
 

 

Association « Environnement, Territoires et Paysages » 
(Association loi 1901) 

 

Réunion d’information  

Organisée par l’association, pour les habitants de Brousses-et-Villaret et Fraïsse-Cabardès, le vendredi 9 

décembre 2016 au Foyer de Brousses. 

 

Synthèse de la réunion : 

La soirée a débuté par la présentation de l’association « Environnement, Territoires et Paysages » et les 

inquiétudes nombreuses suscitées par ce projet de parc industriel éolien .Les futures éoliennes sont 

localisées sur une carte en prenant comme repère le mât de mesure, souvent pris pour une antenne relais… Il 

est rappelé qu’à ce jour, la Montagne Noire possède déjà en crête 76 éoliennes (entre Lacombe/Le Lampy et 

Pradelles-Cabardès sur moins de 20 km à vol d’oiseau).  

Les habitants ont-ils vraiment besoin de ce projet d’installation de 5 éoliennes en ligne médiane puisque 

nous en avons un bon nombre au-dessus de nos têtes ?  

Pourquoi serions-nous les premiers à sacrifier ce territoire alors que d’autres communes avant nous 

(Moussoulens, Saissac, Mazamet pour ne citer qu’elles) ont déjà dit non ?  

L’inquiétude est bien présente car on peut supposer sans trop se tromper, que le projet n’est qu’un début 

d’installation puisque la société SDM (porteur du projet) nous dit pouvoir en mettre jusqu’à 12 ; la loi de 

transition énergétique l’y autoriserait. 

 

Suivent 4 exposés sur les thématiques suivantes : la pollution des sols, la pollution sonore et la santé des 

habitants, la sauvegarde des écosystèmes, les risques sur les activités touristiques et économiques avec en 

appui la diffusion d’un diaporama. 

 

 

1. La pollution des sols : 

 

Sans avoir la prétention de faire un exposé technique, l’idée a été de réfléchir sur la vie et la mort des 

éoliennes. En effet, puisqu'il y a Vie, il y a Mort !...  

La construction d’un parc éolien nécessite la création d’accès (larges pistes, routes agrandies) et une 

déforestation massive du site qui sont de nature à modifier notre paysage.  

Par éolienne, ce sont 250 à 400 m3 (500 à 900 tonnes) de béton et 25 à 40 tonnes de ferrailles qui resteront 

de façon immuable dans le sol (1500 m3 de terre déplacées) même après le démantèlement des machines 

dans 15 ou 20 ans. Dans certains cas, les pieux sont enfoncés jusqu'à 30 mètres de profondeur, ce qui peut 

entraîner le détournement de sources.  

Il est également très important de prendre conscience du coût extrêmement élevé du démantèlement qui est 

normalement à la charge du constructeur mais qui, s'il est défaillant, revient à la charge du propriétaire du 

sol… donc la mairie. 

 

2. La pollution sonore et santé des habitants : 

Le mât de mesure visible actuellement situe plus ou moins le milieu des 5 futures éoliennes. Selon la 

différence de dénivelé du terrain qui est en pente (30 m) et les dimensions réelles des éoliennes (125 

mètres), l’éolienne la plus proche de Brousses sera de 75 mètres plus haut que le mât actuel mesurant 80 

mètres, soit 155 mètres ! Quant aux flashes lumineux… 



 

 

 

 

En ce qui concerne les nuisances sur la santé*, la loi ne prévoit aucune habitation dans un rayon de 500 

mètres autour des éoliennes car il y a trop de risques. Au-delà de cette distance, selon le rapport « Impacts 

sanitaires du bruit généré par les éoliennes » réalisé par l’AFSSET* à la demande du gouvernement, 

« l’analyse des données disponibles met en évidence l’absence de conséquences sociales (nuisances) 

recensées, ou de conséquences, pour des bruits perçus à l’intérieur des habitations, fenêtres 

fermées)… ».  

En ce qui concerne l’exposition extérieure, les bruits d’éoliennes peuvent selon les circonstances, être à 

l’origine d’une gêne ou d’une nuisance, essentiellement en fonction des conditions météorologiques et 

topographiques locales. 

Une étude sur le fonctionnement des éoliennes faite par l’Académie Nationale de Médecine préconise une 

distance de 1500 mètres minimum afin de réduire les risques sur la santé des riverains. 

Notons que dans un rayon de 3000 mètres, les éoliennes sont toujours audibles en fonction des conditions 

météorologiques. 

 

*AFFSET: Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail. 

Source documentaire : AFFSET, avec la participation de l’ADEME. 

 

3. La sauvegarde des écosystèmes : 

 
Quelques mots sur l’extrême importance de la préservation de la biodiversité des espèces (flore et faune) 

sous statut CITES (convention de Washington).  

Afin de limiter l’exposé dans le temps, seuls quelques rapaces* (milans, aigles, busards) parmi les oiseaux 

protégés (Arrêté Ministériel du 17 avril 1981) ont été pris pour exemple d’espèces très fortement attachées 

au milieu concerné (à savoir la Montagne Noire) et ne pouvant que difficilement vivre sans celui-ci.  

D’autres exposés seront proposés autour d’autres espèces vivant sur le site et sur la flore particulière 

rencontrée localement.  

 

4. Les risques sur les activités touristiques et économiques : 

Notre territoire est un territoire touristique. La CDC Montagne Noire compte: 

- 7 campings avec 286 emplacements dont Brousses avec 54 emplacements  

- un VVF avec 50 pavillons (Saissac) 

- 105 lits en chambres d'hôtes 

- un hôtel avec 16 lits 

- 689 lits en gîtes dont 42 sur Brousses et Villaret et 22 sur Fraisse-Cabardès 

Le parc éolien va donc impacter par le bruit et l'intermittence des lumières des mâts le camping de Brousses 

tout proche et les gîtes actuels et futurs de Brousses. 

 

C'est un vrai "assassinat économique" pour les entreprises locales vivant notamment du tourisme.  

Un des cancers de notre société c'est le chômage. Au lieu d'investir 24 millions dans cinq éoliennes ne vau-

drait-il pas mieux soutenir et créer des entreprises qui embaucheraient et apporteraient par leurs impôts des 

ressources aux collectivités locales. Par ce choix d'investissement colossal et non créateur de richesses sur 

le plan local on continuera à désespérer notre jeunesse et tous ceux qui cherchent des financements pour 

développer des entreprises. 

 

- - - - - - - -  

 

* Voir les documents correspondants dans « DOCUMENTATION » 


