
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Elisabeth Borne, ministre de la transition Ecologique et Solidaire et Didier Guillaume, ministre 
de l’Agriculture et de l’Alimentation ont missionné, à la demande du préfet de région, des 
experts pour analyser si les troubles constatés dans la zone proche du parc éolien des 4 Sei-
gneurs ont un lien avec le fonctionnement du parc éolien voisin.

Depuis la mise en service en 2012 du parc éolien des 4 Seigneurs sur les communes de Puceul, Abbaretz, 
Nozay et Saffré, plusieurs riverains dont deux exploitants agricoles signalent des troubles de leur santé ou 
des mortalités ou maladies au niveau de leurs élevages.

Ces dernières années, de nombreuses investigations (sur les champs électriques, électromagnétiques , 
études vétérinaires...) ont déjà été diligentées à la demande de l’administration. Mais, ces études n’ont 
jusqu’à présent pas démontré de lien de causalité entre les troubles constatés et le fonctionnement du 
parc éolien. Pour autant, les troubles constatés par deux exploitants agricoles perdurent.

Deux expertises complémentaires ont été sollicitées :

1 – Une expertise de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail saisie en mai 2019 sur la question de l’imputabilité des troubles constatés au niveau des deux éle-
vages à la présence du parc éolien. Un comité d’experts a été constitué. Après avoir collecté l’ensemble 
des études, le travail d’expertise a débuté. Les conclusions de cette expertise sont attendues au 1er se-
mestre 2021.

2 – Une expertise des ingénieurs généraux du Conseil général de l’environnement et du développement 
durable (CGEDD) et du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER).  
L’objectif est de réaliser les auditions des acteurs concernés par ce dossier et de dresser un état des lieux 
des études existantes pour faire le tri entre les hypothèses crédibles et les hypothèses à écarter sur la 
situation des deux élevages.

Puceul : Des experts nationaux missionnés sur le parc 
des 4 Seigneurs 
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Note de France Energie Eolienne sur la médiatisation du sujet Elevage et éolien 
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Contexte et historique du sujet  
 
Depuis 2013, deux élevages bovins laitiers situés à proximité du parc éolien des Quatre Seigneurs, sur 

les communes d’Abbaretz, Nozay, Saffré et Puceul, en Loire Atlantique, connaissent une situation de 

baisse de production et de mortalité importante au sein de leur cheptel. Si les premières interventions 

du GPSE (Groupement Permanent pour la Sécurité Electrique, intervenant en milieu agricole) a conclu 

à une concomitance temporelle entre les premiers travaux du parc et l’émergence de problèmes au 

sein des élevages sans pouvoir apporter d’explication scientifique, les résultats de nombreuses 
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investigations menées depuis 2014, ne présentent aucun lien entre les pertes d’exploitations agricoles 

enregistrées et la réalisation et l’exploitation du parc éolien des Quatre Seigneurs. 

Depuis 2017 et faisant suite à cette problématique, la Préfecture de Loire-Atlantique intègre 

systématiquement au sein de ses arrêtés, l’obligation pour l’exploitant du parc éolien de réaliser un 

diagnostic sanitaire des élevages situés à proximité dudit parc, dit « état zéro ». Ce diagnostic doit 

comprendre un état initial réalisé en amont de la construction. En cas d’éventuelles apparitions de 

dysfonctionnements au sein des élevages suite à la mise en service des éoliennes, une analyse 

approfondie devra être réalisée afin de comparer la situation avant-après.  

 
 

Historique 
 

 Juillet 2013 : mise en service de la ferme éolienne des Quatre Seigneurs sur les communes 

d’Abbaretz, Nozay, Saffré et Puceul en Loire Atlantique (44) composée de 8 éoliennes Vestas 

(V90) d’une puissance totale de 16 MW. 

 

 Octobre 2013 : Monsieur Potiron, exploitant agricole et détenteur d’un bail pour une des 

éoliennes alerte l’exploitant du parc éolien des troubles au sein de son élevage bovin laitier. Il 

n’existe pas de rapport sur l’état de santé de l’élevage avant installation du parc éolien. Il est 

convenu de l’intervention de géobiologues.  

 

 Aout 2014 : suite aux courriers de Monsieur Potiron et Madame Bouvet à la préfecture faisant 

état de troubles de santé animale dans leurs exploitations agricoles respectives, et à la 

demande de la DREAL, service des ICPE, la ferme éolienne commande une 1ère étude pour 

réaliser des mesures des champs électromagnétiques basse fréquence réalisées hors GPSE. 

Cette étude n’a pas permis de conclure à une corrélation entre le parc éolien et les troubles 

relevés. 

Préoccupés par les troubles ressentis par les exploitants agricoles, le propriétaire du parc éolien a 

engagé plus de 300 000€ dans les recherches de solutions. 

 

M Potiron a, de son côté, assigné la Ferme éolienne de Nozay devant le TGI de Nantes afin de faire 

annuler son bail emphytéotique. 

Le parc éolien fera l’objet de nombreuses études différentes et complémentaires entre 2014 et 2019.  

 

Les études menées sur le parc éolien des Quatre Seigneurs 

De nombreuses expertises ont été réalisées sur le parc des Quatre Seigneurs, en lien notamment avec 

le groupe permanent de sécurité électrique en milieu agricole (GPSE). Les expertises ont porté sur les 

volets zootechniques, vétérinaires et électriques, confirmant la présence de troubles, sans en 
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déterminer la(les) cause(s). Aucune tension anormale n’explique les troubles, mais des tensions 

inhabituelles ont été relevées, persistant après la coupure totale de l’alimentation électrique des 

élevages bovins. Des investigations complémentaires ont été engagées : mesures d’infrasons, 

évaluation du contexte géologique, analyse des eaux de forage, sans que des facteurs explicatifs des 

troubles aient été mis en évidence. Des mesures de champs électromagnétiques et une étude 

comportementale et sanitaire, ainsi qu’une étude géobiologique, ont été réalisées. 

 

Historique des différentes études menées 
 

 Octobre 2014 : sur proposition du développeur éolien, le constructeur VESTAS réalise des 
mesures de courants (dans la connexion de masse des tours des éoliennes). Les résultats des 
mesures n’établissent pas de lien de cause à effet entre le parc éolien et les troubles relevés 
par les éleveurs. 
 

 Novembre 2014 : intervention d’un expert en santé et nutrition animale sur l’élevage de 
Monsieur Potiron, comme souhaité par celui-ci et validé par le propriétaire du parc. L’expert 
constate des troubles mais ne peut identifier les causes.  
Dans le même temps, une réunion en préfecture de Loire Atlantique, en présence des 
exploitants agricoles, des élus et du développeur a lieu. Il est décidé de l’intervention du GPSE 
(Groupe Permanent pour la Sécurité Electrique) et une phase d’interventions intensives des 
géobiologues sur 3 mois. L’intervention du GPSE (dont FEE est membre) est lancée en janvier 
2015, coordonnée par la Chambre d’Agriculture. De nombreuses investigations ont été 
conduites:  

- étude électrique des exploitations agricoles  

- étude vétérinaire des élevages  

- recherche des courants vagabonds perturbateurs  

- recherche de courants de fréquence plus élevée  

- recherche des infrasons  

- recherche des traceurs biochimiques et chimiques du sol ayant pu être modifiés 
par les travaux de terrassement 

- examen du fonctionnement des câbles (test diélectriques sur les câbles Enedis et 
interéolien) 

 
Le rapport final d’avril 2016 du GPSE constate des troubles sur les élevages sans pouvoir apporter 
d’explication scientifique. Il établit une concomitance temporelle entre le début des travaux et 
l’émergence de troubles au sein des élevages sans pouvoir expliquer les causes. Cependant, aucun 
lien ou cause n’a pu être mis en évidence et, a fortiori, aucune solution n’a pu être trouvée.  
 
 

 Janvier 2016 : réunion en préfecture pour présentation par le GPSE des différentes 
investigations opérées depuis novembre 2015.  
 

 Mars 2016 : réunion en préfecture en présence du développeur/exploitant éolien et du 
propriétaire du parc. Elle aboutit à la réalisation d’une tierce expertise qui prendra la forme 
d’un premier arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires (APC) en avril 2016. Le 
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rapport final conclut à la conformité du parc éolien et à l’absence de corrélation entre le 
fonctionnement du parc et les troubles au niveau des cheptels. Il préconise la réalisation de 
mesures électriques supplémentaires dans les exploitations et le besoin d’investiguer d'autres 
sources possibles (Enedis, RTE, SNCF, pylônes de téléphonie...)  
 

 Novembre 2016 : un deuxième APC prescrit à la ferme éolienne la réalisation des mesures 
recommandées. Après réalisation des mesures, en février 2017, le prestataire soumet un 
nouveau rapport concluant à nouveau à l’absence de corrélation entre le fonctionnement du 
parc et les troubles au niveau des cheptels.  
 

 Aout 2018 : un troisième APC prescrit cette fois des coupures des câbles de liaison 
équipotentielle entre les éoliennes. Les travaux sont validés en préfecture de Loire Atlantique 
sous forme d’une convention impliquant tous les acteurs concernés. L’expert CETIM est retenu 
par la préfecture. En parallèle, le centre ONIRIS (L'école nationale vétérinaire agroalimentaire 
et de l'alimentation de Nantes) est mandaté par la préfecture pour un appui technique et 
scientifique dans le cadre des recherches prescrites autour du parc éolien des Quatre 
Seigneurs, notamment sur la description et les causes des troubles sanitaires et 
comportementaux. L’ONIRIS suivra le comportement, la santé des animaux ainsi que la 
production et la qualité du lait pendant les phases de mesures. Les géobiologues sont 
impliqués dans le protocole à la demande de la préfecture.  

 

 Novembre 2018 : le protocole de mesure électrique proposé par CETIM est validé par la 
préfecture et la DREAL, il comprend des mesures de champs électriques et magnétiques, des 
mesures de tension en courant continu et en courant alternatif dans les fermes, des mesures 
de courant au niveau des compteurs électriques au sein des deux exploitations agricoles, des 
mesures de la résistance au niveau de la mise à la terre des éoliennes, des mesures de tensions 
de pas et de contact à proximité des éoliennes. Les mesures débutent en janvier 2019.  

 

 
A ce jour et à la suite des nombreuses études et analyses menées, aucune conclusion ne montre 

l’existence d’un lien de causes à effet entre le fonctionnement du parc et les troubles au niveau 

des cheptels.  

 

Les dernières études menées concluent à l’absence de lien 
de cause à effet entre les troubles constatés et le parc 
éolien des Quatre Seigneurs 
 

Conclusion du rapport CETIM du 14 juin 2019 (APC 2 aout 2018) 
Source : RAPPORT du 14 juin 2019 « Mesures selon le protocole du 02 août 2018 sur le parc éolien de 

Nozay - Les 4 seigneurs » 

Il s’agit de l’étude électrique menée par l’expert CETIM et dont le protocole avait été validé par la 

préfecture Loire-Atlantique et la DREAL. Les conclusions du rapport indiquent que les mesures 
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électriques effectuées n’ont pas permis d’établir de lien de cause à effet entre les troubles sur les 

animaux décrits par les éleveurs et les éoliennes. L’étude n’a pas soulevé d’autres sujets à étudier 

concernant le volet éolien. 

« Les mesures effectuées de champs électromagnétiques, de courant, de tension, de résistance de terre, 

de tension de pas et de courant de fuite dans le cadre du protocole du 02 août 2018 sur le parc éolien 

de Nozay - Les 4 seigneurs n’ont pas permis d’établir de lien de causes à effets en liaison avec les 

troubles des animaux des deux fermes tels que décrits par les éleveurs et les différentes constatations 

annexes. » 

 

Conclusions du rapport Oniris du 7 juin 2019 (APC 7 aout 2018) 
Source : CHUV Oniris - Clinique Des Animaux de Production. RAPPORT du 7 juin 2019 « Evaluation 

technico-économique, sanitaire et comportementale de 2 élevages bovins de Loire-Atlantique situes à 

proximité du parc éolien des Quatre Seigneurs » 

Il s’agit de l’étude comportementale et bactériologique de l’ONIRIS (Ecole nationale vétérinaire 

agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes) sur les deux fermes concernées, mandatée par la 

préfecture. Les conclusions de cette étude sur la description et les causes des troubles sanitaires et 

comportementaux ne permettent pas d’établir de lien avec les éoliennes.  

Les conclusions du rapport de l‘Oniris n’établissent aucun lien de causes à effets entre le 

comportement des troupeaux lors des différentes séquences du protocole et le parc éolien.  

 

 A ce jour, le parc éolien a mis en œuvre des mesures tant spontanément qu’en respect des 

3 APC préfectoraux. Il a été réalisé une série d’études aux abords du parc éolien et des 

exploitations. Aucune des études et expertises menées à ce jour ne démontre de lien de 

causalité entre les éoliennes et les troubles constatés dans l’élevage. 

 

FEE demande que la transparence soit faite et que les études 
soient communiquées par la préfecture 
 
En juin 2019, la préfecture Loire-Atlantique a communiqué à l’AFP la conclusion des études mais reste 

très synthétique dans sa communication. Seules ont été soulignées les conclusions indiquant une 

absence de lien de cause à effet / de lien direct entre les troubles sur les animaux et les éoliennes. La 

réunion de présentation des résultats des études auprès de l’ensemble des parties prenantes locales 

qui devait avoir lieu le 26 juin 2019 a été annulée sans être reprogrammée ultérieurement.  

France Energie Eolienne a pu prendre connaissance des deux études. Ces études ayant été 
commandées par la Préfecture, elle seule dispose des résultats qui relèvent de son autorité. FEE n’est 
donc pas en mesure de les diffuser elle-même que ce soit au grand public ou à ses membres. La filière 
ne peut prendre la responsabilité de communiquer relever des données personnelles, d’autant plus 
qu’il semblerait que les éleveurs rejettent les conclusions de ces études. 
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C’est pourquoi FEE demande à ce que toute la transparence soit faite par la Préfecture de Loire-
Atlantique en publiant les études. La ferme éolienne de Nozay, qui a, sur demande de la Préfecture, 
financé l’une des études, a donné son accord pour que ces études soient publiées. Rien ne s’oppose 
donc à la publication de ces dernières par la Préfecture de Loire-Atlantique. 

 

Prescription d’état zéro dans les arrêtés et échanges avec 
la préfecture de Loire-Atlantique 
 

Echanges avec la préfecture Loire-Atlantique 

Depuis 2018, dans le cadre de l’instruction des projets éoliens en Loire Atlantique, une demande de 

réalisation de diagnostic sanitaire des élevages à proximité des parcs éoliens, dit « état zéro », ainsi 

qu’une demande de bilan au bout de 2 ans de fonctionnement du parc sont insérées dans les arrêtés 

préfectoraux (AP) de façon systématique. 

Rencontrée en mai 2018, la préfecture indique que le contexte local génère des tensions auxquelles 

elle répond en intégrant cette prescription dans les AP.  Des discussions s’ouvrent sur la possibilité de 

réaliser un état zéro en phase de développement (avant autorisation) mais en l’état, la préfecture 

choisit de maintenir les prescriptions dans les AP. Les projets éoliens qui reçoivent des autorisations 

se voient toujours imposer cette prescription.  

La préfecture de Loire-Atlantique est consciente des conséquences néfastes de la situation d’une part 
et de cette prescription systématique d’autre part, mais entend assurer le développement éolien dans 
le département dans un climat plus serein, considérant que la réalisation de cet « état zéro » est une 
sécurité pour les développeurs et exploitants éoliens en cas de survenue d’éventuelles perturbations. 
En effet, dans le cas du parc éolien des Quatre Seigneurs, en l’absence d’un état de référence sanitaire 
des exploitations agricoles avant construction et mise en service du parc éolien (« état zéro »), il n’est 
pas possible de voir l’évolution et de conclure. Pour autant, on note également qu’il est possible de 
constater une dégradation de l’état d’une exploitation agricole sans pour autant en connaître 
l’origine/la cause. L’état zéro ne pourrait être conclusif.  
 

Prescription d’un diagnostic « état zéro » dans les arrêtés  
 
Depuis 2017, une nouvelle contrainte règlementaire figure dans les arrêtés d’exploitation ICPE des 
parcs éoliens en Loire-Atlantique. 
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 A ce jour, plusieurs projets autorisés sont directement concernés et d’autres projets en cours 

d’instruction accueillent également des demandes en ce sens : 

 

 
 

 
Les projets en développement sont également impactés (négociation foncière où le sujet revient 
systématiquement). Après différents échanges avec les services instructeurs et les services 
préfectoraux, il avait été possible de modifier la rédaction de cette prescription en enlevant la notion 
de période significative et en la fixant à deux ans, et en supprimant la notion de dysfonctionnement, 
cf. extrait ci-dessous. Cependant, cette rédaction n’est toujours pas satisfaisante. 
 

 
 
Le groupe régional Ouest de FEE avait rencontré le Secrétaire général et le Directeur de la coordination 
et du management de l’action publique de la Préfecture de Loire Atlantique en mai 2018, afin 
d’exposer les difficultés et les risques générés par cette prescription, et de voir s’il était envisageable 
de supprimer la systématisation de cette prescription. La préfecture souhaitait un état zéro pour ne 
pas reproduire la situation de Nozay. Pour autant, des discussions étaient ouvertes quant à la 
possibilité d’un engagement de réalisation du diagnostic état zéro avant construction.   
 
Depuis ce rendez-vous, les derniers échanges entre FEE et la préfecture n’ont pas permis d’obtenir 
plus de renseignements. La préfecture maintient dans les faits la prescription dans les arrêtés. De 
plus, il semble qu’un protocole de réalisation de ce diagnostic état zéro ait été travaillé avec la 
chambre d’agriculture de Loire-Atlantique devenue régionale, lequel est proposé systématiquement 
par la Préfecture lors de la délivrance d’un AP. Ce protocole, indiqué comme étant « validé par la 
Préfecture » et qui n’a pas été présenté à FEE est transmis aux opérateurs concernés.   
 
Une demande de rendez-vous a été faite par FEE à l’été 2019. Une première date avait été retenue en 
décembre 2019. Après avoir reporté à deux reprises cet entretien, la préfecture (M. le Secrétaire 
général) indique dans sa dernière réponse en date du 15 janvier : « J’ai été amené à vous proposer de 
surseoir à ce rendez-vous et de le reporter à une date ultérieure. En effet, au regard de la complexité 
des dysfonctionnements observés et de l’impossibilité, à ce stade, d’identifier précisément l’origine des 
problèmes rencontrés par les familles d’exploitant agricoles ainsi que la population avoisinante, j’ai 
demandé à la ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation d’engager une mission conjointe du CGEDD et du CGAAER. Cette mission devrait être 
prochainement. J’aurai soin de revenir vers vous à l’issue. » (CF Etude IGAS) 
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Echanges avec la chambre d’agriculture de Loire-Atlantique 
devenue régionale 
 
Suite à l’apparition des prescriptions dans les arrêtés d’un diagnostic état zéro, la Chambre 

d’agriculture Loire-Atlantique, devenue chambre d’agriculture régionale depuis le 1er janvier 2018, 

indique au printemps 2019 qu’elle est régulièrement sollicitée par les agriculteurs et considère que ce 

diagnostic apporterait une solution rassurante. Elle établit donc une proposition de protocole destiné 

à réaliser un diagnostic des élevages situés autour de nos projets de parc éolien et souhaite que FEE 

participe à sa validation. L’objectif étant de se diriger vers un protocole harmonisé utilisé par les 

développeurs obtenant un arrêté.  

Lors de la rencontre, le 7 mars 2019, FEE indique qu’elle n’estampillera pas le protocole et ne 
participera pas non plus à sa rédaction (cependant, FEE a tout de même émis quelques remarques sur 
le protocole lors de la réunion*). En effet, FEE attend la fin des expertises en cours sur le parc des 
Quatre Seigneurs et notamment les résultats d’une étude ANSES (CF Etude ANSES). La proposition de 
protocole de la chambre d’agriculture est transmise aux membres du GR pour information. A ce 
moment, le document n’a pas de portée réglementaire. Les développeurs ayant l’obligation dans 
leurs arrêtés sont libres de l’utiliser ou de faire appel à un autre prestataire pour définir un protocole.  
Il leur appartient également de solliciter le prestataire de leur choix pour la réalisation. 
 
Depuis, il semble qu’un protocole de réalisation de ce diagnostic état zéro ait été travaillé avec la 

chambre d’agriculture Loire-Atlantique devenue régionale. 

 

* Premiers éléments de remarques soulevés par FEE lors de la présentation d’une 1ère version du 

protocole par la chambre d’agriculture Pays de la Loire :  

 Ajouter un préambule qui rappelle le contexte de la réalisation de cet état zéro pour bien cadrer 

le sujet. Rappel que pour la profession, la réalisation de diagnostic ne doit pas être quelque 

chose de systématique, et que cela reste limité aujourd’hui aux parcs qui ont la prescription 

réglementaire dans leurs arrêtés préfectoraux. La profession a toujours pour objectif que cette 

prescription soit enlevée si les résultats des études en cours ne concluent pas à un impact de 

l’éolien sur les élevages. A noter à ce sujet que la CA n’envisageait pas de limite dans le temps 

de ce protocole.  

 Enlever le § Géobiologie qui n’a rien à faire dans un tel protocole ; 

 Enlever le § sur la réalisation d’une étude Infrason/Ultrason, idem ; 

 Limiter dans le temps la « validité » de ce protocole et donc la nécessité de réaliser ce diagnostic 

(en fonction des résultats des études) 

 Qu’un engagement ferme de la profession agricole soit pris à ne rien changer à leurs pratiques 

agricoles, afin d’avoir des éléments de comparaison en cas de problèmes avérés sur les 

exploitations après construction d’un parc. 

 Enfin, ajouter une liste de prestataires à même de réaliser cet état zéro. 
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L’étude ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail) 
 
Dans ce contexte, l’ANSES a été saisie par la Direction générale de l’Alimentation (DGAL) et la 

Direction générale de la Prévention des Risques (DGPR) pour analyser l’imputabilité aux éoliennes 

des troubles observés dans les deux élevages bovins. FEE a soutenu le lancement de cette étude, afin 

que le sujet soit traité avec une approche scientifique. Nous n’avons toutefois que peu d’information 

sur le périmètre et le calendrier précis. De nouveau, FEE appelle à la plus grande transparence. 

En janvier 2020, l’ANSES a lancé un appel à candidature d’experts pour la constitution d’un groupe de 

travail (GT) sur « l’imputabilité à des éoliennes de troubles dans deux élevages bovins ».  

Le GT sera chargé des missions suivantes : 

- recenser les méthodes d’imputabilité existantes et, le cas échéant, élaborer une 

méthode d’imputabilité permettant de répondre à la question de la saisine ; 

- réaliser une recherche documentaire pour l’établissement du score 

bibliographique ; 

- analyser les deux cas sur la base de la méthode d’imputabilité retenue. 

Ainsi, le GT « Imputabilité à des éoliennes de troubles dans deux élevages bovins » agira en tant que GT 

rattaché au Comité d’experts spécialisé (CES) SABA (« Santé et bien-être des animaux »), procédant à 

la réponse à la saisine sous forme d’un rapport et menant ses propres débats de manière 

indépendante. Il rendra compte régulièrement au CES SABA et, à l’issue de ce travail, il transmettra 

son rapport au CES pour validation finale, avant constitution de l’avis de l’Anses. Le CES « Evaluation 

des risques liés aux agents physiques, aux nouvelles technologies et aux grands aménagements » sera 

informé des travaux du GT. 

Programme prévisionnel 

Les travaux du GT devaient débuter en mars 2020, pour une durée d’environ un an. Ce collectif 

d’experts doit se réunir en séances plénières environ toutes les quatre semaines. 

En juin 2020, la DGPR a indiqué qu’une 1ère réunion du comité d’experts a eu lieu en avril 2020. Des 

auditions devraient avoir lieu en septembre/octobre 2020. Un livrable serait prévu pour 2021.  

La mission de l’IGAS (Inspection générale des affaires 
sociales) 

Le 15 janvier 2020, à la suite de l’annulation d’un 2ème rendez-vous avec FEE, la préfecture Loire-

Atlantique indique par courrier qu’ « au regard de la complexité des dysfonctionnements observés et 

de l’impossibilité, à ce stade, d’identifier précisément l’origine des problèmes rencontrés par les familles 

d’exploitants agricoles ainsi que la population avoisinante, [le secrétaire général] a demandé à la 

ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation 

d’engager une mission conjointe du CGEDD et du CGAAER. Cette mission devrait être prochainement 

organisée ».  
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La DGPR, questionnée par FEE, indique également en janvier 2020 être en attente du missionnement 

des inspecteurs pour lancer la mission de l’IGAS.  

Si l’étude ANSES doit reprendre l'ensemble des études effectuées et vérifier leurs conclusions sur le 

plan technique (le fond), cette mission d’inspection CGEDD (Conseil général de l'environnement et du 

développement durable)/ CGAAER (Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces 

ruraux) devrait reprendre l'ensemble du processus autour de Nozay, en analysant la méthode de 

communication/concertation, en réalisant un état des lieux des études réalisées et en effectuant des 

auditions de terrain (le fond).  

Etude ARS (Agence Régionale de Santé) /CHU de Nantes 

En avril 2019, la Délégation territoriale de Loire-Atlantique du Département de la Sécurité Sanitaire 

des Personnes et de l'Environnement de l’Agence régionale de Santé (ARS) indique à FEE les 

informations suivantes :  

« Les personnes vivant à proximité des éoliennes ont été informées, via les maires, qu’elles pouvaient 

être reçues au Service de pathologies professionnelles et environnementales du CHU de Nantes. 

Un premier bilan de ces consultations sera fait à la fin du premier semestre 2019, dans le respect du 

secret médical. 

Dans la mesure où le risque sanitaire n’est pas définitivement établi, la réalisation d’une étude 

épidémiologique relève de la recherche en épidémiologie et non des missions de veille et sécurité 

sanitaire. » 

FEE n’a pas obtenu d’informations supplémentaires depuis.  

 

Conclusion/éléments de langage 
 

A l’heure de la rédaction de la présente note, quelques éléments majeurs se dégagent.  

Concernant le parc des Quatre Seigneurs :  

1/ Le Parc Eolien des Quatre Seigneurs a été placé sous le feu des projecteurs médiatiques par 

l’ensemble des analyses et études qu’il a accepté de mener et de faire réaliser. Il portait encore 

récemment une responsabilité implicite dans les dysfonctionnements relevés dans les deux 

exploitations agricoles plaignantes, responsabilité implicite pour ne pas utiliser les termes de 

présomption de culpabilité. Si des concomitances temporelles ont été soulevées lors de premières 

interventions du GPSE sans pouvoir apporter d’explications scientifiques, les nombreuses analyses 

réalisées -études ONIRIS et CETIM notamment- n’ont pas démontré de lien de cause à effet entre le 

parc éolien et les dysfonctionnements enregistrés au niveau des cheptels. 

Seul le parc éolien a fait l’objet d’analyse approfondie depuis le début des troubles formulés au sein 

des exploitations agricoles en 2013. Aucun facteur potentiel ou autre structure n’a fait l’objet d’études 
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approfondies : réseau cellulaire (GSM), réseau de distribution et transport de l’électricité, réseau de 

transports ferré et tram/train, mine d’extraction dont l’activité a cessé… 

2/ Dans les informations récemment relevées, il semble que les plaignants orientent désormais leurs 

recherches vers d’autres sources possibles des perturbations et que le sujet parait (enfin) être 

considéré dans un périmètre plus large que seulement le parc éolien. 

3/ A ce jour, le parc éolien a mis en œuvre des mesures tant spontanément qu’en respect des 3 APC 

préfectoraux. Il a été réalisé une série d’études aux abords du parc éolien et des exploitations. Aucune 

des études et expertises menées à ce jour ne démontre de lien de causalité entre les éoliennes et les 

troubles constatés dans l’élevage. 

4 / Depuis l’apparition de premiers éléments remontés par deux éleveurs de Nozay, le 

développeur/exploitant et le propriétaire du parc des Quatre Seigneur ainsi que FEE se sont toujours 

tenus à disposition des services de l’Etat pour échanger ou mettre en place les prescriptions identifiées 

par les études. Il y a manifestement encore des choses à investiguer pour que la cause de problèmes 

identifiés sur les deux élevages en question soit trouvée. Il est du ressort de la préfecture de faire en 

sorte que les préconisations des études soient mises en œuvres et la filière se tient à disposition, tout 

comme les structures à proximité des élevages, et comme elles le sont depuis le début, pour que cette 

collaboration de l’ensemble des acteurs aboutisse à la résolution des problèmes rencontrés. 

 

Concernant la prise en considération du milieu agricole dans le cadre du développement/exploitation 

de l’éolien :  

1/ A ce jour, seul le département de Loire-Atlantique inclue une prescription « état zéro » dans les 

arrêtés préfectoraux et souhaite, à l’heure actuelle, la maintenir. La délivrance d’AP en Loire-

Atlantique s’accompagne désormais d’un « protocole pour la prise en compte des activités d’élevage 

dans le cadre des projets d’implantation de parcs éoliens », réalisé en collaboration avec la chambre 

d’agriculture Pays de la Loire et indiqué comme étant validé par la préfecture de Loire-Atlantique. Ce 

protocole n’a pas été présenté à FEE. 

2 / Au vu des résultats de l’ensemble des études actuellement menées dont aucune conclusion ne 

montre l’existence d’un lien entre un parc éolien et l’émergence de troubles au niveau d’un élevage, 

FEE s’oppose à l’ajout de cette prescription dans les arrêtés préfectoraux et à sa généralisation dans 

d’autres départements.  

Alors qu’à ce jour aucun élément porté à connaissance ne permet d’attester de l’existence d’un lien 

de causalité entre l’implantation d’un parc éolien et « de dysfonctionnements au sein des élevages », 

FEE s’inquiète des problèmes de mise en œuvre de cette prescription mais également des 

conséquences pour la profession :  

- augmentation du risque de contentieux et fragilisation des arrêtés 

- difficulté de financement des parcs éoliens, car cela constitue un risque 

supplémentaire que les banques/investisseurs soulèveront ; 

- création de précédents au niveau national ajoutant une étude supplémentaires 

aux dossiers éoliens sans base scientifique ; 
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Considérant qu’aucun risque particulier n’est, à ce jour, démontré alors que des parcs éoliens sont 

exploités en France depuis une vingtaine d’année en milieu agricole principalement, il ne nous paraît 

pas acceptable d’imposer une telle prescription. 

On note également qu’en présence d’un « état zéro », il serait peut-être possible de constater une 

dégradation de l’état d’une exploitation agricole mais sans pour autant en connaître l’origine/la cause. 

L’état zéro ne pourrait pas être conclusif. 

3/ Concernant plus généralement le sujet de la cohabitation entre des élevages et des parcs éoliens, 

FEE rappelle que la France compte aujourd’hui plus de 8000 parcs éoliens, majoritairement en milieu 

rural et donc souvent situés à proximité de terres agricoles et d’élevages. Au niveau national, la filière 

soutient l’étude de l’ANSES en cours et, en tant que membre du GPSE, participe notamment aux 

travaux sur les besoins de recherche complémentaires liés aux ouvrages émetteurs d’ondes 

électromagnétiques (lignes, éolien, photovoltaïque, antennes relais, …). Dans son rapport moral 2019, 

le GPSE indique en effet « Tous les ouvrages [électriques] étant concernés [par des cas non-expliqués 

par les interventions du GPSE et d’organismes annexes], il nous semble toujours qu’un état des lieux 

sur la réalité des différents problèmes rencontrés serait de nature à apaiser le débat et proposer des 

pistes de travail partagées. Il appartient aux pouvoirs publics d’en prendre l’initiative. » La filière 

souhaite ainsi que toute la transparence soit faite sur l’ensemble des études nationales et régionales 

(études ONIRIS et CETIM, propriétés de la préfecture Loire-Atlantique).  

 


