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Le Fait du Jour Énergie

Sur lejdc.fr
Dans la rubrique “Tous nos dossiers” sur le site
lejdc.fr, vous pouvez consulter tous les
documents relatifs au projet éolien du Morvan
produits par Global Wind Power France.

Un chiffre
51 Le nombre de parcs naturels

régionaux en France, dont celui du
Morvan qui regroupe 117 communes,
essentiellement dans la Nièvre.

Visiteurs
Le mont Beuvray est visité par 80.000
personnes par an. Le musée et le site
archéologique de Bibracte comptent, eux,
43.000 visiteurs.

MORVAN■ Le projet de Global Wind Power pourrait modifier la vue depuis le mont Beuvray

Les éoliennes s’invitent dans le paysage

Laure Brunet
laure.brunet@centrefrance.com

«C’ est une question
t r è s c o m p l i 
quée. » Olivier
Thibéaut, chargé

de mission paysage et urbanis
me au Parc naturel régional du
Morvan est, comme beaucoup,
assez démuni face au photo
montage proposé par le déve
loppeur du projet éolien du
Morvan, Global Wind Power
France. Une vue du mont Beu
vray, qui permet de voir le Mas
sif central, le mont Blanc… et
les éoliennes. Des dizaines d’éo
liennes.

« Bien sûr, c’est une question
subjective. On peut se dire qu’il
s’agit là d’une évolution du pay
sage liée à l’évolution de la so
ciété. Mais, on peut également y
voir une atteinte à un paysage
naturel et préservé. »

Loin des considérations parti
sanes, les membres du Parc na
turel régional du Morvan vont
« faire leur propre analyse des
documents de Global Wind
Power ». Et rendre un avis au
préfet, dans le cadre de l’ins
truction de ce dossier (*).

Même si, dans le cadre de
l’instruction de ce dossier (de
mande d’autorisation pour les
installations classées), seuls les

parcs nationaux sont obligatoi
rement consultés, avec un avis
simple. Ce qui n’empêche pas
de prendre l’avis des parcs ré
gionaux…

Entre 15 et 25 km
Les enjeux sont importants.

Tour ist iques, notamment.
Même si Global Wind Power a
déjà tout prévu : « Les trente
huit éoliennes sont entre 15 et
25 km du mont Beuvray », expli
que le développeur du projet,
« la zone d’étude a été définie
afin d’éviter au maximum les
impacts. Augmenter la distance
est la meilleure façon d’éviter
ces impacts. Audelà de 20 km,
les impacts sont considérés
comme faibles (en considérant
la brume, les nuages…). En
outre, l’orientation du site n’est
pas en direction du parc éolien,

ce qui est également une mesu
re d’évitement, comme deman
dée par la réglementation. À ti
tre de comparaison, la distance
de protection de la Basilique de
Vézelay, visàvis de l’éolien, est
de 15 km. La basilique accueille
chaque année 850.000 visiteurs,
et le mont Beuvray 80.000 visi
teurs, soit dix fois moins. Le
code de l’environnement exige
un principe de proportionnalité.
Notre projet est compatible
avec ce principe de proportion
nalité ».

Des parcs naturels régionaux
ont déjà, sur leurs terres, des
éoliennes. Ce qui fait dire à
GWPF que “l’obstacle” du mont
Beuvray n’est pas infranchissa
ble.

« L’ouverture paysagère du
mont est orienté plein est », dé

taille Global Wind Power. « Il n’y
a que des trouées secondaires
dans la direction du parc éolien.
Il a d’ailleurs été très difficile de
trouver un point de vue ouvert
sur les éoliennes ». ■

(*) Le dossier de Global Wind Power
devrait être déposé auprès des services
de la préfecture d’ici fin juin.

L’image a fait sensation lors de la réunion publique de
Luzy sur le projet éolien du Sud-Morvan. Le mont
Beuvray, avec, à ses pieds, un parc éolien…

PANORAMA. Vue sur les trente-huit éoliennes de Global Wind Power depuis le mont Beuvray ; ne figurent pas les vingt éoliennes des deux autres projets du Sud Morvan. PHOTOMONTAGE GLOBAL WIND POWER

6
Nombre de classements du
mont Beuvray : site Natura
2000, site classé (décret du
20 mars 1990), Monuments
historiques (depuis 1984 pour
l’oppidum), Grand site de France
(label), secteur d’intérêt
biologique remarquable (Znieff,
protection type 1). ■

■ UN CHIFFRE

Le Parc du Morvan a pris ses dispositions
Le Parc régional du naturel (PNR)
du Morvan n’est pas pris au dé-
pourvu par le projet éolien du
Sud Morvan.

Le conseil scientifique a mené
et travail et rendu ses conclu
sions, en janvier 2013 ; en pro
posant une cartographie indi
quant les quelques “poches” du
PNR pouvant donner lieu à des
études de faisabilité dans l’éo
lien. Dont le sud de Luzy, où
pourraient être implantées six
éoliennes.

Avant cela, la charte du parc
pour 20082020 avait déjà établi
le fait que le PNR du Morvan
« n’a pas de capacité d’accueil
du grand éolien, mais est plus

adapté au petit et au moyen
éolien ».
Les énergies renouvelables. Tout

d’abord le fait que, dans le re
gistre des énergies renouvela
bles, le PNR du Morvan a déve
loppé une politique autour du
bois énergie qu’il est pertinent
de poursuivre. Il avance aussi la
piste des « énergies géothermi
ques profondes présentes dans
les bordures faillées du Morvan
[…] et de porter une attention
toute particulière au développe
ment de la méthanisation des
effluents d’élevage et à la pro
duction de biogaz à partir de
ces mêmes effluents ».

Le paysage. Le comité scientifi
que a noté que, « globalement,
l’éolien paraît peu compatible
avec le paysage du Morvan […]
L’intégration paysagère des éo
liennes pose question du fait de
leur taille et de leur rapport au
paysage ».
Le vent. Toujours selon le con

seil scientifique, « le Morvan
étant une zone très boisée, à
l’origine de fortes turbulences
et d’irrégularités de vent. Le gi
sement de vent est faible en
Bourgogne (étude Météo Fran
ce), induisant une production
électrique effective située entre
15 à 20 % de la puissance nomi
nale installée ». ■

L’architecte des Bâtiments de France :
« Avoir une vision globale du projet »
L’architecte des Bâtiments de
France devra rendre son avis,
dans le cadre de l’instruction du
dossier éolien de Global Wind
Power.

Comme beaucoup, cet avis
n’est pas rédhibitoire, contraire
ment à d’autres (comme ceux
de l’armée ou de l’aviation).

Dans ce dossier précis du Sud
Morvan – et spécifiquement de
la vue du mont Beuvray –, Phi
lippe Lamourère sait déjà sur
quoi son attention va se porter :
« Il y a un projet de réorganisa
tion des projets forestiers, no
tamment pour dégager la vue. Il

faudrait donc que les éoliennes
soient dans les “masques” ».

Audelà de ce projet de coupe
d’arbres, l’architecte des Bâti
ments de France affirme qu’il
voit avoir « une vision globale
du projet ». « Nous allons exa
miner les projets quand ils se
ront déposés, afin d’éviter les
problèmes d’encerclement de
certaines communes notam
ment », poursuit Philippe La
mourère. ■

èè Refus. Les opposants du projet éolien du
Sud-Morvan espèrent un refus, comme celui
du préfet de Côte-d’Or concernant les sites de
Flavigny-sur-Ozerain et Alésia.


