
A l’attention de Mme le Commissaire enquêteur, « PV le carteyrou »

Ce courrier fait suite à l’enquête publique sur le projet Total Energie Renouvelable France à Tour 
de Faure.

Je suis agriculteur, éleveur de brebis laitières. La totalité de la production est transformée en 
fromages à la ferme et vendue localement. Mon exploitation se situe à 500 m à vol d’oiseau du 
projet de Total. La ligne électrique passera à ma limite de propriété.

Je suis diplômée en Agronomie et en Foresterie. J’ai travaillé pendant 10 ans sur l’évaluation du 
stockage en carbone dans les forêts et l’aménagement forestier avant de m’installer en Agriculture.

Je suis CONTRE la construction de ce parc solaire; en voici les raisons : 

• La destruction d’un espace naturel boisé pour y mettre des panneaux solaires est une 
aberration. Les forêts étant les plus efficaces quand à l’absorption du carbone (réduction des 
gaz à effet de serre) et de la chaleur lors des épisodes de canicule (absorption des U.V).

• La surface du parc solaire est beaucoup trop grande et cela aura un impact agro-
environnemental : En mettant le sol à nu, cela favorisera le ruissellement et la perte des 
argiles. Le sol deviendra donc stérile. Il est illusoire de croire que des semences (graminées et 
légumineuses) s’implantent sur ce sol pauvre. La destruction des semenciers (arbres adultes) 
et des multiples habitats pour la faune est un grave problème.

• La production d’électricité solaire peut et doit se faire prioritairement sur les toits des 
bâtiments agricoles, usines, supermarchés, parkings et habitations. Il ne faut pas voir 
uniquement la rentabilité : le paysage a une valeur.

• L’électricité devrait être consommée localement : Les usines hydro-électriques du Lot 
produisent suffisamment d’électricité. Construire un parc solaire pour exporter l’électricité vers 
les « villes » est un « non-sens ».

• L’énergie (notamment électrique) doit rester une ressource contrôlée par l’Etat. Le fait que 
des multinationales s’approprient la production d’énergie est un problème. Notre civilisation 
étant dépendante de l’électricité, cela doit rester une ressource commune.

• Un danger pour l’agriculture : Le parc solaire engendre des distorsions sur notre agriculture : 
En effet, il devient plus rentable de louer quelques hectares que d’élever des animaux. Entre le 
prix de l’alimentation animales, les risques financiers que concernent une exploitation, les 
difficultés à obtenir un prix rémunérateur, le temps de travail… le choix est vite fait. J’ai déjà été 
contacté pour signer des contrats pour installer des panneaux sur mes parcelles étant donné 
que je me situe sur le trajet de la future ligne électrique. Par conséquent, il n’y a plus de 
parcelles à acheter ou louer le long du futur tracé de la ligne électrique.

• Une catastrophe pour le tourisme : Le Lot attire beaucoup de touriste à la recherche 
d’espaces naturels non pollués. Cette zone est très fréquentée par les cyclistes, marcheurs et 
amoureux de la nature.

En vous remerciant de m’avoir lu,

Cordialement,
Nieullet Nicolas
nnieullet@gmail.com
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