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Association OÏKOS KAÏ BIOS 
Patrimoine Nature et Vie 
3, rue Branly  
74100 AMBILLY 
http://www.oikoskaibios.com/ 
oikos.kai.bios@orange.fr 
Projet de parc éolien  
- Société ÉOLIENNES  
DE LA VIALETTE". 
https://www.registre-dematerialise.fr/4075/  

  

Monsieur François MANTEAU 
Président de la commission d'enquête, Mairie 
de DOURGNE  
1 place Jean Bugis  
81110 DOURGNE 

 
Ambilly, le 13 octobre 2022 

 
 
 
 

 
Monsieur le Président de la commission d'enquête,  
 
Nous sommes fermement opposés à ce projet éolien  - Société ÉOLIENNES DE LA VIALETTE". 
Nous souhaitons que la demande d'autorisation environnementale relative à ce projet soit refusée 
pour les différents motifs 
 d’atteinte à la biodiversité et à la ressource en eau 
 d’atteinte aux paysages 
 d’atteinte à la santé des riverains 

pour une dizaine de MégaWatts d’une énergie très intermittente.  
 

Nous allons développer ces différents points. 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 

 
photo source documents d’enquête 

 

 
L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EOLIENNES 
 

Tout d’abord, rappelons que ce projet se situe dans le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc. 
Porter atteinte à un espace classé est un premier non-sens, qui plus est après la sécheresse de l’été 
2022.  
La ZIP (Zone d’Implantation Potentielle) est constituée d’une surface de plus de 106 ha, 
essentiellement boisée. La partie Ouest est plantée de feuillus. 
Le résumé non technique montre, page 11/43, des coupes rases de résineux en partie Est. Ce n’est 
pas à l’honneur de l’Office National des Forêts qui gère ces espaces. Ces zones libérées seraient 
utilisées pour les dépôts de matériel du chantier des éoliennes. Ne pourrait-on pas replanter ces 
espaces en feuillus moins sensibles au réchauffement climatique ? La gestion extensive de cette 
forêt pourrait être repensée. Elle ne doit pas fournir d’occasion d’implanter des éoliennes et de 
poursuivre ainsi le désastre écologique.  
 

La ressource en eau 
Rappelons que, dès mai 2022, les températures ont été de 7 à 8° supérieures à la normale. 
En ces périodes de pénurie, préserver l’eau est essentiel. 
Comme l’indique le résumé non technique page 11/43,  
« Plusieurs cours d’eau sont présents dans le secteur rapproché de la ZIP, parmi lesquels  
- Le Sor prend sa source à 250 m au Sud de la ZIP et s’écoule vers le Nord. Cette rivière 
possède un grand nombre d’affluents, majoritairement intermittents ; 
- Le ruisseau de Rieu Grand, affluent du Sor et prenant sa source dans la partie Ouest de la ZIP  
- Le ruisseau de la Fontaine de Vaquiès, affluent du Rieu Grand prenant sa source en limite 
Ouest de la ZIP ; 

- Le Rec de Prastié est un cours d’eau prenant sa source dans la partie Est de la 
ZIP. » 
 
Il est indispensable de préserver la qualité de ces ressources précieuses.  
Or, il existe des risques majeurs de pollution des puits privés (seules sources actuelles pour certains 
habitants d'En Dardé, Fournès, la Jasse, Faury) et des bassins du Sant et du Sol. Les captages 
d’alimentation pour l’eau potable (AEP) «Barrage des Cammazes»* et «Barrage du Pas du Sant» 
sont déclarés zones sensibles à la pollution page 14/43. 
*à ce sujet, voir l’avis défavorable de 1’INSTITUTION DES EAUX DE LA MONTAGNE 
NOIRE, contribution n°219 
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Par ailleurs, des zones humides situées en amont des sources et ruisseaux qui alimentent les lacs de 
Naumas, les puits de Naumas et Fournès seraient directement affectées par le parc d’éoliennes.  
Nous reviendrons sur la pollution engendrée par les éoliennes et les installations associées.  
 

Les dimensions   
Page 8/43 du résumé non technique sont mentionnées les caractéristiques techniques : le parc serait 
constitué de 8 éoliennes  dont la hauteur en bout de pale s’élèverait à 125 m.  
De nombreux sentiers de randonnée à pied et à cheval parcourent ces espaces (page 23/43); la 
perspective de ces engins, le bruit des pales effrayeraient les chevaux. La Montagne Noire est 
appréciée des touristes et des marcheurs du chemin de Compostelle..  
Ces installations nuiraient aussi fortement à la valeur des biens immobiliers ainsi qu’aux 
infrastructures touristiques. 
 
La hauteur est considérable ; les éoliennes apporteraient une gêne,  autant au plan visuel qu’au 
niveau des divers impacts que nous allons considérer plus loin. L’un des risques concerne les 
oiseaux : ces derniers sont nombreux et divers dans ces 106 hectares boisés. 
 

La faune  
Rappelons que le parc éolien serait situé dans le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc 
(PNRHL) et au sein de deux Zones naturelles d’intérêts écologiques et floristiques (ZNIEFF), 
 
Page 10/15  de l’avis de la MRAe, nous lisons  
« Concernant l'avifaune, le site est marqué par une diversité remarquable d’espèces avec, selon le 
classement UICN16 régional, la présence de trois espèces en danger critique (Busard cendré, 
Gobemouche noir et Grive litorne), trois en danger (Busard Saint-Martin, Milan royal et 
Hirondelle rustique), neuf vulnérables (dont Aigle botté, Circaète Jean-le-Blanc et Faucon pélerin) 
et dix quasi menacées (dont le Grand-duc d’Europe, le Faucon hobereau, le Bruant fou, la Fauvette 
grisette). Parmi les intérêts ornithologiques du site d’implantation, on note particulièrement : 
• une ZIP entourée et comprenant des zones d’ascendances pour les rapaces, dont certaines se 
situent à l’emplacement des mâts envisagés ; 
• un site où nichent plusieurs rapaces (Busard cendré, Busard Sain-Martin, Grand-duc d’Europe, 
Chouette hulotte, Buse variable, Faucon crécerelle) ; 
………………… 
• des hauteurs de vols de rapaces à risque (hauteur des pâles) ; 
• la présence de voies de passages migratoires et de zones de halte migratoire avérées. 
Les enjeux avifaunistiques sont donc très importants au sein de la ZIP. 
En outre, page 13/15 de son avis,  
« la MRAe évalue que les mesures ERC* proposées ne sont pas suffisamment ambitieuses, si l’on 
veut éviter toute perte de biodiversité chiroptère sur la zone.» Par ailleurs, « La MRAe note que VSB 
n’a pas proposé l’évitement complet du secteur boisé de feuillus (présence d’un gîte) alors que cet habitat 
naturel est identifié comme favorable aux chiroptères ». 

 
Pour information, la LPO (Ligue Pour les Oiseaux) a effectué une étude, financée par l’Etat. On 
peut y lire que des espèces protégées et beaucoup de rapaces sont victimes des éoliennes.  
Elle est disponible à cette adresse https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/eolien_lpo_2017.pdf 
* ERC signifie « éviter, réduire, compenser », ces mesures donnent juste bonne conscience aux 
promoteurs des projets, à certains politiques et autres juristes qui les ont mis en place. Quand la 
nature est détruite, il est trop tard ! 
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Les avantages « officiels » 
 

Page 24/43 du résumé non technique, sont avancés les avantages de l’éolien. Ce serait une énergie 
propre, productive….  
« L’énergie éolienne, une énergie renouvelable aux avantages multiples 
L’énergie éolienne présente de multiples avantages : 
- C’est une énergie propre : l’énergie éolienne est issue de l’exploitation de 
l’énergie cinétique du vent. Elle n’émet aucun rejet d’aucune sorte. Elle s’inscrit 
dans la perspective d’une politique de développement durable »; 

 
Que dire des terres rares ?  
Pour fabriquer le rotor et la nacelle, on utilise 200 kg de terres rares (ou métaux rares, dont le 
néodyme) extraites en Chine. C’est très polluant, on constate  une augmentation des leucémies 
autour des mines. Les métaux sont dans la nature associés à l’uranium et d’autres produits 
radioactifs ; ils produisent ainsi des déchets hautement toxiques (article Courrier International   
https://www.courrierinternational.com/article/2013/01/24/un-poison-radioactif-dans-nos-
smartphones) 
 
Que dire des routes d’accès ? de la pollution des blocs de béton ? Du raccordement 
électrique ?  
La construction de routes d’accès pour le montage et l’entretien est un coût écologique sévère 
quand on traverse des bois, des haies ou des prairies cultivées ; par exemple. Selon l’Ademe, à cette 
adresse https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/impacts-environnementaux-
eolien-francais-2015-rapport.pdf « 4.5.3.4. Construction des routes d’accès L’hypothèse 
d’Ecoinvent (Bastien Burger, 2007) de 10 kilomètres de route par parc éolien est utilisée. Le 
support des éoliennes est un énorme bloc de béton armé. En plus de l’emprise, les matériaux 
utilisés ont un coût pour la nature (extraction du sable, du ciment pour les centaines de tonnes de 
béton). » Nous aurions dans ce cas une distance cumulée de 872 m* de routes construites pour 
l’accès aux différents parcs, augmentée de 5797m existants à aménager. 
* 6.3. Les voies de circulation, page 31/122 de l’étude d’impact 
Les pistes existantes sont dimensionnées pour permettre l’acheminement et la maintenance des 
éoliennes du parc existant. 
En revanche, des pistes seront créées pour mener au niveau de la plateforme de maintenance 
chaque nouvelle éolienne du parc éolien. Les pistes auront une largeur moyenne de 4,5 m en phase 
d’exploitation et seront créées sur un linéaire d’environ 872 m, …..Des pistes existantes 
seront également aménagées sur un linéaire d’environ 5 797 m, »  

  

Le gigantisme des éoliennes (125 mètres pour celles de la présente enquête) pose des questions, ne 
serait-ce que pour leur implantation : près de 1000 tonnes de béton et d’acier sont nécessaires pour 
la semelle d’un pylône. A notre connaissance, les impacts des engins lourds utilisés ainsi que le 
poids des éoliennes et de leur support ne sont pas pris en compte dans les études fournies. 
En outre, concernant le raccordement aux réseaux d’électricité, celui-ci n’a pas été prévu.  
Selon la MRAe « La présentation du raccordement du projet au réseau électrique ne figure pas 
dans le dossier, elle fera l’objet d’une étude postérieure auprès de RTE et d’ENEDIS. La MRAe 
relève que l’étude d’impact ne comporte pas d’analyse même succincte et à grandes échelles des 
incidences du raccordement sur les habitats naturels, la faune, la flore et sur le paysage. » 
Ceci est inacceptable. 
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Un peu plus loin, nous lisons   
« C’est une énergie productive : au cours de son exploitation, une éolienne restitue 
près de 100 fois l’énergie nécessaire à sa construction et à son démantèlement, ce qui 
en fait l’énergie renouvelable la plus performante » 
La notion d’ « énergie productive » nous est étrangère. Nous lisons régulièrement des dossiers 
d’enquêtes publiques, des documents techniques et nous n’avons pas croisé des informations aussi 
positives en termes de restitution ; ce que nous avons entendu allait plutôt dans le sens contraire. Il 
nous semble que la rentabilité des éoliennes n’a jamais été prouvée.  
 
De surcroît, concernant la présente enquête, les études concernant le raccordement électrique ne 
sont pas fournies… alors conclure dans un tel sens si favorable au projet alors que le dossier n’est 
pas complet nous semble bien fallacieux. Nous prendrait-on pour des demeurés ? 
D’autant que, par ailleurs, nulle mention n’est faite de l’intermittence des éoliennes !  
En effet, cette intermittence entraîne une consommation d’énergie alors que l’éolienne est censée, 
sinon en produire, au moins rester neutre à ce niveau. Selon Pascal Lepetit (secrétaire départemental 
de la section départementale de la Nièvre de Debout-la-France), les pales doivent bouger lorsqu’il 
n’y a pas de vent pour éviter qu’elles ne se déforment ; on les alimente donc en courant pris sur les 
réseaux, ce qui est un comble.   
Les éoliennes sont donc un outrage à l’écologie. Elles ne fonctionnent que 25% du temps, les pertes 
d’énergie sont énormes et il faut construire de nouvelles lignes électriques pour les raccorder au 
réseau. Rappelons que celles-ci ne sont même pas prévues dans le présent projet. 
 
 
 
LES RISQUES  
 

Outre les impacts néfastes déjà évoqués sur l’environnement, nous n’oublions pas les conséquences 
pour la santé humaine.  
Page 24/43 du résumé non technique sont rappelées les règles en usage 
« Eloignement des habitations : respect d'une distance minimale de 500 m entre les mâts 
d’éoliennes et les zones à vocation d'habitat, et recherche d’un éloignement maximal 
afin de réduire tout risque de nuisance, notamment acoustique. » 

Ceci est repris page 32/43 avec la mention « Respect de l’arrêté du 26 août 2011 ».  

Ainsi, aucun risque sanitaire n’est mentionné, ce qui ne correspond pas à la réalité. Nous allons 
développer le problème des infrasons, encore plus prégnant que celui du bruit. 
 

LE SYNDROME EOLIEN causé par les INFRASONS 
Le syndrome éolien décrit depuis plusieurs décennies par des scientifiques européens, américains et 
australiens (rapports de synthèse Lachat (suisse) et Pierpont (Australie), entre autres à cette adresse 
https://environnementdurable.net/documents/pdf/Rapport%20sur%20les%20risques%20sanitaires%
20-%20Alain%2005-2014%20v2.4.2.pdf ) est nié, au détriment de la santé humaine et animale. Les 
troubles du sommeil, les vertiges, les troubles du rythme cardiaque sont bien réels.  Rappelons 
qu’en France, les limites de sécurité sont plus faibles qu’ailleurs en Europe.  
En effet, « L’Académie de médecine a prescrit en 2006 qu’aucune éolienne ne soit implantée à 
moins de 1500 mètres d’une habitation» (Alban d’Arguin, Eoliennes, un scandale d’état). Pour 
exemple, le législateur, à cette adresse https://www.senat.fr/lc/lc197/lc197_mono.html indique 
qu’en Allemagne, la distance entre habitations et éoliennes, « dans le Land de Rhénanie du Nord-
Westphalie,  est de 1 500 mètres». 
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Les allemands avaient envisagé d’utiliser les infrasons en1944. Ils sont en effet une arme 
redoutable. En Chine et aux Etats Unis, c’est une arme potentielle anti-manifestation ou anti- 
émeute. https://www.capital.fr/economie-politique/cette-nouvelle-arme-chinoise-qui-fait-trembler-
les-manifestants-de-hong-kong-1351538 
Pour les éoliennes, la compression de l’air produit des infrasons au moment où la pale passe devant 
le mât. Même le constructeur Pacific hydro avait reconnu que ses éoliennes étaient dangereuses 
pour les riverains….  
 
http://pacifichydro.com/ (l’accès à ce site était 
possible en 2019. Cette entreprise, selon une 
recherche Google, 
(https://www.google.com/search?client=firefo
x-b-d&q=Pacific+hydro+ capture d’écran ci-
contre), n’existe plus. Ce qui en dit long sur 
les perspectives de démantèlement à 20 ans 
par l’entreprise constructrice…..L’éolien ne 
serait peut-être qu’une affaire de gros sous 
utilisant l’argent public c’est-à-dire le nôtre. 
Lire à ce propos l’article de Reporterre « Les 
subventions aux énergies renouvelables sont 
trop élevées » https://reporterre.net/Les-
subventions-aux-energies  

  
 
 
 
Les symptômes  
 

Des riverains témoignent :  
 « On ressent de la fatigue, c’est quelque chose que l’on ne voit pas ». 
 L’un ressent des douleurs dans le crâne, l’autre a vu augmenter gravement les acouphènes 

dont il souffrait, 
 Un autre a des troubles du sommeil : il s’endort facilement mais se réveille une heure après, 

se sent énervé et ne peut se rendormir…. 
 

Les problèmes  
 

Le Docteur Mariana Alves-Pereira Almera a mis en relief les divers problèmes induits par les 
infrasons. 
 Problèmes cardiaques : du fait des infrasons, le péricarde s’épaissit entraînant un « infarctus  

silencieux » qui peut mener à la mort. Dans tous les cas, les soucis cardiaques sont aggravés. 
 Problèmes d’audition : 

Dans l’oreille interne on a deux sortes de cellules : 
-Les cellules ciliées internes qui captent les sons et les transmettent au cerveau qui traduit les 
informations 
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-Les cellules ciliées externes qui réagissent aux infrasons. Au début, elles s’agitent, le liquide qui 
les baigne réagit et produit un gonflement dans l’oreille. Si le phénomène persiste, les cellules 
s’agglomèrent et l’oreille se bouche. 
L’accousie ainsi produite peut s’atténuer, voire disparaître si on s’éloigne, mais elle persiste et 
s’aggrave dès que l’on est soumis à nouveau aux infrasons. Aujourd’hui, il n’y a pas de remède. 
 
 Problèmes pulmonaires : les infrasons ont les mêmes effets sur les poumons que le  

ciment ou la farine pour le boulanger. Ils produisent une fibrose pulmonaire très invalidante 
(présence d'un excès de tissu conjonctif fibreux). 
 
 Effets sur le développement du cerveau  

Au Portugal, l’instituteur contacte les parents d’un bon élève âgé de 10 ans. Soudain, l’enfant s’était 
trouvé affaibli, sans énergie. C’était en mars 2007, depuis 6 mois, des éoliennes avaient été 
installées à 500 mètres de là. Le Dr Almera fait des tests neurologiques. La réaction aux stimuli est 
affaiblie. Les infrasons avaient agi sur le développement du cerveau de l’enfant à un âge 
particulièrement sensible.  
  
Tandis que le droit du travail  en France prend en compte les effets des infrasons  
http://www.officiel-prevention.com/sante-hygiene-medecine-du-travail-sst/lutte-contre-le-
bruit/detail_dossier_CHSCT.php?rub=37&ssrub=43&dossid=521  
on continue de le nier quand il s’agit d’autoriser l’installation d’éoliennes. 
 
 
 
 
 

LE POINT DE VUE ECONOMIQUE    
 

L’entreprise porteuse du projet    
La société Eoliennes de la Viallette a, selon https://fr.kompass.com/c/eoliennes-de-la-
vialette/fra04z8s5/, un capital de 5000 euros. Ceci nous paraît bien faible pour assurer le 
démantèlement du parc en fin de vie.  
 

L’impact sur le tourisme et les biens immobiliers              
Comme nous l’avons vu plus haut, la présence de ces hautes structures nuiraient à l’attrait que 
représente la Montagne Noire. Par ailleurs, parmi les sentiers qui la parcourent est le chemin de 
Saint Jacques-de-Compostelle. 
Rappelons que le tourisme représente 11% du PIB d’Occitanie. 
C’est une source de revenus qui disparaîtrait pour les habitants. La France compte déjà assez de 
pauvres !  
En outre, comme c’est le cas à proximité des parcs éoliens, la valeur des maisons et autres biens 
immobiliers s’effondrerait. 
 

Enfin, le conseil municipal de la commune de Laprade a donné (à l’unanimité) un avis défavorable 
à ce projet, comme le montre la copie ci-dessous (document déposé lors d’une contribution à la 
présente enquête). 
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Pour terminer, page 21/43 du résumé non technique, nous lisons  « Plus localement, il existe 

plusieurs parcs éoliens construits dans la Montagne Noire». Ce sont 215 éoliennes 
qui sont déjà en service dans le parc régional. Alors pourquoi persévérer dans le désastre ?  
 
En conclusion     
Etant donné les inconvénients majeurs que nous avons pointés, nous nous opposons 
fermement au projet éolien de la Vialette porté par la société VSB. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt porté à ce courrier. 
Veuillez agréer, Madame le Commissaire Enquêteur, nos salutations respectueuses. 
 
Pour OÏKOS KAÏ BIOS                                                     les membres cofondateurs     
 
 
 

© OÏKOS KAÏ BIOS 2007-2022 
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