] :

« La présence de belvédères au sommet des monts représente une caractéristique de 
l’aire d’étude dont le relief est propice à la découverte du paysage sous forme de 
panoramas exceptionnels. 
Depuis ces panoramas le projet éolien est souvent visible. Toutefois, du fait de la 
distance et de l’ouverture du paysage, il est peu prégnant et ne constitue pas un point 
d’appel majeur. Les rapports d’échelle et la lecture du paysage ne sont pas modifiés. »

Et l'étude d'impact de conclure, au titre du § IV.5.3.2 Impacts paysagers de l'aire d'étude éloignée :
Co-visibilité avec l'oppidum de Bibracte : IMPACT PAYSAGER FAIBLE

Perception du champ éolien depuis le panorama de Bibracte : IMPACT PAYSAGER FAIBLE
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Le seul photomontage réalisé par WINDSTROM FRANCE pour l'ensemble du site de Bibracte – Mont Beuvray 
figure page suivante.
On y constate que, parmi tous les points de vue panoramiques présents sur le site de Bibracte d'où, selon 
l'étude d'impact elle-même, il est possible de voir le champ éolien de Montmort, ENERGIE EOLIENNE DE 
MONTMORT SARL a choisi... une clairière d'où il n'est pas possible actuellement de voir le champ éolien, 
celui-ci étant masqué par la végétation !
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Unique photomontage réalisé par WINDSTROM FRANCE à partir de Bibracte 
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7.4 Les conditions dans lesquelles a été réalisée l'étude d'impact sur le site de Bibracte

Il a paru étonnant à l'association SAUVEGARDE SD-MORVAN que WINDSTROM FRANCE :
1. ne paraisse pas au courant du plan de déboisement raisonné élaboré par l'EPCC Bibracte en vue de 

développer les vues sur le paysage à partir des panoramas existants ;
2. n'ait pas consolidé son étude d'impact par des photomontages complémentaires visualisant la 

totalité du projet de zone éolienne Sud-Morvan (58 éoliennes au 31/12/2017) à partir des différents 
panoramas emblématiques du site de Bibracte.

L'association a donc pris contact avec le Directeur Génégal de l'EPCC Bibracte, pour savoir si WINSTROM 
FRANCE l'avait rencontré – lui ou son équipe – afin d'examiner ensemble quelles pourraient être les 
conséquences  pour Bibracte de l'implantation du projet éolien de Montmort, ou simplement se renseigner 
sur les projets d'aménagement du site susceptibles de modifier les panoramas actuels.
Le directeur de Bibracte a répondu à l'association « qu'aucun contact n'avait été établi avec son 
établissement par l'opérateur pour se faire préciser les modalités du plan de gestion paysagère du Mont 
Beuvray validé en 2006 dans le cadre de la démarche Grand Site de France, et ajusté en 2013 dans le cadre 
du renouvellement du label. »
L'EPCC Bibracte n'a donc appris que tardivement qu'un projet éolien était en cours d'étude sur la commune 
de Montmort.
L'association s'étonne que WINDSTROM FRANCE n'ait pris aucun contact avec l'EPCC Bibracte, 
alors même que le site avait été reconnu comme un enjeu fort de l'aire d'étude éloignée.

7.5 Les vues actuelles vers le Sud-Morvan

L'illustration ci-dessous visualise les principaux points de vue panoramiques du site de Bibracte :

Page suivante figurent deux vues prises à partir des panoramas 14 (La Terrasse) et 15 (La Chaume).
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Deux panoramas à partir du site de Bibracte 
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7.6 Simulations de la zone éolienne Sud-Morvan vue à partir du site de Bibracte

L'association SAUVEGARDE SUD-MORVAN considère qu'il est essentiel d'avoir une idée précise du panorama 
futur à partir de la Terrasse, en prenant en compte simultanément deux nouveaux paramètres :

 La présence des 58 éoliennes actuellement prévues au titre de la zone éolienne Sud-Morvan par les 
trois opérateurs WINDSTROM FRANCE, GLOBAL WIND POWER et VOLTALIA ;

 Le déboisement sélectif prévu au plan de gestion paysagère du Mont Beuvray.
La simulation numérique 3D correspondante, visualisant les 58 éoliennes, figure page suivante.
Il a semblé intéressant de faire figurer à la suite de cette simulation le photomontage réalisé par GLOBAL 
WIND POWER pour ses seules 38 éoliennes, à partir du même point de vue (les 4 éoliennes de l'opérateur 
WINDSTROM et les 16 éoliennes de l'opérateur VOLTALIA-ANEMOS n'y figurent donc pas). 
Les deux visualisations sont donc complémentaires :

 la simulation numérique 3D, réalisée sur la base d'orthophotographies de l'IGN, visualise 
succinctement le panorama déboisé au premier plan et comportant les 58 éoliennes de la zone 
éolienne Sud-Morvan, telle qu'actuellement prévue ;

 le photomontage de GLOBAL WIND POWER ne visualise que ses seules 38 éoliennes des champs F, 
G et H-I dans le panorama partiellement boisé actuel. En revanche, le rendu des éoliennes et du 
paysage est plus réaliste (même si les éoliennes ont été volontairement estompées).

Il apparaît de façon évidente que l'impact sur le paysage n'est dans ce cas plus du tout celui 
annoncé par l'étude d'impact réalisée par WINDSTROM FRANCE : de FAIBLE, l'impact des 58 
éoliennes devient TRES FORT.
Le paysage paraît entièrement mité par les éoliennes, de façon lâche et désordonnée. 
De jour, les mouvements des pales capteront le regard : le parc éolien de 58 machines deviendra prégnant, 
au détriment du paysage naturel. 
De nuit, les 180 km2 couverts par les éoliennes clignoteront en rouge de façon anarchique.
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Simulation 3D – Les 58 éoliennes de la zone Sud-Morvan à partir de Bibracte
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7.7 La position de l'administration, exprimée par la DREAL

La DREAL semble maintenant avoir compris le grave péril que représente la zone éolienne Sud-Morvan pour 
les panoramas de Bibracte, mais aussi pour le site classé lui-même.
Dans son avis du 30 septembre 2016 relatif au projet éolien de Montmort, rédigé par la DREAL, l'Autorité 
Environnementale mentionne, à propos de Bibracte :

« L'enjeu du secteur réside donc... surtout dans les panoramas exceptionnels offerts par les 
belvédaires du Mont Beuvray à 20 km au Nord, du Signal du  Mont à 20 km à l'Ouest et des 
Rochers du Carnaval à 15 km à l'Est, tous trois sites naturels classés. » (page 6)
« Le projet se situe en co-visibilité avec le Mont Beuvray, site classé depuis 1990 et site labellisé
Grand Site de France depuis 2007. Le règlement d'usage du label garantit que le site est 
préservé, géré et mis en valeur. L'étude d'impact précise bien que les enjeux de co-visibilité 
sont importants depuis l'oppidum de Bibracte. Les commentaires des photomontages 
mentionnent que les boisements qui surmontent le Mont Beuvray ferment les vues. 
«     Le dossier [de WINDSTROM FRANCE] ne tient pas compte du projet de mise en scène des 
lieux signifiants de cette ville historique Bibracte, prévu par le gestionnaire du Grand Site, 
reposant sur des éclaircies dans l'espace boisé couronnant le Mont Beuvray pour favoriser les 
vues sur Bibracte. 
La prise en compte du paysage depuis le sommet du Mont Beuvray, avec la réouverture des 
clairières pour favoriser les vues vers l'extérieur, n'est pas assurée.
Enfin ce projet bénéficiant d'une forte lisibilité dans le paysage, l'enjeu majeur à une échelle 
éloignée est la covisibilité avec de futurs projets éoliens, qui pourraient venir remettre en cause 
ce nouveau repère paysager. » (page 12)

La DREAL s'est également exprimée le 05 octobre 2016 sur l'étude d'impact déposée le 29 juin 2016 par 
l'opérateur GLOBAL WIND POWER. Elle a déclaré le dossier irrecevable en l'état et a noté :

« Que l'impact depuis le Mont Beuvray est jugé faible [par l'opérateur éolien] de par la distance
et le caractère secondaire du belvédère des Terrasses alors que les éoliennes sont prégantes 
depuis ce point de vue qui ne peut être considéré comme secondaire. »
« Que le plan de gestion du Mont Beuvray, qui justifie sa labellisation Grand Site de France et 
est mentionné dans le dossier, n'est pas pris en compte pour examiner la sensibilité du site. »
« ...Corriger les points faibles du projet...et notamment... le manque de lisibilité du projet 
depuis les secteurs à enjeux dont...le Mont Beuvray... »

Un chapitre entier est ensuite consacré par la DREAL au site du Mont Beuvray et de Bibracte qui « mérite, 
de par son importance locale, sa forte reconnaissance et sa labellisation « Grand Site de France » une 
analyse spécifique » :

«  L'analyse réalisée sur le Mont Beuvray est insuffisante. Elle minimise l'impact sur 
le site du seul fait de la distance, n'analyse pas la lisibilité du parc depuis le site, ne 
prend pas en compte le plan de gestion du site visant à dégager de nouvelles vues 
et n'intègre pas d'analyse des vues entrantes vers le site. »

Suit une liste d'exigences précises concernant la prise en compte du site de Bibracte.

7.8 L'avis du commissaire-enquêteur

Concernant la découverte du paysage à partir du site de Bibracte, le commissaire-enquêteur a conclu avec 
bon sens :

« Ce sont surtout les effets cumulés du parc éolien de Montmort avec ceux en projet qui risquent de
poser problème, et on comprend bien que, sans vision globale de l’éolien dans le secteur, 
l’impact sera catastrophique. Et c’est bien l’inquiétude exprimée par le directeur du site de 
Bibracte » (Conclusions CE page 5)
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7.9 La décision de la DREAL et de la DRAC de lancer une étude paysagère dédiée au site
de Bibracte

La DREAL et la DRAC semblent avoir entendu l'avis de bon sens du commissaire-enquêteur.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et la Direction Régionale de l'Environnement, de 
l'Agriculture et du Logement (DREAL), en association avec le Parc Naturel Régional du Morvan et 
l'Etablissement Public de Bibracte, ont décidé de commanditer une étude relative à la définition d'une « Aire
d'Influence Paysagère » vis à vis de l 'éolien autour de Bibracte.
L'objectif principal de l'éude est de définir une zone de préservation visuelle du Grand Site de Bibracte, 
comme ccela a été fait autour du site classé de Vézelay, en Côte d'Or.
L'équipe prestataire vient d'être choisie sur appel d'offres. L'étude devrait débuter courant de l'été 2018 et 
être finalisée 12 mois plus tard.

Pour plus d'informations sur cette étude conjointe DREAL-DRAC, consulter son cahier des 
charges, etc, visitez le site www.sauvegardesudmorvan.org,  rubrique Documentation / La protection 
des paysages autour de Bibracte.

7.10 La position de l'Inspection des Installations classées

Bien qu'elle relève de la DREAL, L'inspection des Installations Classées, dans son rapport de synthèse destiné
à la C.D.N.P.S. et signé par le chef de l'UD-DREAL 71, émet quant à elle un avis favorable au projet éolien 
de Montmort, bien que l'Inspection n'a normalement pas à émettre un avis dans le cadre de la procédure 
d'instruction d'une autorisation ICPE (c'est le rôle de la C.D.N.P.S.).
Concernant la découverte du paysage à partir du site de Bibracte, le rapport de l'Inspection traite la question
en quatre lignes :

« Depuis le sommet du Grand Site de Bibracte situé à environ 20 km du projet [de Montmort], une 
éolienne de 150 m apparaît comme un objet de 4,5 mm. Même en l'absence de végétation, les 
éoliennes sont donc à peine perceptibles pour un observateur. L'Inspection estime que l'impact du 
projet est très faible pour ce qui est de la modification du paysage depuis le Grand Site. » (Rapport 
de l'Inspection, page 8)

L'Inspection fait donc clairement comprendre à l'Autorité Environnementale et à la DREAL que leur 
évaluation du projet de Montmort (« Ce projet bénéficie d'une forte lisibilité dans le paysage... ») est
erronée et qu'il est parfaitement inutile de dépenser des fonds publics dans l'étude d'une aire d'influence 
paysagère, menée par des paysagistes expérimentés : « L'impact du projet est très faible », a décrété 
l'Inspection. 
On aurait aimé que le pétitionnaire WINDSTROM FRANCE le prouve par une étude d'impact consistante.
On comprend bien que l'Inspection – totalement indifférente aux inévitables effets cumulatifs à venir – 
répétera la même argumentation simpliste pour les projets éoliens suivants, au fur et à mesure de leurs 
demandes d'autorisation.

7.11 L'absurdité de la situation créée par la DREAL

Ainsi, la DREAL, par l'entremise de son Inspection des Installations Classées et de son UD-DREAL 71 :
1.  contredit la position de l'Autorité Environnementale, qu'elle a pourtant elle-même élaborée comme 

indiqué en préambule de l'avis de l'A.E.,
2.  contredit les conclusions du commissaire-enquêteur sans fournir aucun élément probant,
3.  « torpille » par avance l'étude que la DREAL et la DRAC vont engager, en émettant un avis favorable

pour le projet de Montmort, situé à seulement 16,5 km de Bibracte.
La situation ainsi créée est simplement absurde. SAUVEGARDE SUD-MORVAN l'a dénoncée auprès de mr le 
Préfet de Région par une lettre-alerte MONT-3a du 16 mai 2018.

Cette lettre-alerte peut être consultée sur le site www.sauvegardesudmorvan.org, rubrique Le projet 
Montmort / Nos alertes/ Alerte MONT-3a.
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7.12 Conclusion

Le projet éolien de Montmort – premier et plus petit des trois champs éoliens composant le vaste projet de 
zone éolienne Sud-Morvan de 58 éoliennes – est totalement incompatible avec la conservation et la mise en 
valeur du site exceptionnel de Bibracte.

L'implantation d'un premier champ éolien dans l'axe du point de vue emblématique de 
la Terrasse porte en germe la dégradation irrémédiable du panorama de Bibracte sur 
l'ensemble du Sud-Morvan.

La réalisation ultérieure – totale ou partielle - de la zone éolienne Sud-Morvan actuellement prévue serait un 
non-sens paysager de première importance, mettant également en péril le statut de Grand Site de France de
Bibracte.

En tout état de cause, la sagesse – voir le simple bon sens – voudrait qu'aucune décision 
favorable à un parc éolien en Sud-Morvan ne soit prise avant que l'étude commandée 
conjointement par la DREAL et la DRAC ne soit disponible.

8. Conclusion générale

Il apparaît donc clairement :
 que l'opérateur éolien WINDSTROM FRANCE n'est pas une filiale du groupe allemand WINDSTROM, 

contrairement à ce qu'affirme l'Inspection, et n'offre donc aucune des garanties exigées d'un 
opérateur éolien. Il paraît donc particulièrement hasardeux d'accorder à sa filiale  
ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL une autorisation d'exploiter une installation 
classée de la taille du projet de Montmort.

 que WINDSTROM FRANCE a « omis » de déposer – en même temps que sa demande d'autorisation 
d'exploiter une installation ICPE – une demande de dérogation pour destruction d'espèces 
protégées, et que le Préfet de Saône-et-Loire a « omis » de l'exiger. La procédure d'instruction 
est donc défaillante, puisque le Conseil National de la Protection de la Nature (C.N.P.N.) 
n'a pu remettre son avis obligatoire. La C.D.N.P.S., n'ayant pas connaissance de cet avis,
ne peut elle-même remettre un avis favorable au projet sans qu'il soit illégal.

 Que l'impact réel des travaux sur le paysage de la zone d'implantation des éoliennes a été 
gravement sous-estimé, voire sciemment dissimulé par WINDSTROM FRANCE, qui ne pouvait 
ignorer que le fort relief local des terrains l'obligerait à réaliser d'importants ouvrages 
d'infrastructure, dont on ne trouve nulle trace dans l'étude d'impact. Une simple « étude de 
faisabilité technique » réalisée par WINDSTROM FRANCE en mai 2017 – non portée à la 
connaissance de la C.D.N.P.S. et du publc – ne saurait résoudre ce problème inhérent à 
la géographie du site ni autoriser l'Inspection à considérer que ce problème d'impact sur
le paysage est réglé.

 Que l'impact du projet éolien de Montmort sur le paysage vu depuis le Grand Site de Bibacte est 
potentiellement dévastateur, surtout si l'on considère les autres projets en cours de gestation en 
Sud-Morvan au voisinage immédiat de Montmort. Il est donc indispensable que toute 
autorisation du projet éolien de Montmort soit suspendue jusqu'à ce que soit définie 
l'aire d'influence paysagère de Bibracte, dont l'étude va commencer.

Pour  toutes ces raisons,  SAUVEGARDE SUD-MORVAN demande aux membres de la
C.D.N.P.S. d'émettre un avis défavorable au projet éolien de Montmort développé par
la société WINDSTROM FRANCE.

Hervé de Chessé
Président 
pres  i  de  n    t  @sa  u  vegardes  u    dm  o  rva  n    .  o  rg 
Portable : 06 08 72 97 34

www.sauvegardesudmorvan.org 28/29



Annexes

Ci-après :

Annexe A Carte schématique du projet de zone éolienne Sud-Morvan (n°S1765C)
Annexe B Montmort – Implantation des éoliennes  (n°S1219C)
Annexe C Extrait des statuts de la société WINDSTROM FRANCE SARL
Annexe D Extrait des statuts de la société SCHAUM HOLDING SARL
Annexe E Article du journal Ouest-France du 12 février 2013
Annexe F Lettre d'Eole-RES du 25 mars 2010 aux élus locaux
Annexe G Lettre recommandée avec AR n°C1109 de SAUVEGARDE SUD-MORVAN 
                  au préfet de Saône-&-Loire du 8 mars 2017
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Morbihan. À Auray, Windstrom, pilote de 
parcs éoliens en Bretagne 

Installée Porte Océane, l’une des quatre antennes françaises de la société d’Outre-

Rhin, installe des parcs éoliens dans toute la Bretagne. Pas au pays d’Auray, non 

retenu dans le schéma breton.

Windstrom France, filiale du groupe allemand installé près d’Hanovre, s’est implantée voici six 

ans à Auray (Morbihan). C’est d’ici que ses dirigeants, Marie-Hélène et Uwe Schaum, pilotent et 

conduisent des projets de création de parcs éoliens terrestres en Bretagne.

Le pays d’Auray n’est pas concerné par le schéma régional éolien breton (arrêté par le préfet de 

région en septembre dernier) co-élaboré par l’État et le conseil régional. Aucun projet éolien ne 

devrait donc y voir le jour.

Pour autant, de leur base alréenne, les gérants de Windstrom planchent sur de nouveaux 

projets. « Nous venons de déposer un dossier pour la création d’un ensemble de cinq 

mâts, à Plouguernevel en Côtes-d’Armor. L’autorité environnementale n’est pas opposée 

à ce dossier car ils seront implantés loin des habitations. Une enquête publique va être 

ouverte. Les éoliennes prévues sur le site pourront produire 4 mégawatts d’électricité, 

intégrée, par la suite, au réseau électrique. »

« On parlait de monstres »

Les gérants de Windstrom à Auray espèrent aboutir. Même s’ils savent que l’implantation 

d’éoliennes reste une piste semée d’embûches.

« Quand nous avons lancé notre activité il y a dix ans, les gens ne savaient pas 

réellement ce qu’était vraiment une éolienne. Trop d’idées bizarres trottaient encore dans 

les têtes. On parlait de monstres. Des agriculteurs nous ont demandés si leurs vaches 

pouvaient se frotter au pied de l’éolienne… »
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par Taboola

Les services de l’État eux-mêmes formulent aussi des requêtes assez spécifiques. Du genre?

« On nous a demandé, par exemple, de simuler la hauteur d’une éolienne en utilisant un 

ballon gonflé à l’hélium. Une procédure bien ridicule dans une région ventée. »

168 kg de dossiers…

En clair, la mise en œuvre d’éoliennes n’avait rien de cousu main. « Sans l’expérience et le 

soutien de nos partenaires allemands, notre entreprise n’aurait pas survécu », analysent 

Uwe et Marie-Hélène.

Aujourd’hui encore, le nouveau projet de Plouguernevel pèse à lui seul… 168 kg! (28 dossiers 

de 6 kg). Les procédures de demandes de permis de construire et d’autorisations d’exploitation, 

c’est au moins deux ans.

« La crise de la filière est aussi le résultat de ces demandes administratives excessives. 

En 2012, seuls 757 mégawatts ont été raccordés en France. On voit mal comment 

l’objectif de 10 % de mix énergétique d’origine éolienne pourrait être atteint en 2020.La 

simplification des démarches est nécessaire pour relancer le moteur de cette 

économie ». Et redonner du souffle au passage (très) progressif aux énergies renouvelables.

#ÉNERGIE #VANNES #AURAY #MORBIHAN #INNOVATION
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Le Patais dlfiiver
t4t Éd d€ tâ Bâtâitle de stâtiôerâd
S9'l0t Vilteurbanne Fra*ce
T ,33 {gt4 ll t9 i7 !0 r 'l! (0}6 }r 4l }è 0?

! lrliûê€o{ere!.torn r.w.eûl€r*1,(ôfi
Monsieur Gilkrt VA*IET
CC du tanton d1ssy l€vêque
§, rue des fossês

717ffi |SSY r',fVEqUË

Lyon, te 25 rnars 2ü1ü,

Objet: Frujet ôCI,iês de ta Croix du Mont

Nlréf.: 01741-{Pû}08

Af§aire suivb par : Sam#s/ t4GfrÂÂrû§, lngénieur prqi*t, Til : A§ §3 ,Ê §7 82

Fâmtsier.lr le Fr**id**i.

lt y a u* an, le 4 rnârs, nûus srxrmês vpnus vôrJs rs**sntrer afîn de vcus faira part des difficultÉs
ren*ontr*à dsn* le d*veioppernent du projei èolien de ls troix du Mont. ll *'agissait en particulier de

l'§xceptio**TsJi* richesse faunistique et floristique de ce seçteur bocager, mise en l*rniàre pât le§

sxÿeriisë$ de len*in Mais aus*i dç contraintas têchêiquEs ii§*s à un gisament eolien rnsyefl, â dês
difiieuttés daccàs tant â l'êchelle du site que §ur les axes plus structurant, et â un hshitat dispers*
*âissânt peu de rfiergs d* manc*uvre.

üei{* rênrsntre avail d*bauché sur un ôntretien avec le député Jean-Faul ANCIAiJX le 1S mar§

Selrri-ci nsuË auâi{ afflrnrê son soutien cempte t*nu de I'intérêt éco*omique at *colagiquo d'un tel projêt
pûrrr sG sa*t*ur rural tel que le vôtre. Nous avions alore dècidé de r$alisor des carnplêmen§ d'êtudes
peur iever l.es i*eertitudes sur les lortes sensibititée enviro*nemantales, et pârmetire une évenluelle
dem*nde de p*rmis de construire fin 20S9.

Ain*i une câflnpagne de rnesurês acou*tiques a êtê mÉnée par le bureau Veritas sur les

habitetians les ptus prochàs da le zone d'êtude, Une êtude gê*technique a étê rèalisêe par lo cabinet
lcsË{} afln de vÉri?ier lâ stabilitê des sols. Et t'Atefier des Feysagcs a, qua*t à lui, enalysé le contcxte
pâysâger du *ile, Endis que des photomontages onl él* réalisês par §ote-frE$ afin d'apprécier le projet

dans àofi environnement. Cê§ *tud*s n'ont pas rêvêlé de difficultês rédhibitoires ltl*ânmoi*§, la

sensihifité du site * étê confirrnée Certaines rnâ§ures spêcifiques s'impos*bnt pour la constructiÇn et
l'*xploltati*n du parc éolien : un bridage des machines la nuit pour limiter le d§quê âcsustique, des zones
instibles * Éviter sur certains ôotââux, un périrnêtre de protection de eaptage à exçlure de la eone
d'implantatnr.r à,ritiale Le peu de surfaces restante$ lirnitait considêrablaffiÊnt le§ possibilités de
composition paysagère.

T*utefuis, c'est l'étude sur la migration post-nuptiale du Milan royal, qui, cumulêe âux auires

Çontrâintâ§, s'est rnontrêe la plus prablématique Ën effet, pour cornpléter, çérifier, et ôventuellement
csntrecâ.rrer les expertisea ornithologiques très négatives qui avai*nt *tÉ réalisées en 2ûûê et 2007 par

ÇAËt, *ous aviçns mandâté AX§CO pcur rêaliser une investigation sur un territcire plus l*rge guÊ le §ite

tui-mêrne" çn s'êtendant sur un rayon de 4km Le but êtait, ccmple tenu des sensibitit*s identifiées
précédemment sur le Milan royal, de dêmsntrer qus cette esp*ce étâit ôûm,ïune sur le sstteur at qüË sâ

irrigratlon ne se csntûnnait pas aux collines accueillant le proiet Or les §b$ervatiôns ont rêvêl* un

impodant 6ürloir de migration pass*nt sur [e site du projet ou à proximité immêdiate, d'oü u* risque de

§ûaiÉliâ afienyme êü câpitâl de T0.§I6.791 furor
Siret 4?l 17? ]38 ûû015 ÂPg 35111 Re! Avi*ioll ?00181 l7

Sièg* soriel : 130 nlâ du r,tllur*{et
Il de fsurtinâ, F-Ê4Sü Avignon

41g *çl € dr'yrrit fo* l'r'lwt, A, fryri -
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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.

Au 1er mars 2017, l'association
compte 756 membres.

Monsieur Gilbert PAYET
Préfet
Préfecture de la Saône-et-Loire
196 rue de Strasbourg
71021 MACON cedex 9

Lettre recommandée avec AR

N/Ref : C1109
Date   : 08 mars 2017
Objet : Projet éolien de la société WINDSTROM 
           sur la commune de MONTMORT (71)

Alerte MONT-1a

La société WINDSTROM doit introduire une demande de dérogation 
pour destruction d'espèces protégées et/ou de leurs habitats

Monsieur le Préfet,

La  société  ENERGIE  EOLIENNE  DE  MONTMORT  SARL  (opérateur  éolien
WINDSTROM) a déposé auprès de vos services, le 20 avril 2015, une demande
d'autorisation d'exploiter au titre des I.C.P.E. un champ de 4 éoliennes sur la
commune de Montmort (71320).

L'enquête publique relative à ce projet s'est déroulée entre le 17 octobre et le
18  novembre  2016,  et  le  projet  a  fait  l'objet  d'un  avis  défavorable  du
commissaire-enquêteur.

Au cours de cette enquête publique, notre association a déposé sur CD-ROM au
format  pdf  un  document  n°S1625A  intitulé  « Alertes  et  demandes  de
l'association  SAUVEGARDE  SUD-MORVAN »,  demandant  notamment  que
l'opérateur  engage  une  procédure  de  dérogation  pour  destruction  d'espèces
protégées1.

Notre demande n'a pas encore reçu de réponse.

Nous nous permettons de vous rappeler que vous avez omis d'exiger
de  WINDSTROM  qu'il  introduise  une  demande  de  dérogation  pour
destruction d'espèces protégées et/ou de leur habitats.

1 Une copie de ce document peut être fournie sur simple demande 

Association loi 1901 n° W581000704

Monteuillon  
58170 Luzy

07 68 22 39 21

nouscontacter@sauvegardesudmorvan.org
www.sauvegardesudmorvan.org

http://www.sauvegardesudmorvan.org/


En effet, au titre de la réglementation en vigueur, une telle demande doit être
obligatoirement introduite  par  WINDSTROM, puisque son étude d'impact  elle-
même  atteste  de  l'impact  potentiel  du  projet  sur  de  nombreuses  espèces
protégées. 

Cette obligation vous apparaitra clairement à la lecture de l'alerte MONT-1a ci-
jointe, dont une copie électronique est envoyée ce jour à mme Gaelle BOUTON,
et dans les tout prochains jours à mme la Préfète de Région, aux services de
l'Etat concernés et à la presse régionale.

En conséquence, nous vous demandons de prendre en considération  les trois
demandes formulées en cette alerte MONT-1a, et vous prions de nous tenir
informés des décisions que vous prendrez à cet égard.

Nous vous en remercions par avance.  

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

Hervé de Chessé
Président

president@sauvegardesudmorvan.org

portable : 06 08 72 97 34

PJ. Alerte MONT-1a  (réf. S1710A)

Sauvegarde Sud-Morvan : 
756 membres au 1er mars 2017
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