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Relation abonnés

Ils se font discrets. Pourtant, leur
rôle est primordial dans le projet

de parc éolien qui se trame à Issy-
l’Évêque et aux alentours. “Ils”, ce
sont les agriculteurs - propriétaires
ou fermiers - qui ont signé des pro-
messes de bail avec les promoteurs.
Accueillir des éoliennes de 180 mè-
tres de hauteur en bout de pales ?
La perspective ne semble pas les
effrayer. Il y a d’abord la conjonctu-
re économique qui pousse une pro-
fession à diversifier ses revenus. À
vrai dire, les intéressés ne s’embal-
lent pas au moment d’évoquer cet
aspect des choses et préfèrent dé-
battre sur la nécessité de développer
les énergies renouvelables en Fran-
ce. « Les retombées ? Ce n’est pas
cela qui va nous sauver, avec une
viande à 3,50 € le kilo », assure
Serge Briet, concerné par l’implan-
tation d’éoliennes sur les terres qu’il
exploite à Montmort dans le cadre
d’un Gaec familial. Le tarif de loca-
tion versé aux agriculteurs varie se-
lon les promoteurs. À Marly-sous-
Issy et Issy-l’Évêque, la société

Anemos prévoit 3 300 € annuels
par méga watt, pour des éoliennes
de 3 MW de puissance. « Sur la
somme que l’on va toucher, il faut
déduire des cotisations, tempère 
Jean-François Priest, concerné à Is-
sy. Et puis, cela comporte égale-
ment des contraintes. Il faudra lais-
ser les éoliennes libres d’accès »,
précise-t-il, avant de concéder que
l’aspect financier du projet reste
néanmoins important à ses yeux.

Des agriculteurs 
se sont déjà rétractés
Parfois, l’agriculteur concerné a la
particularité d’être un élu. C’est le
cas à Marly-sous-Issy, où le maire
Bruno Pouchelet ou encore le con-
seiller Jean-Luc Brochot ont donné
leur feu vert pour l’installation d’éo-
liennes sur leurs parcelles. Les asso-
ciations d’opposants dénoncent un
conflit d’intérêts. Mais pouvait-il en
être autrement dans une commune
de moins de 100 habitants à voca-
tion exclusivement agricole ? 

Bruno Pouchelet est droit dans ses
bottes : « Pour les délibérations 
nous concernant directement, on
sort de la salle. »
Aujourd’hui, les agriculteurs sont
engagés dans un bras de fer. À Issy-
l’Évêque, certains se sont déjà ré-
tractés avec avoir signé une promes-
se de bail. Malgré les courriers
émanant d’opposants, Bruno Pou-
chelet ne semble pas enclin à recu-
ler : « Ce ne sont pas des bourgeois
qui vont nous faire arrêter. » Il joue
avec le nom d’une association d’an-
ti, Sauvegarde Sud Morvan, pour
défendre le labeur de ses aïeux  :
« Qui a fait vivre le Sud Morvan ?
Ce sont nos parents, nos grands-pa-
rents, même si le nom exact de
notre région est la Sologne bour-
bonnaise. Maintenant, on nous par-
le des sentiers de randonnée. Mais
qui les entretient ? Si le Sud Mor-
van est sauvegardé, c’est grâce à
nous, pas à eux. »

Noémi Predan
noemi.predan@lejsl.fr

�Serge Briet pointe du doigt la ligne de crête où quatre éoliennes doivent être érigées, à Montmort.
Photo Noémi PREDAN

« La sauvegarde du 
Sud Morvan, c’est nous ! »

I SS Y- L’ É V Ê Q U E  E T  R É GI O N  ENVIRONNEMENT

Si le projet de parc éolien en 
Sud Morvan voit le jour, ce sera 
avec le concours des proprié-
taires et fermiers des terrains 
où seront installés les mats. 
Aujourd’hui, malgré la contesta-
tion, la plupart des agriculteurs 
ne veulent pas céder.

58 Le projet de parc éolien en 
Sud Morvan prévoit l’installation de 58 
éoliennes réparties sur dix communes 
de la Nièvre et de Saône-et-Loire : Luzy,
Tazilly, Savigny-Poil-Fol, Ternant, Saint-
Seine, Cressy-sur-Somme, Marly-sous-
Issy, Issy-l’Évêque, Cuzy et Montmort.

} Les retombées ? Ce 
n’est pas cela qui va nous
faire vivre, avec une 
viande à 3,50 € le kilo. ~

Serge Briet, agriculteur


