
 Page 1/16 

3 novembre 2021 

 

Madame la Préfète du Tarn, 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Sor Agout (CCSA), 

J’interviens dans le cadre de la procédure de modification dite “allégée” du PLUI de la Communauté de 

Communes Sor Agout visant à déclasser des parcelles de forêt plantées de la forêt domaniale de la 

Montagne Noire (commune de Massaguel), actuellement en zone naturelle pour les mettre en zone 

éolienne. Il s’agit d’une étape nécessaire, mais non suffisante, à l’autorisation de construction d’un parc 

éolien de 8 aérogénéraleurs de 125 m de haut chacun, sur les communes de Massaguel (3 mâts) et de 

Dourgne (5 mâts). La zone se situe à une altitude de 800m sur une crête qui s’étend en bordure nord de la 

Montagne Noire dominant tout le piémont sud du Tarn
1
 et donc bien visible sur un triangle allant depuis 

Sorèze jusqu’à Saïx, d’Ouest en Est, jusqu’à la commune de Puylaurens au Nord et celle d’Arfons au Sud. 

A noter que le but de cette modification “allégée” du PLUI n’est nullement explicite ni dans les affiches 

apposées dans la Commune de Massaguel  (annexe 1), ni dans le message adressé par voie électronique à 

ceux qui en ont fait la demande ou dans les autres canaux d’information retenus
2
. Le jargon administratif 

classiquement retenu dans ce type d’avis au public ne permet pas d’assurer une information correcte de 

nos concitoyens et de facto obère la représentativité et la qualité du résultat de la consultation publique. 

Monsieur le Président de la CCSA, je m’adresse à vous, parce que la législation française actuelle vous 

charge de l’instruction de cette procédure de déclassification dans le cadre du PLUI, indispensable à la 

procédure d’autorisation qui donnera prochainement lieu à une deuxième consultation publique. Je me 

permets de m’adresser aussi déjà directement à vous, Madame la Préfète, puisque cette même législation 

vous donne le pouvoir d’accepter ou de refuser, in fine, l’implantation de ces infractructures à cet endroit 

précis que la déclassification permettrait. Vous prendrez votre décision, succeptible de recours et d’appel 

comme le montre l’explosion du nombre de contentieux “éoliennes” en France ces dernières années, sur 

la base des documents qui vous seront soumis, notamment du dossier technique déposé par le 

constructeur (VSB énergies nouvelles), de l’analyse faite par les services techniques de l’Etat et des 

consultations diverses prévues par cette procédure. Vous en serez la seule juge de la pertinence, de 

l’exhaustivité, de l’impartialité et de l’exactitude des informations
3
 que tous ces documents contiennent. 

Cela aura des conséquences tant au moment de votre décision, dans un contexte politique et législatif très 

mouvant, que pour plusieurs décennies puisque ces infrastructures très impactantes, pour partie 

irrémédiablement, dès leur construction, puis tout le long de leur exploitation jusqu’à et y compris leur 

complexe et coûteux démentèlement en fin de vie, seront là pour longtemps, si vous les y autorisez.  

                                                           
1
   Ce paysage exceptionnel d’une grande beauté que ce soit depuis la plaine en direction de la barrière 

montagneuse au sud ou depuis le haut de la montagne en direction du piémont et de la plaine au nord est issu 

d’un phénomène géologique d’une ampleur exceptionnelle tant en hauteur, en largeur qu’en profondeur 

denommé par les géologues “faille de Mazamet” très connue et bien décrite sur le plan scientifique. 
2  A noter également que, compte tenu de l’étroitesse de la commune de Massaguel, des habitants de la commune 

de Verdalle mitoyenne, notamment ceux du hameau de la Rivière du Sant situé encore plus près des éoliennes 

prévues que la majorité de ceux qui résident sur la commune de Massaguel, seront exposés aux nuisances. Or ils 

n’ont jamais été informés du projet avant l’ouverture de la consultation publique et n’ont pas été correctement 

informés de celle-ci. Une affiche avait été mise en bout de hameau mais a rapidement disparue bien avant la fin 

de l’enquête publique fixée au 4/11/2021. Une information sur le projet en amont et sur l’enquête publique de 

révision “allégé” du PLUI aurait donc dû être également donnée par la Commune de Massaguel à ces habitants 

de Verdalle, directement impactés sur leurs biens et leur cadre de vie, afin qu’ils aient été en mesure de se 

prononcer à ce stade, sans attendre la future consultation sur l’ensemble du projet, qui, je l’espère, leur sera 

clairement annoncée et expliquée.  
3
  Exercice particulièrement difficile compte tenu de la très grande technicité du sujet et du fait que l’Etat n’a pas 

prévu de mettre à disposition des communes et de leurs habitants tous les types de professionnels indépendants 

nécessaires pour les assister, d’où une expertise totalement assymétrique qui ouvre la porte à toutes les dérives 

et manipulations, plus ou moins volontaires, par plusieurs intervenants dans ce type de dossier.   



 Page 2/16 

Je m’adresse à vous sur la base de l’expérience de toute une vie dans cette vallée du ruisseau du Sant, à 

cheval sur les communes de Massaguel et de Verdalle mais également de celle de ma longue carrière au 

sein d’abord de l’Etat français puis de la Commission Européenne de Bruxelles, en responsabilité dans les 

domaines très complexes et bien précis qui nous concernent ici (détails en annexe 2). 

Comme cette première consultation publique porte sur la baisse de protection du zonage, mon courrier se 

limitera à citer tous les aspects environnementaux sur lesquels il est selon moi indéfendable et ce pour la 

partie concernant l’implantation des 3 mâts sur la Commune de Massaguel, bien que la majeure partie des 

objections que je ferai sont également valables pour la partie de ce projet d’implantation située sur la 

Commune de Dourgne.  

Si cette déclassification était actée permettant ainsi la procédure d’autorisation des implantations déjà 

connues, je compléterai mes objections lors de la consultation publique qui portera sur l’ensemble du 

projet et traiterai alors des volets financiers et politiques, qui soulèvent également beaucoup 

d’interrogations compte tenu des risques importants et des nuisances graves qu’il présente. 

1- Le déclassement de ces parcelles-là en vue de l’implantation d’éoliennes est une absurdité 

écologique  
 

Les parcelles sont actuellement classées dans le PLUI en zone naturelle et font partie de la zone de 

réservoir majeur de la trame verte et bleue (TVB) à préserver. Elles sont actuellement plantés 

(contrairement à ce qui a été écrit dans un des documents de consultation) ce qui correspond à leur 

usage ancestral, à leur nature actuelle et à leur vocation future. Ce classement leur a assuré jusqu’à 

présent une très grande protection. En effet, elles sont en forêt domaniale, c’est à dire sur le domaine 

privé de l’Etat, géré depuis des siècles par lui et inaliénable. Ainsi, sans changement, nous pourrions 

espérer les voir transmises comme telles et sans dommage aux jeunes générations qui s’inquiétent 

déjà, hélas à raison, de l’héritage naturel, social, économique et financier lamentable qui va leur être 

transmis par la nôtre. 

Elles sont également incluses dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc et à 2,6 

km d’une zone Natura 2000
4
 (1,3 km pour la zone d’implantation proposée sur Dourgne). 

 

Sous prétexte qu’on n’y trouve pas quelques espèces de plantes en voie de disparition la zone à 

déclasser en vue d’y implanter des éoliennes est qualifiée, d’un revers de la main, dans son dossier de 

projet par le constructeur, comme étant sans intérêt particulier. Le même type de raisonnement ne 

reposant sur aucune analyse sérieuse spécifique au site se retrouve dans le document sans titre de la 

CCSA, fichier intitulé “Evolution environnementale” et nommé “Evaluation environnementale” 

(pages 23 à 29) sur le site dédié à cette enquête publique
5
. Ce document se limite à énoncer des 

informations générales et des jugements de valeur erronés sur lesquels je reviendrai.   
 

D’ailleurs, faut-il attendre que d’autres espèces soient en voie d’extinction pour se mettre à les 

protéger? Enlèvera-t-on immédiatement les éoliennes une fois installées si cela arrive? 
 

En réalité, ces forêts de crêtes de moyenne montagne, notamment du fait de l’histoire architectonique 

complexe de cette partie terminale du Massif Central, présentent une très grande variété géologique 

de sous-sols. Disposées est-ouest, elles ont un bon ensoleillement, (encore) peu de températures 

excessives du fait de l’influence atlantique l’été et de l’influence méditerranéenne toute proche 

l’hiver. Elles ont enfin de régulières et importantes disponibilités en eau, indispensable à tout riche 

écosystème. Cette partie terminale de la Montagne Noire qui comprend de nombreux barrages pour 

l’eau potable et à usage agricole et industriel est connue pour être le “chateau d’eau” du canal du 

Midi. 
 

                                                           
4
 http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/docob_fr_7300944.pdf 

5
 https://www.communautesoragout.fr/data/2_PLUi%20CCSA_RA1_Evolution_Environnement.pdf 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/docob_fr_7300944.pdf
https://www.communautesoragout.fr/data/2_PLUi%20CCSA_RA1_Evolution_Environnement.pdf
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Les différentes parties locales du massif, préservées jusqu’à présent (avec comme seule menace 

proche les impacts du parc éolien Arfons Sor situé à 3 km et le Laprade à 4 km) sont donc 

extrêmement riches d’une faune et d’une flore à spectre large, de type atlantique et montagnard avec 

des influences méditerranéennes, progressivement accentuées par les effets déjà malheureusement 

perceptibles du changement climatique (apparition de cigales en fond de vallée du versant atlantique 

par exemple). Elle contiennent aussi beaucoup d’espèces décrites sur la zone Natura 2000 toute 

proche. 

 

Du fait de sa localisation en crête et de la rareté des chemins d’accès, cette zone n’a jamais été 

anthropisée dans l’histoire
6
 à l’exception de quelques anciennes fermes d’élevage extensif de 

montagne (toujours habitées), d’activités forestières durables plannifiées par l’ONF ainsi que des 

activités récréatives légères. Elle offre un sol forestier progressivement enrichi en bordure ainsi 

qu’entre coupe et replantation par des légumineuses sauvages fixatrices d’azote pionnières (genêts, 

ajoncs..). A noter que le rédacteur du document “évaluation environnementale”, déjà mentionné, 

semble ignorer le rôle important de ces plantes pionnières dans l’amélioration de la fertilité des sols 

forestiers quand il légende en page 10 sa figure 2 “cliché des jeunes plantations de résineux 

colonisées par des ajoncs et des genêts”. Il ignore certainement aussi que ces plantes sont nettoyées 

pendant le début de croissance de la plantation (d’autant plus facilement là du fait de la faible pente 

des parcelles concernées) et qu’ils seront ensuite naturellement supprimés par le peuplement forestier 

lorsqu’il s’élèvera. Ces plantes offrent également une importante source de nourriture aux insectes 

butinneurs, en particulier durant les saisons où d’autres sources d’alimentation sont réduites. Le 

rédacteur de “l’évaluation environnementale” ignore aussi les qualités forestières importantes de 

l’espèce précise de résineux replantée montrée sur sa photo, sur lesquelles je reviendrai dans la 

prochaine partie. 

  
Anciennement couvert de feuillus et n’ayant connu aucune (pour la zone concernée sur Dourgne) ou 

qu’une seule rotation de conifères (pour la zone sur Massaguel), cette forêt abrite une riche 

microfaune et microflore dans ses sols. Elle comprend ainsi une grande population d’insectes utiles 

dans l’écosystème et d’espèces de chauve-souris dont on connait aussi le rôle essentiel qu’elles y 

jouent, tout en permettant de lutter naturellement, par exemple, contre les moustiques vecteurs de 

maladies humaines en fort développement avec le réchauffement climatique. 

 

On trouve aussi sur les parcelles concernées toute la pyramide de nombreuses espèces de petits 

mammifères (mustellidés, genettes, lapins, blaireaux, renards…) et du grand gibier maintenu dans un 

situation d’équilibre du fait de la réalisation du plan de chasse prévu dans le bail concédé par l’ONF à 

l’Association des Chasseurs de la Vallée du Sant. Les prélèvements sont ainsi limités suivant les 

espèces, soit par l’attribution de bracelets soit par la gestion raisonnable des tirs permettant de 

maintenir la présence paisible des animaux tout en limitant les dégâts des chevreuils sur les jeunes 

plantations forestières et les dégâts agricoles des sangliers dans les prairies et champs cultivés du 

piémont et le la plaine toute proche. Les dégâts agricoles indemnisés sont maintenus à un niveau 

financièrement soutenable dans la zone contrairement à ce qui se passe sur le versant Audois et 

Héraultais de la Montagne Noire. 

 

Enfin, la zone abrite beaucoup d’oiseaux et notamment des passereaux migrateurs et de nombreux 

rapaces diurnes et nocturnes (tous protégés en France) qui maintiennent quant à eux en équilibre la 

faune de rongeurs et de reptiles également présente. De l’avis d’experts en ethologie, ces oiseaux, du 

fait de leur comportement en vol de chasse sont particulièrement victimes des pales d’éoliennes
7
.  

 

                                                           
6
  Plus loin, en direction de l’Aude, une importante activité de charbonnage et de production de verre avait 

particulièrement amputé le couvert forestier il y a quelques siècles. 
7
  https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-emission-du-lundi-13-

septembre-2021 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-emission-du-lundi-13-septembre-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-emission-du-lundi-13-septembre-2021
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Une zone toute proche (2,6 km du site proposé pour Massaguel et 1,3 km du site proposé pour 

Dourgne), le plateau de Saint-Férréol, où se trouve la Capelette, a été classée en zone Natura 2000 

(Zone de Protection Spéciale, ZPS) notamment pour l’avifaune. 

Or une récente étude de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)
8
 conclue: “… En substance, la 

LPO préconise un certain nombre de recommandations:… Rejeter l'implantation d'éoliennes à 

l'intérieur et à proximité des ZPS….” 
 

Un site de protection pour les seuls rapaces, envisagé en contrepartie par le constructeur d’éoliennes 

et coincé entre une carrière et les 5 éoliennes prévues en crête au-dessus de Dourgne n’est pas 

suffisant pour assurer la protection de toutes ces espèces sauvages et montagnardes menacées, sauf à 

doter chacune animal d’un radar et d’un système d’évitement supplémentaire au sien pour qu’il ne 

soit pas déchiqueté par les pales en mouvement de la rangée des éoliennes de Dourgne qu’il devra 

traverser en s’y rendant à partir du site sur Massaguel.  
 

En cas de construction d’éoliennes, du fait des gros travaux de terrassement, de la mise à nue du 

paysage, de l’effet accéléré des vents de crête, du mouvement des pales, du bruit, des ondes… 

l’ensemble de cet écosystème ancien et complexe va s’effondrer et sera détruit, pour partie 

irrémédiablement, en surface et en profondeur sur la large zone des infrastructures prévues et 

gravement pertubé dans la zone extérieure et les voies d’accès. 
 

Il convient également de souligner que la crête de construction concernée pour la Commune de 

Massaguel qui constitue le dernier barrage aux précipitations atlantiques, surplombe aussi la source 

du ruisseau du Sant et son barrage qui alimente une majeure partie des habitants et des entreprises de 

la vallée et de la plaine en eau potable et d’irrigation. Les précautions annoncées par le constructeur 

durant la période des travaux ne seront pas en mesure d’éliminer tous les risques physiques et 

sanitaires dûs au ruissellement des eaux, aux infiltrations et aux éboulements qui sont à craindre 

ensuite, notamment du fait de l’augmentation de la fréquences des évènements climatiques extrêmes 

que nous allons connaître avec l’agravation du changement climatique. 
 

Je note que, d’une part, la vraie richesse de l’écosystème du site, contrairement à ce qu’en dit le 

document d’évaluation de la CCSA et le projet du constructeur, et, d’autre part l’absence d’une réelle 

étude d’impact environnemental complet de ce changement de classification en vue d’y installer des 

éoliennes, sont également soulignés par la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale 

(MRAe) dans trois avis récents 
9
 

10
 

11
 ainsi que par la France Nature Environnement (FNE) dans le 

sien
12

. 

 

2- Le déclassement de ces parcelles-là est une absurdité dans le contexte de la lutte contre le 

changement climatique, tant en terme d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre que 

d’adaptation aux impacts dores et déjà inévitables. 
 

J’ai une très longue expertise professionnelle des mécanismes extrêmement complexes à l’oeuvre 

dans les dérèglements climatiques analysés dans les nombreuses études scientifiques et économiques 

internationales publiées depuis plus de vingt ans dans ce domaine. J’ai donc une grande habitude 

d’entendre et de lire absoluement n’importe quoi à ce sujet, soit de la part d’“experts” auto 

proclammés aussi nombreux que prétentieux (particulièrement nombreux en ces temps de COP, 

conférence internationale climat), soit de la part d’industriels privés qui surfent sur la vague et 

mentent comme des arracheurs de dents (VSB n’y échappe pas), ou de simples citoyens, élus, 

journalistes et autres… qui n’y voient que du feu et relayent, souvent de bonne foi, tous ces messages 

simplistes, au mieux, et totalement erronés, au pire.  
 

                                                           
8
  https://www.notre-planete.info/actualites/4626-mortalite-oiseaux-eolienne 

9
  https://www.communautesoragout.fr/data/12_avis_mrae_occitanie.pdf 

10
  https://www.communautesoragout.fr/data/Avis_MRAE_Occitanie.pdf 

11
 http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae_2021apo54.pdf 

12
 https://www.communautesoragout.fr/data/observations-fne-mp.pdf 

https://www.notre-planete.info/actualites/4626-mortalite-oiseaux-eolienne
https://www.communautesoragout.fr/data/12_avis_mrae_occitanie.pdf
https://www.communautesoragout.fr/data/Avis_MRAE_Occitanie.pdf
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae_2021apo54.pdf
https://www.communautesoragout.fr/data/observations-fne-mp.pdf
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Les principaux puits de carbone de la planète sur lesquels nous avons prise et qu’il convient de toute 

urgence de protéger, pour ceux qui existent, et de reconstituer, pour ceux qui sont en péril, sont les 

biomasses océaniques et terrestres, en particulier les sols et les forêts. 

  

Déclasser une parcelle de forêt en vue de pouvoir y autoriser la construction d’une infrastructure, 

fusse-t-elle productrice d’énergie renouvelable, est une absurdité complète en terme de bilan total. 

C’est aussi stupide que d’arracher la forêt amazoniènne pour faire des agrocarburants, ce que tout le 

monde (hors Brésil) condamne. 
 

Certes les éoliennes produisent de l’énergie à partir du vent, phénomène atmosphérique renouvelable.  

Mais ceci quand elles tournent, qu’il y a assez de vent, mais pas trop, c’est à dire entre 20 et 25 % du 

temps (appelé facteur de charge) en France. C’est parmi les principales sources d’énergie 

renouvelable techniquement disponibles à grande échelle actuellement celle qui possède le plus 

mauvais rendement sur ce point. 

 

Car de quoi parle-t-on concrètement? Comme vous pourrez voir sur les photos en annexes 3a, 3b, et 

3c, les parcelles à déclasser pour installer des éoliènnes sont: 

- pour l’une d’elle actuellement replantée
13

 en jeunes mélèzes (les fameux “résineux envahis par les 

genêts” de la figure 2 de “l’évaluation environnementale” page 10) excellente essence forestière de 

bois d’oeuvre imputrescible
14

, qui vont, si on les laisse en place, stocker jour après jour du carbone 

pendant les soixante prochaines années avant leur coupe finale, suivie d’une replantation, etc. 

Replantation dans un demi-siècle qui ne se fera d’ailleurs pas nécessairement à nouveau en 

conifères comme le montre les replantations en chênes, châtaigners, hêtres… sur les parcelles 

mitoyennes également gérées par l’ONF.  

- Pour les deux autres éoliennes, elle seraient implantées dans le prolongement parcellaire, constitué 

actuellement par un peuplement de résineux (qualifiés d’“âgés” dans la légende de la figure 3 page 

11 de “l’évaluation environnementale”) qui, en l’absence d’éolienne, fera l’objet d’une coupe à 

maturité (production de matériaux) et d’une replantation, c’est à dire, là aussi, d’un nouveau cycle 

de stockage de carbone. Dans cette même “évaluation environnementale” vient ensuite en page 11 

la figure 6 (on ignore ce que sont devenues les figures 4 et 5…) qui montre une très ancienne photo 

de coupe forestière sur une parcelle en contrebas sans préciser qu’elle a déjà été replantée depuis, 

et, comme les autres, stocke du carbone à chaque instant pour les cinquante prochaines années. 

  

La zone sur Dourgne est, quant à elle, actuellement constituée de feuillus, notamment de superbes 

hêtres et chênes (annexes 3a et 3b). 

 

Avant donc de déclasser des parcelles pour pouvoir produire de l’énergie avec des “machines 

artificielles” qui seraient, dit-on, moins émettrices en gaz à effet de serre que d’autres machines 

artificielles, commençons donc par conserver les “machines biologiques” qui stockent les gaz à effet 

de serre depuis des millions d’années: les arbres et les sols où ils se trouvent.  

 

Vennons-en justement maintenant à l’examen de l’affirmation largement répétée selon laquelle la 

production d’électricité par éolienne est plus “vertueuse” que celle provenant d’autres sources, 

renouvelable ou pas. Il faut alors expliquer le problème posé par l’intermittence de la production 

d’énergie éolienne aggravée par le fait que l’on ne dispose pas encore de moyens performants de 

stockage d’électricité de grande capacité: chaque jour, au moment des pointes de consommation 

électrique dans notre pays, et à certaines saisons, quand la production d’électricité éolienne s’arrête, 

                                                           
13

  Contrairement à ce qui est dit au deuxième paragraphe du document “Examen conjoint avec les personnes 

publiques associées” ci-dessous mis sur le site parmi les dossiers de consultation, la coupe de la majeure partie 

des parcelles concernées n’a pas été faite seulement faite en 2021 et la replantation n’est pas “prévue”, le début 

d’exploitation de la parcelle a eu lieu il y a 3 ans et la replantation a déjà été faite. Il reste encore une partie sur 

pied à exploiter puis replanter. 

 https://www.communautesoragout.fr/data/7_PLUi%20CCSA_RA1_PV_exam_conjoint.pdf 
14

  http://www.sylviculture.wikibis.com/meleze_d_europe.php 

https://www.communautesoragout.fr/data/7_PLUi%20CCSA_RA1_PV_exam_conjoint.pdf
http://www.sylviculture.wikibis.com/meleze_d_europe.php
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faute de vent (ou à cause de vents trop forts) et que la production française principalement assurée par 

les centrales nucléaires (et hydroélectriques) est insuffisante, il faut, à tout instant, produire plus avec 

des sources assez réactives ou importer pour équilibrer le réseau. Cette réactivité n’est possible à 

grande échelle en France que par des centrales à gaz (fortement émétrices de gaz à effet de serre), et, 

quand on doit l’importer d’Allemagne (près de 40% de nos sources d’importation en 2020), c’est 

encore pire puisque du fait de la réduction de son parc nucléaire ce pays compense lui-même encore 

l’intermittence de ses éoliennes par sa source la plus émettrice, le charbon. 
 

Les chiffres flatteurs d’émissions annoncés par les industriels de l’éolien tiennent-ils compte des 

émissions dûes à la compensation obligatoire de l’intermittence? Rarement.  

Tout comme ils ne donnent généralement pas le bilan total des émissions cycle de vie, c’est à dire en 

tenant compte des émissions faites lors de la construction des éoliennes et de tous les matériaux 

nécessaires, leur transport internationaux, leur installation et leur démentellement, lui-même encore 

très incomplet.  

A fortiori ces statistiques ne tiennent pas compte, malheureusement, des émissions du reste du 

système qui auraient pu, en l’absence d’éoliennes, être captées par les sols et les arbres détruits pour 

les installer dans ce type de projet.   
 

Enfin, les forêts ont également un rôle essentiel à jouer au niveau de l’adaptation aux effets du 

changement climatique qui sont malheureusement inévitables et devant nous même si un effort 

commun, qui tarde à venir, de l’ensemble des habitants de la planète était fait rapidement pour les 

limiter. Il s’agit principalement de la progression inexorable des températures moyennes et de la 

modification de la répartition et de l’intensité des précipitations dans des régions de plus en plus 

nombreuses et étendues. A cela s’ajoutera une plus grande fréquence des phénomènes 

météorologiques extrêmes: sécheresse, tempêtes, innondations…  

Or les forêts ont toujours eu et auront encore un rôle essentiel à jouer pour nous protéger et limiter les 

dégâts. Elles filtrent les pluies, retiennent mécaniquement les sols, par l’évapotranspiration humifient 

l’atmosphère et offrent un obstacle physique aux vents.  

 

3- Le déclassement de ces parcelles-là pour y installer des éoliennes serait un massacre sur le plan 

paysager 
 

En matière de paysages exceptionnels, rien n’est plus pertinent, pour en faire saisir toute la beauté, 

que de s’y rendre ou, à défaut, d’une photo fidèle. 
 

Dans son dossier technique, l’entreprise VSB montre un ensemble de photomontages où, par le jeu 

des cadrages, des angles de vues et des contrastes, notre merveilleux coin de Montagne Noire apparaît 

sombre, sale, triste, écrasé sous un ciel grisâtre ou au mieux très pale, des éoliennes s’y confondant 

bien sûr complètement. 
 

Que les éoliennes soient visibles ou pas de tel ou tel jardin ou fenêtre des habitants de la vallée et de 

la plaine, suivant l’orientation de leur maison, n’est pas le seul problème. Les habitants vont et 

viennent, ceux qui rentrent du travail le soir de Castres ou de Revel ou qui longent le piémont entre 

ces villes, les promeneurs et leurs chiens, les ramasseurs de champignons, chasseurs, vacanciers… se 

déplacent et voient la montagne toujours majestueuse auprès d’eux.  
 

Tout simplement, ces montagnes, avec son alternance de feuillus et de conifères et ses buses qui 

tournoient dans un ciel très souvent d’un bleu profond magnifique, toute l’année, vu d’en bas ou vu 

d’en haut, est majestueux. Et donc, sur le seul aspect paysager, déclasser une parcelle de forêt à 800 

m d’altitude qui domine la plaine pour pouvoir y mettre des mâts de 145 m de haut est également une 

aberration. 
 

La photo en annexe 4 montre cette belle montagne telle que le constructeur ne la montre pas. Telle 

que la verront pourtant, si ce projet arrive à son terme, les enfants du Centre de vacances de la 

Pouzaque situé bien en face des deux implantations prévues. Ce sont bien les 8 éoliennes que verront 

tous les habitants de la plaine. Cette photo ne figure pas dans le catalogue des montages manipulés 

soumis par l’entreprise. Je vous laisse juge de la beauté du paysage, avant et après la construction 

d’éoliennes. 
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Pour terminer, je voudrais vous faire part de mes interrogations sur les avis favorables déjà rendus par 

diverses instances et mis à disposition sur le site de cette consultation publique. 

Tout d’abord je suis très surprise par l’accord unanime (avec 1 abstention) assorti d’aucune réserve, 

donné par l’ensemble des maires de la Communauté de Communes Sor Agout, si l’on en juge par le 

compte rendu du 16 juin 2021
15

. Doit-on en conclure que la somme déjà connue à reverser par l’entreprise 

à la Communauté de Commune, qui représente 4% de son budget de fonctionnement
16

, et l’équivalent de 

5€/habitant/an pour servir à compenser les communes riveraines impactées, est jugé un “bon prix” pour 

déclasser ces parcelles naturelles forestières patrimoniales et y implanter 3 éoliennes pendant des 

décennies?  

Que dire du Conseil Général du Département du Tarn, qui recevra du constructeur pour les 3 éoliennes 

l’équivalent de 0,20 €/habitant/an et ne voit, semble-t-il, pas d’inconvénient non plus à ce déclassement. 

Pourtant, en son sein, Tarn Tourisme, dont la vocation est d’aider les porteurs de projets touristiques, ne 

peut ignorer les risques sur le maintien des structures de tourisme durables déjà en place ou à venir si le 

massif ne conserve pas toute la richesse de sa biodiversité et la beauté de son cadre. A titre d’illustration 

de l’impact négatif immédiat de l’implantation d’éoliennes sur un territoire, je joins les résultats d’un 

sondage de vacanciers en chambres d’hôtes et en gîtes interrogés sur ce point précis (annexe 5). 

Fort de l’attrait touristique que constitue la nature préservée de la Montagne Noire, l’antenne d’Office de 

Tourisme de la CCSA vient de changer de nom et s’appelle maintenant “Autan Montagne Noire”.  Cela 

montre bien que la Montagne Noire est considérée comme un élément essentiel de l’attractivité 

touristique de la région. Si ce projet d’éoliennes venait à se réaliser, il n’aura plus qu’à changer une 

nouvelle fois de nom, je propose: “Autan, parc d’éoliennes” ou “Pays du vent”. 

Devant l’absence d’analyse d’impact économique tant de la part de la CCSA que de la part de l’entreprise 

VBS qui se limite dans son projet à lister les financements que lui impose la loi, aucune des collectivités 

territoriales ne semble avoir demandé une étude plus compléte, un chiffrage des externalités 

environnementales et économiques négatives précises des conséquences de ce déclassement et du projet. 

Compte tenu de la complexité de ce type d’études, il est bien évident que même si elles étaient demandées 

maintenant, aucune analyse de qualité ne sera disponible lors de l’enquête publique sur l’ensemble du 

projet, sur laquelle, bien sûr, je reviendrai. 

Il convient également de s’interroger sur l’avis favorable de certaines autres structures, éventuellement 

assorti de demande de modifications qui ne changeront pas fondamentalement les conséquences 

expliquées ci-dessus.  

Ainsi, le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, par des choix stratégiques suicidaires
17

 et des demi-

mesures
18

 qui ne sont pas réellement contraignantes par rapport aux conditions d’éligibilté mises par 

exemple aux conditions de rachat d’électricité ou aux appels d’offres faites aux constructeurs, ont laissé 

proliférer les implantations anarchiques d’éoliennes dans toute la Montagne Noire.  

                                                           
15

  https://www.communautesoragout.fr/data/4_PLUi%20CCSA_RA1_delib_prescription.pdf 
16

 https://www.communautesoragout.fr/data/3_cr-16-mars.pdf 
17 Au sein du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, l’ancien maire de la Commune d’Arfons, qui en a été le 

Vice Président, a lui-même “lancé la mode” des éoliennes dans notre coin de Montagne Noire en 2009 puis légué 

à ses administrés, jamais consultés, un village en passe d’être complètement “cerné” par les éoliennes construites 

sur sa commune et en projet en lisière dans 3 communes autour (dont celles de Massaguel et de Dourgne dans le 

Tarn et une dans l’Aude). 
18

  Ainsi, par exemple, le fait de limiter la hauteur des mâts en zone Parc n’évitera pas l’abattage des arbres et 

n’amènera pas une réelle réduction de l’ensemble des nuisances sur la faune et sur le paysage surtout parce qu’ils 

seront installés sur une crête en bordure de massif, donc visibles de toute la plaine, comme c’est le cas dans le 

projet Massaguel+Dourgne. 

https://www.communautesoragout.fr/data/4_PLUi%20CCSA_RA1_delib_prescription.pdf
https://www.communautesoragout.fr/data/3_cr-16-mars.pdf
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Bien plus visionnaires, leurs homologues du Parc Naturel Régional de l’Aubrac et leurs communes
19

 ont 

fait le choix d’un parc sans eolienne pour privilègier leurs seules vraies richesses à savoir le maintien de 

la biodiversité, le bien-être de leurs habitants, la production de bois (réelle énergie renouvelable verte 

permanente) et des services récréatifs et touristiques durables.  

Le département de la Dordogne qui ne souhaite pas gaspiller la formidable réputation de son patrimoine 

naturel et historique, dont il bénéficie auprès des français et des touristes du Nord de l’Europe, a fait le 

même choix stratégique. Ce sont donc ces régions qui auront le plus de chance de conserver leurs 

habitants et elles que choisiront les touristes français qui ont compris, notamment après la crise du 

coronavirus, qu’il était (encore) possible de trouver des lieux de vacances naturels, proches et 

magnifiques en France.  

Peut-on espérer être défendu par nos Députés et nos Sénateurs qui connaissent bien cette région, qui ont 

déjà entendu des maires du département s’opposer à de tels projets aberrants dans de belles zones 

naturelles, qui ont vu leurs pairs faire part à la Ministre de la Transition écologique des risques du 

développement anarchiques de nombreux parcs éoliens (voir notamment le débat parlementaire à 

l’Assemblée Nationale le 14 janvier 2021
20

 et au Sénat le 17 juin 2021
21

)?  

 

Qu’en est-il dans le Tarn de la cartographie mentionnée à de nombreuses reprises dans ses réponses par la 

Ministre de la Transition écologique lors de ces débats comme étant la solution pour éviter l’accélération 

incontrôlée du phénomène par l’effet combiné des engagements de la Programmation Pluriannuelle de 

l’Energie (PPE) et de la technique du carnet de chèque envers les collectivités locales employée par les 

industriels? 

Dans le passé et jusqu’à la mise en place d’une protection sérieuse du littoral une grande partie de nos 

magnifiques côtes françaises ont été sacagées par le betonnage pour servir un modèle de tourisme de 

masse qui a échoué. Ne refaisons pas la même erreur en hérissant d’éoliennes la belle “ligne bleue” de 

nos montagnes et de tant d’autres sites exceptionnels que la France à la chance de posséder
22

 et que 

beaucoup nous envient. Le tout pour développer une production énergétique au bilan écologique, 

climatique, économique global très mauvais et au financièrement insoutenable.  

En effet, le soutien colossal versé depuis près de deux décennies aux industriels de l’éolien et du 

photovoltaïque repose sur une taxe sur la consommation d’électricité qui devient exhorbitante pour les 

consommateurs et pour nos entreprises, et donc sans avenir face à un marché qui ne pourra qu’être 

rapidement libéralisé du fait des importants gains de productivité de ces industries et d’autres sources 

d’énergie matures ou très proches de l’être, renouvelables ou non.  

Certains pays, comme l’Allemagne, ont déjà reconnu cette erreur stratégique qu’ils ont faite aussi pendant 

vingt ans et ont déjà arrêté ce développement aveugle de l’éolien à marche forcée, destructeur de la 

biodiversité et du cadre de vie des populations, qui reposait aussi sur de très lourdes taxes pour financer 

des prix de rachat préférentiels de l’électricité trop élevés. Le tout au seul bénéfice de quelques interêts 

privés. Ce système n’ayant pas, de surcroît, et contrairement à ce que répètent les industriels qui en 

profitent et ceux qui les croient, de contrepartie en terme de lutte contre les émissions de gaz à effet de 

serre, notamment à cause de l’intermittence et de sa nécessaire compensation automatique en l’absence de 

technologie de stockage et de distribution à grande échelle, et ce pour plusieurs années encore. 

 

                                                           
19

  Petites communes rurales du centre du Massif Central qui, à ma connaissance, ne sont pas vraiment plus “riches” 

que celles de Massaguel et de Dourgne et qui ont pourtant décliné les offres des constructeurs d’éoliennes qui 

n’ont pas dû manquer depuis l’arrivée à saturation de l’Ile de France et d’autres régions françaises. 
20

 http://videos.assemblee-nationale.fr/video.10147929_5ffff837271b9.1ere-seance--questions-sur-le-

developpement-des-eoliennes-sur-le-territoire--debat-sur-les-conclus-14-janvier-2021 
21

 https://www.senat.fr/seances/s202106/s20210617/s20210617027.html 
22

 La France, est la première destination touristique au Monde tout autant grâce à son patrimoine, ses mers, son art de 

vivre… et ses paysages merveilleux, comme ceux qu’offre chaque jour la Montagne Noire aux Sud tarnais. 

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.10147929_5ffff837271b9.1ere-seance--questions-sur-le-developpement-des-eoliennes-sur-le-territoire--debat-sur-les-conclus-14-janvier-2021
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.10147929_5ffff837271b9.1ere-seance--questions-sur-le-developpement-des-eoliennes-sur-le-territoire--debat-sur-les-conclus-14-janvier-2021
https://www.senat.fr/seances/s202106/s20210617/s20210617027.html
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Dans le contexte économique actuel de sortie de la grave crise sanitaire mondiale et de l’augmentation des 

coûts énergétiques pour les ménages et les entreprises qui est là pour durer, ce principe de réalité 

clairement expliqué dans plusieurs rapports récents de la Cour des Comptes et de nombreuses analyses 

d’experts économiques et techniques a déjà largement pénétré les plus hautes sphéres de l’Etat et 

s’imposera au prochain gouvernement de la France, quel qu’il soit. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Préfète, Monsieur le Président de la Communauté de Communes, 

l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

Myriam Driessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie: 

Monsieur Jean Terlier, Député du Tarn 

Monsieur Folliot et Monsieur Bonnecarrère, Sénateurs du Tarn 

Monsieur Christophe Ramond, Président du Conseil Général du Tarn 

Monsieur Daniel Vialelle, Président du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc 

Monsieur Philippe Lavillaureix, Directeur d’Agence Territoriale ONF Castres 

Antenne locale de la LPO du Tarn 

Conseil Municipal de Massaguel 

Conseil Municipal de Dourgne 

Monsieur Herlin, Maire de Verdalle 

 

 

 

Annexes: 

1- Affichage public ouvant la période de consultation publique pour la modification “allégée” du PLUI 

2- Expérience et expertise 

3- Arbres présents sur les parcelles à déclasser 

4- Exemple concret d’impact paysager  

5- Résultat d’enquête: impact de la présence d’éoliennes sur la “répulsion” touristique 
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Annexe 1 

Affichage public ouvant la période de consultation publique  

pour la modification “allégée” du PLUI 

 

 

Photo prise devant la Mairie de Massaguel par M. Driessen, le 2/11/2021  
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Annexe 2: 

Sur quelle expérience et expertise je m’adresse à vous 
 

1- Fille d’un forestier ONF, je suis native de la Montagne Noire Tarnaise (Mazamet). J’ai grandi dans 

une ferme d’élevage laitier fromager, piscicole, maraîchère et fruitière de montagne, familiale depuis 

trois générations, située de part et d’autre du ruisseau du Sant sur les communes de Verdalle et de 

Massaguel, juste en dessous du projet des 3 éoliennes de Massaguel. Je connais parfaitement cette 

forêt, sa beauté et son extrême richesse en biodiversité. A plus de 60 ans, j’en découvre chaque 

jour de nouvelles et met en place des actions concrètes de protection. Forte de l’expérience acquise, 

depuis l’ouverture il y a 50 ans d’un des premiers gîte rural du Tarn dans le réseau Gîtes de France 

par mes grands-parents, je développe depuis plusieurs années, un important projet d’investissement 

pour la rénovation des bâtiments anciens de la ferme en quatre gîtes sur la thématique de la 

découverte et du respect de la biodiversité pour lesquels j’ai été labellisée sur un cahier des charges 

élaboré par le WWF en 2015 et plébiscitée par les vacanciers. Outre la participation à l’économie 

locale apportée par mes clients et la promotion de notre région qu’ils font à leur retour, je m’attache à 

faire effectuer les travaux à des artisans locaux et prévoit deux emplois à temps plein quand 

l’ensemble des gîtes seront en activité. Dans mon réseau professionnel, je connais de nombreuses 

personnes qui ont réalisé de tels efforts dans les vallées et le piémont car elles aiment y vivre et 

croient aux atouts de notre région pour développer un tourisme durable. L’ensemble des responsables 

régionaux et départementaux, élus et haut fonctionnaires nous y encouragent, au moins dans leur 

discours. Toutefois, malgré ces efforts, ce potentiel ne pourra se développer, et plus largement, dans 

cette zone éloignée de 20 km du bassin d’emploi Castres Mazamet, et de 60 km de celui de Toulouse, 

et plus globalement le tissu local ne pourra se maintenir, que si le merveilleux cadre naturel que nous 

avons la chance d’avoir y est préservé. 
 

2- Par ma formation et mon expérience professionnelle internationale, j’ai acquis une très grande 

expertise des questions environnementales, climatiques, économiques, budgétaires et politiques 

que soulève la question de la place à donner aux énergies renouvelables, suivant les spécificités de 

chacune, dans le défi énergétique et climatique que nous avons tous à relever. Je suis à même 

d’évaluer la véracité des nombreuses informations scientifiques et économiques avancées dans le 

dossier de ce projet. Scientifique et juriste de formation, Ingénieur du corps d’Agronomie (fusionné 

depuis avec celui des Ponts, des Eaux et des Forêts IPEF) j’ai passé 12 ans au Ministère de 

l’Agriculture puis suis rentrée en tant qu’Administrateur à La Commission Européenne il y a 28 ans. 

Dans mon dernier poste (2008-2014) j’y ai été respondable de la coordination des politiques 

européennes de changement climatique, bioénergie et forêts à la Direction Générale de l’Agriculture. 

Pendant plusieurs années j’ai travaillé en étroite collaboration avec mes collègues des Directions 

Générales Environnement, Energie et Action Climat ainsi qu’avec les meilleurs scientifiques 

internationaux sur ces questions. Cela m’a permis d’acquerrir une réelle expertise sur des sujets aussi 

complexes que les analyses d’impact, les bilans carbone cycle de vie, les analyses économiques 

propectives et notamment la difficile prise en compte des externalités négatives, les fausses “bonnes 

mesures”, l’évolution à long terme des techniques et des politiques énergétiques, et last but not least, 

les méthodes classiques et détestables de manipulation utilisées par certains lobbys… Dans ce poste 

j’ai activement participé à défendre la position de l’Union Européenne dans la conférence 

internationale sur le climat de Copenhagen en 2009 (COP 15)
23

, puis rédigé les mesures 

environnementales et climatiques ainsi que leur financement prévus dans les réglements de la Politique 

Agricole Commune (PAC). J’ai ensuite assisté le Commissaire à l’Agriculture lors des négociations 

d’adoption de ces textes par le Conseil des ministres de l’Agriculture et le Parlement Europén
24

. Du 

fait de l’efficacité reconnue de ces mesures, elles sont reprises et leur financement augmenté dans les 

nouveaux réglements PAC et la programmation budgétaire 2021-2027 sur lesquels la France est en 

train de négocier avec la Commission Européenne son Plan Stratégique. J’avais d’ailleurs eu 

l’occasion de faire des conférences à Albi, à la demande de précédents préfets, Directeurs des 

Territoires et Présidents de Chambre d’Agriculture, pour expliquer les réformes successives de la PAC 

aux agriculteurs tarnais, responsables professionnels, administratifs et élus du département.

                                                           
23

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_Copenhague_de_2009_sur_les_changements_climatiques 
 

24
 https://www.youtube.com/watch?v=8YYZ3J4E8Bs 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_Copenhague_de_2009_sur_les_changements_climatiques
https://www.youtube.com/watch?v=8YYZ3J4E8Bs
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Annexe 3a 

Arbres présents sur les parcelles à déclasser 

Jeune plantation de mélèzes de 3 ans 
sur les parcelles de Massaguel à 

déclasser (Forêt domaniale) à arracher 
pour poser les éoliennes 

Hêtres sur les parcelles de Dourgne à 
déclasser (à abattre sans replantation 

pour poser 5 éoliennes?) 

Photos prises par M. Driessen en avril 2021 sur les sites précis d’implantations d’éoliennes par VSB,  
jeunes plantations et arbres adultes toujours en place le 2/11/2021  

Source: carte extraite du projet éolien VSB du 7/4/2021 page 7 
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Annexe 3b 

Arbres présents sur les parcelles à déclasser 

 

  

Source: carte extraite du projet éolien VSB du 7/4/2021 page 7 

Photos M. Driessen du 2/11/2021 sur les sites précis d’implantations d’éoliennes prévus par VSB  

Résineux sur les parcelles de 
Massaguel à déclasser  

(Forêt domaniale) (puis à abattre 
sans replantation pour poser les 

éoliennes ?) 

Hêtres présents sur les parcelles de Dourgne à déclasser  
(puis à abattre sans replantation pour poser 5 éoliennes ?) 
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Annexe 3c 

Jeune plantation présente sur les parcelles à déclasser 

Zone Natura 2000  

et portion de panorama sur la plaine sud tarnaise 

 

en vue d’y implanter des éoliennes 
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Annexe 4 

Photomontage du projet VSB de 8 éoliennes 

En crête de la Montagne Noire au-dessus de la vallée du Sant 

Vue depuis les ruines du château de Contrast et le Centre de vacances de La Pouzaque 

 

 
 

 

 

 

  

Photomontage M. Driessen  
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Annexe 5 

Enquête visant à estimer l’impact d’installation d’éoliennes 

Sur le choix de la destination touristique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lozere.gouv.fr/content/download/25789/186801/file/888_PDFsam_toutes-les-observations_2020_12_20.pdf 

 

https://www.lozere.gouv.fr/content/download/25789/186801/file/888_PDFsam_toutes-les-observations_2020_12_20.pdf

