
page 1/2 

Mont-Saint-Michel 
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L’Association Environnement et Paysage en Haute-Bretagne (AEPHB), le Collectif 
Basse Normandie Environnement (BNE), la Fédération Environnement Durable 
(FED), EPAW (European Platform Against Windfarms) remercient vivement les 
associations, membres et amis d’avoir répondu à l’appel concernant la défense du 
Mont-Saint-Michel, de sa baie et de son arrière-pays. 
 
Vous avez été très nombreux à écrire au commissaire enquêteur de Tremblay en Ille-
et-Vilaine. Nous avons dénombré 160 courriers sans compter ceux qui sont arrivés 
directement à la mairie, sans que nous en soyons avertis. La mobilisation a été 
générale. Les courriers provenaient de toute la France et de l’étranger (Allemagne, 
Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande, Slovaquie, Canada, Etats-Unis…). 
 
Des courriers ont été également adressés au Président de la République et à la 
Directrice de l’Unesco. On trouvera sur le site d’EPAW quelques modèles de lettres : 
www.epaw.org/events.php?article=fr2 
Nous n’oublierons pas dans nos remerciements les associations nationales de 
sauvegarde du patrimoine bâti et paysager ainsi qu’Europa Nostra. 
 
L’unanimité s’insurge contre les installations des éoliennes industrielles de 100 à 140 
mètres sur les crêtes dominant la baie du Mont-Saint-Michel. Ces machines, au 
nombre potentiel de 31 à ce jour, plus hautes que l’Archange seront en covisibilité 
avec le Mont. Les nombreuses associations et citoyens s’émeuvent du risque de 
mitage inadmissible des paysages et des vues du Mont-Saint-Michel. 
 
Le comité du patrimoine mondial de l’Unesco a déclaré son inquiétude à propos des 
projets éoliens autour du Mont-Saint-Michel lors de son assemblée à Brasilia en 
septembre dernier. Elle a demandé un rapport précis et détaillé à l’état français d’ici 
le 1er février 2011.   
Nous avons quant à nous interpellé à plusieurs reprises la direction de l’Unesco 
quant au danger de voir la baie ceinturée par les aérogénérateurs visibles du Mont. 
 
Nombreux sont ceux qui ont également signalé l’impact des complexes éoliens sur le 
paysage et les monuments historiques des Marches de Bretagne. Cette région est 
composée de paysages vallonnés et bocagers. Elle attire de nombreux touristes. Elle 
est traversée par la route historique de St Jacques de Compostelle au Mont-Saint-
Michel, signalée comme Patrimoine culturel européen. 
 
Soulignons que le service de l’Architecture et du Patrimoine a donné un avis 
défavorable. 
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Lors de l’enquête publique nous avons eu la bonne surprise d’apprendre, le 14 
décembre, que la baie du Mont était classée lauréate de Natura 2000 parmi les 11 
grands prix décernés par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement. Le président du comité de pilotage de la baie a déclaré  
avoir pris en compte le domaine maritime, le domaine côtier et l'arrière-pays avec 
les bassins versants des fleuves côtiers. 
 
L’avis du commissaire enquêteur devrait nous parvenir vers le 17 janvier 2011. Il 
nous faudra ensuite attendre l’avis du préfet de l’Ille-et-Vilaine. 
 
A travers l’emblématique Mont-Saint-Michel, ce sont TOUS les paysages de nos 
cadres de vie que nous entendons défendre. 
 
Le 22 décembre 2010, 
 
Hervé Texier 

Pt BNE / V.Pt FED 


