
chasse Connaissance

Éolien 

Les chasseurs 
disent non ! 

L
a tension monte chez les 
chasseurs du Sud-Ouest. En 
particulier en Gironde, plus 

important département cynégé-
tique de France avec 43 000 permis. 
Début juin, des agents d’EDF Éner-
gies Nouvelles ont entrepris une 
tournée des propriétaires fonciers 
dans la région du Blayais pour leur 
demander de vendre une partie 
de leurs terres a#n d’implanter un 
parc éolien dans l’estuaire, sur une 
zone de marais. Ce secteur est l’un 
des plus importants couloirs mi-
gratoires d’Europe pour l’avifaune, 

Lors d’une table 
ronde, Vincent 
Vignon et Baptiste 
Bordes ont exposé 
leurs arguments en 
faveur de l’éolien.
Les responsables 
cynégétiques du 
Sud-Ouest ont, 
eux, manifesté leur 
opposition aux 
différentes études 
menées sur 
l’implantation
de parcs dans
la région.

BLAYE (33) La mobilisation est générale en Aquitaine où plusieurs pro-
jets d’implantation de parcs éoliens sont à l’étude. La fronde s’organise…
 Par Jean-Michel Desplos
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Des infrasons nuisibles et un paysage 
dénaturé, comme ici en Haute-Garonne.
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avec un passage considérable 
d’anatidés, canards et oies, mais 
aussi d’autres espèces comme la 
palombe, la grive ou l’alouette.

Fi de Natura 2 000…
« Nous sommes en pleine zone Na-
tura 2000, s’insurge Jacky Jonchère, 
président du groupement des 

a pas de vent pour faire fonction-
ner ces machines. » Au Verdon-sur-
Mer, les chasseurs sont d’autant 
plus inquiets qu’une demande de 
permis de construire d’une usine 
d’éoliennes va être déposée d’ici 
septembre par la société PMV 
Énergies. Son président allemand, 
Andree Krüger, af&rme qu’elle em-

“Ce projet est surréaliste et 
catastrophique sur le plan écologique”

Jacky Jonchère, président du groupement des chasseurs du Blayais-Cubzaguais

et vice-président de la fédération départementale des chasseurs

chasseurs du Blayais-Cubzaguais 
et vice-président de la fédération 
départementale des chasseurs. Il 
n’est pas question d’accepter des 
éoliennes dans le pays. On dit aux 
propriétaires de ne pas céder leurs 
territoires. Ce projet est surréaliste 
et catastrophique sur le plan éco-
logique. Et puis, chez nous, il n’y 

ploiera 300 personnes d’ici 2018. 
La structure de 6 600 m2 serait 
implantée au cœur d’une friche 
industrielle dans le port. Mais, 
plus grave pour les chasseurs, ce 
projet est étroitement lié à celui de 

Naujac-sur-Mer, une commune voi-

sine, où seize éoliennes pourraient 

être implantées pour un investis-
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AVEYRON

“L’environnement affecté, pas la faune”
Au 31 décembre 2014, il y avait 94 éoliennes implantées 
dans l’Aveyron : 64 dans le Lévézou et 30 dans le sud  
du département. À cette même date, 121 permis 

supplémentaires avaient été accordés dans ces deux secteurs,  
dont 18 étaient en instruction. L’éolien a donc le vent en poupe ici,  
où la plupart des communes se félicitent de cette manne juteuse 
profitant aussi aux propriétaires louant leurs terres. Pour les 
chasseurs, l’impact ne serait pas très important, car l’Aveyron n’est 
pas situé sur un axe de grande migration comme le sont la Gironde,  
la Dordogne ou les Landes. “L’environnement a été, évidemment, 
quelque peu dénaturé par ces mâts hauts de 140 mètres, mais  
il n’y a pas eu de véritable impact sur la faune, reconnaît Michel 
Gombert, président de la fédération départementale des chasseurs.
Les amateurs de bécasses ont peut-être été davantage touchés.  
La pratique des chasseurs de grand gibier n’a, semble-t-il, guère été 
affectée non plus, car nous n’avons jamais enregistré de réaction. 
Nous sommes toutefois « solidaires » de la levée de boucliers de nos 
collègues aquitains, car il y a peut-être un peu trop d’éoliennes.” 

sement de 100 millions d’euros. 
Cette réalisation, si elle voyait le 
jour, devrait procurer de l’énergie 
à 40 000 foyers dans deux ans. « Les 
chasseurs ne méconnaissent pas 
l’intérêt de certaines énergies re-

nouvelables, concède Henri Saba-
rot, président de la fédération des 
chasseurs de Gironde, pas plus 
qu’ils ne nient l’intérêt du chemin 
de fer quand ils s’opposent à un 
tracé aberrant de la ligne à grande 

vitesse. Ils ne contestent que la 
pertinence d’implantations envi-
sagées aveuglément, comme ils 
s’interrogent sur le béné%ce qu’il 
y aurait à échanger une qualité de 
vie reconnue et enviée contre un 
champ d’hélices tournant au-des-
sus d’un désert. » 

Le préfet retoque  
le projet
Mi-juillet, à leur plus grande sur-
prise, les chasseurs du Cubzaguais 
ont trouvé un allié de poids. Le 
préfet de Gironde, Pierre Dartout, 
a signé un arrêté refusant le permis 
de construire au porteur de projet 
des 16 éoliennes de Naujac-sur-Mer 
au motif qu’elles se trouveraient sur 
le couloir aérien des vols d’entraî-
nement des militaires de la base 
de Cazaux. Elles occasionneraient 
ainsi un obstacle à la navigation aé-
rienne et une gêne pour le bon exer-
cice des missions. « On ne pouvait 
pas accepter le projet tel qu’il était 
présenté mais nous en étudierons 
un autre s’il est repensé », a estimé 
le représentant de l’État. PMV Éner-
gies doit donc revoir sa copie…

L’Aquitaine,  
couloir migratoire
Au printemps dernier, les chasseurs 
de palombe de Dordogne ont aussi 
tiré la sonnette d’alarme par l’inter-
médiaire de la fédération départe-
mentale et de son président, Michel 
Amblard, qui a organisé une table 
ronde autour de l’éolien en présence 
de responsables cynégétiques de la 
région et de Vincent Vignon, repré-
sentant de France Énergie Éolienne, 
accompagné de Baptiste Bordes, 
chargé des projets chez Abo Wind, 
l’un des développeurs les plus expé-
rimentés en Europe sur l’éolien et 
comptant 22 parcs à son actif.

« Grâce à la nature, nous pou-
vons produire de l’électricité 
propre, sans déchets, a expliqué 

Palombières, pantières et tonnes installées depuis des temps immémoriaux, 
feraient-elles bon ménage avec les éoliennes ?
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exposés des troubles du sommeil 

et des maux de tête », a souligné 

Jean-Roland Barrère, président de 

la fédération des chasseurs des 

Landes et président du Groupe 

d’investigation sur la faune sau-

vage (GIFS), très impliqué dans le 

suivi des palombes. « Notre région 

est le couloir d’une multitude d’es-

pèces qui migrent et qui seraient 

victimes des pales de ces engins. » 

« Nous avons des milliers d’ins-

tallations : des palombières, des 

pantières et des tonnes depuis des 

temps immémoriaux en Aquitaine, 

a rappelé Philippe Mourguiart, 

technicien à la fédération régionale 

des chasseurs. C’est peut-être ce 

qui explique qu’aujourd’hui nous 

Vincent Vignon. Nous respec-

tons la nature et le milieu. Il faut 

apprendre à se comprendre et à 

connaître nos craintes mutuelles 

pour travailler en bonne intelli-

gence. » Les deux spécialistes de 

l’éolien ont con�rmé que « des 

études approfondies étaient me-

nées en Dordogne ». Le public, 

composé de membres de l’Asso-

ciation des chasseurs des oiseaux 

migrateurs (Acom) et de l’Associa-

tion des chasseurs de colombidés 

(ACC) a vivement réagi. « Malgré la 

puissance des porteurs de projets 

avec le mirage de l’argent facile, 

le danger que représentent ces 

installations est sous-jacent. Le 

Danemark, pionnier dans cette 

technologie, arrête la totalité des 

constructions car cette énergie 

serait dangereuse pour la santé 

humaine et animale. Les infrasons 

feraient subir à ceux qui y sont 

sommes la seule région de France 

à ne pas compter de parc éolien. » 

« Nous savons que les palombes 

arrivent à circuler malgré un parc 

éolien, souligne Baptiste Bordes, 

mais nous menons une évaluation 

des impacts sur les palombières 

pour réduire ceux-ci au minimum. 

Pour cela, nous devons conduire 

une ré�exion ensemble, avec les 

responsables cynégétiques, a�n 

de mettre en place des mesures 

compensatoires et trouver des 

solutions. Nous pouvons envisager 

un déplacement de palombière », a 

ajouté Baptiste Bordes, soulevant 

la bronca des chasseurs, qui envi-

sagent désormais de solliciter la 

ministre Ségolène Royal. –
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“Nous sommes la seule région de 
France à ne pas compter de parc éolien” 

Philippe Mourguiart, technicien à la fédération régionale des chasseurs


