
Éoliennes: 180mClocher de l’église de 
Marly: 15m

Pylône électrique:
35m

Pourquoi des éoliennes ?

Pour la planète ? NON, car quand les éoliennes ne
produisent pas d’électricité, faute de vent (75% du
temps), il faut utiliser des centrales à gaz qui
réchauffent la planète en émettant des gaz à
effet de serre

Parce qu’on manque d’électricité ? NON, car EdF
produit plus d’électricité que notre consommation
nationale

Pour les industriels ? OUI, car EdF est obligé de leur
acheter l’électricité des éoliennes à un coût
exorbitant, plus du double du prix de production
par EdF, qui récupère cette différence sur
chacune de nos factures d’électricité

Un projet d’implantation d’éoliennes géantes
menace le Sud Morvan

CHIFFRES CLES

• 10 communes

• 58 éoliennes de 180 mètres de hauteur

• Des éoliennes plus de 8 fois nos églises et nos arbres = une visibilité à des 
km 

• 85 000 tonnes de béton coulées dans les prés

• 30 hectares transformés de terres agricoles en terrains industriels

• 3 500 hectares de « zones de nuisance∗ » soit 60 fermes de 60 hectares 

∗ Zone de nuisance = la distance minimum légale éolienne-habitations étant de 500m

Zéro information 
+ 

Zéro concertation
=

Mobilisation de la 
population

NON  aux éoliennes géantes Préservons le Sud Morvan

Communes concernées par l’implantation d’éoliennes géantes

• Cuzy = 3 éoliennes

• Cressy-sur-Somme = 4 éoliennes

• Issy-L’évêque = 8 éoliennes

• Luzy = 4 éoliennes

• Marly-sous-Issy = 10 éoliennes

• Montmort = 4 éoliennes

• Savigny-Poil-Fol = 5 éoliennes

• Saint-Seine = 1 éolienne

• Tazilly = 14 éoliennes

• Ternant = 5 éoliennes

3 sociétés d’implantation d’éoliennes = Global Wind Power / 
Anemos / Windstrom



Pourquoi ce projet d’éoliennes est dangereux pour notre région

1. Destruction de nos paysages = notre pays d’élevage va devenir du jour au lendemain une
zone industrielle. Destruction des chemins communaux qui vont devenir des autoroutes
goudronnées.

2. Les paysages, la nature et le calme sont des atouts de notre région; plus personne ne viendra
s’y installer = désertification et fermeture des services et des commerces.

3. Arrêt net du tourisme et de son développement (gites ruraux, restaurants, activités de loisirs…).
Les vacanciers n’auront plus envie de venir dans notre région. Aucune création d’emploi dans
nos communes alors que le projet se chiffre en centaines de millions d’euros.

4. Eoliennes géantes = 180 m = hors littoral aucune éolienne de cette hauteur n’a été construite
en France, on ne connait donc pas les risques que ces éoliennes peuvent induire.

5. Risque sur la santé animale dans un pays d’élevage = comment nos vaches vont-elles réagir
aux infrasons? Impact sur la nature = menace sur les oiseaux en particulier.

6. Pollution sonore = un bruit en continu des éoliennes, Nous n’aurons plus jamais de silence dans
notre campagne.

7. Baisse de la valeur immobilière de toutes les habitations (de 20 à 40%). Nos maisons seront
désormais invendables.

8. Emergence de tensions entre les habitants = entre ceux qui hébergent une éolienne et
bénéficient des retombées financières, et ceux qui en subissent les nuisances sans aucune
contrepartie. Tensions entre nos communes = celles ayant des éoliennes et donc des
retombées financières, et celles ayant tous les inconvénients des éoliennes, sans contrepartie.
Absence de garantie sur le montant des garanties annuelles pour les communes = la clé de
répartition des retombées financières entre communes et communauté de communes peut
changer, par simple décision du gouvernement.

9. L’argent donné aux industriels de l’éolien serait mieux utilisé pour des projets locaux et créateurs
d’emploi (biomasse, méthanisation…).

Ensemble, nous pouvons contrer ce projet destructeur pour notre région

• Adhérez à l’association « Nature et Paysages en Sud 
Morvan » - contact@npsm.fr

• Accrochez une pancarte « Non aux éoliennes géantes 
– Sauvegardons le Sud Morvan » devant chez vous que 
nous pouvons vous fournir

• Parlez-en à vos voisins – nous vous fournissons des tracts

• Interpellez vos élus

Nature et Paysages en Sud Morvan

Pour nous contacter
• contact@npsm.fr
• Benoit au 06 71 20 28 34

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 
1901 ayant un triple objet: 
• La préservation et la mise en valeur des sites, du patrimoine 

paysager et du patrimoine bâti. L’association se réfère 
notamment à cet égard à la Convention Européenne des 
Paysages.

• La protection du patrimoine naturel, faunistique et floristique, en 
particulier l'avifaune; l'association se réfère à cet égard à la 
directive européenne 79-409 relative à la conservation des oiseaux 
sauvages.

• La promotion du tourisme et le soutien à l'attractivité du territoire  


