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Observation n° 32 du 18 janvier 2018 - 22:07
Défavorable
Auteur : BRUNO LADSOUS Organisation : PROTEGEONS NOS ESPACES POUR L'AVENIR

A l'attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur Georges LESCUYER, Enquête Ferme 
Eolienne de Ceilhes et Rocozels, Mairie, Le village, 34260 Ceilhes et Rocozel

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Informé de ce projet par des amis habitant le secteur, chez lesquels je me rends régulièrement, je 
viens ici vous dire combien ce projet éolien me paraît inadapté au territoire sur lequel il est 
envisagé.

Nos territoires d'Occitanie et, ici en particulier, le Parc naturel régional du Haut Languedoc n'ont 
pas pour vocation d'accueillir ce type de projet industriel : le Parc n'a pas été créé pour cela, et sa 
mission est d'accueillir la biodiversité pour les générations futures tout en favorisant le 
développement d'activités en lien avec la découverte de la nature.

Je n'ignore pas que parmi les raisons pour lesquels le Parc a déjà accueilli tant d'éoliennes, figurent 
un chantage aux subventions et des promesses de retombées financières qui jamais ne se 
concrétisent. 

Nos territoires ne sont pas à vendre sous le prétexte de devenir des territoires à énergie positive ni 
sous quelque prétexte que ce soit : le maintien de leur identité profonde, ancestrale, n'exclue en 
rien leur développement, qui passe par d'autres voies y compris au plan énergétique. Ainsi, si ce 
territoire doit absolument devenir un territoire à énergie positive, ce devra l'être par des voies 
acceptées par nos concitoyens qui y vivent : le solaire et la géothermie en particulier.

Aussi vous saurais-je gré de bien vouloir faire connaître au Préfet de l'Hérault que les citoyens - et 
je m'en suis assuré - proposent aux élus et à l'Administration de réfléchir ensemble à ces solutions 
acceptables dont je viens de vous donner un aperçu.

Avec mes meilleures salutations,
Bruno Ladsous, Laval de St Martin, 12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac - tél. 06 49 69 39 59

Observation n° 33 du 18 janvier 2018 - 22:26
Défavorable
Auteur : Michel Berbigé Organisation : Citoyen de base

Plus de 50 éoliennes défigurent déjà une grande partie des Monts d'Orb et on veut continuer le 
carnage . Ce mitage transforme peu à peu le paysage en friche industrielle. Ces machines vont 
produire 3 mois sur 12 (facteur de charge : 0.26) de l'électricité non stockable. Pour pallier 
l'absence de vent (ou un vent trop violent)et donc une production intermittente et aléatoire, des 
centrales au mieux à gaz ou au pire au charbon devront obligatoirement prendre le relais. C'est du 
bricolage de bas niveau dont la finalité est d'enrichir par le jeu de tarifs exorbitant et de subventions 
les opérateurs et à une moindre mesure quelques locaux qui vendent ainsi leurs âmes.
L'écologie et la transition énergétique sont les derniers de leur soucis, leur première et seule 
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motivation est l'argent. 
Quel mépris pour les habitants !!
Car au final pour nos zones rurales : destruction des paysages avec toutes les conséquences sur 
les habitants (bruits, infra sons, clignotement permanent, flash),sur la valeur de leurs patrimoines 
fortement dévalué, sur le tourisme vert et le parc du Haut Languedoc dont on nous rabat les oreilles 
et dont apparemment on se moque,les touristes bien évidement fuient ces machines. Au final c'est 
tout l'écosystème et sa biodiversité qui sont impactés : rapaces, migrateurs, chauves souries..... 
Enfin le sous sol très karstifié, riche en circulations d'eau souterraine et de par nature vulnérable à 
long terme à toute pollution de surface peut lui aussi être impacté : présence massive d'huile, (env 
600 litres) dans chaque machine. Et ces machines malgré la certitude de soit disant spécialistes 
peuvent tomber, ex récent en Vendée !!! 
D'autres sources énergétiques plus diffuses existent, elles sont simplement moins rémunératrices 
(isolation, solaire, pompe à chaleur et géothermie, biomasse....) et donc on les oublient.
C'est pour toutes ces raisons, Monsieur le commissaire enquêteur que je suis totalement contre 
l'implantation de ces nouvelles machines.
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