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Talant, le 08/02/2018
Madame, Monsieur,

Comme vous le savez, nous avons pris connaissance du projet éolien « Grands communaux » ainsi
que du projet d'extension sur les communes de Santosse et de Val-Mont.

Par la présente, nous souhaitons vous interpeller au sui et du choix de localisation de ces deux
projets, au coeur même d'une Zone de Protection Spéciale (ZPS). En effet, vous n'êtes pas sans
savoir que ces zones, intégrées au réseau européen de sites Natura 2000 sont destinées à la
conservation des oiseaux sauvages. La ZPS « Arrière-Côte de Dijon et de Beaune » (N°FR2612001)
a donc été mise en place dans le but de conserver certaines espèces d'oiseaux remarquables
intrinsèquement liées à la diversité et la particularité des milieux de l'Arrière-Côte.

La ZPS n'est pas le seul périmètre à justifier de l'intérêt écologique de la zone où vous envisagez
vos implantations. En effet, tout autour de ces projets et parfois même au sein de l'aire d'étude, se
trouvent des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I
dont la présence d'habitats et d'espèces déterminantes à l'échelle régionale ont justifié la création.
Ces périmètres servent à une meilleur connaissance des enjeux environnementaux d'un site et ont
notamment vocation á être prises en compte dans des projets d'aménagement du territoire.

Des éléments pour autant qui ne semblent pas vous avoir interpellé puisque vous envisagez malgré
tout l'implantation de nouvelles éoliennes. I1 est donc de notre devoir de faire appel à votre
responsabilité environnementale et de vous rappeler que l'installation de ces éoliennes engendrerait
un risque trop important pour les nombreuses espèces à enjeu présentes aux abords immédiats de
vos projets, telles que :
- le Circaète Jean-le-Blanc, la Bondrée apivore et le Busard Saint-Martin, nicheurs au sein des
massifs forestiers,
- le Faucon pèlerin, de nombreux domaines vitaux sont concernés ,
- le Grand-duc d'Europe, de même de nombreux domaines vitaux sont concernés,
- la Cigogne noire qui s'alimente dans les cours d'eau qui jouxtent la zone d'étude,
- l' Oedicnème criard,
- etc.
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Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir suspendre toute démarche d'implantations
éoliennes au sein de la ZPS.

Nous vous remercions par avance de l' intérêt que vous porterez à notre demande.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
n MAYADE,
la LPO Côte-d'Or

Copie:
- Préfète de Côte-d'Or et de Bourgogne-Franche-Comté
- DREAL Bourgogne-Franche-Comte
- DDT Côte-d'Or
- Association de défense de l'environnement et du tourisme en Pays d'Ouche
- Communes de Val-Mont, Santоsse, Aubaine, Antheuil, Sant-Jean-de-Boeuf
- Commission européenne
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