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 L'EOLIEN  INDUSTRIEL NUIRA  À NOTRE  TERRITOIRE

L'EOLIEN INDUSTRIEL NUIT À LA SANTÉ DE LA POPULATION
Ces machines génèrent des nuisances reconnues:
- sonores : bruits de fonctionnement, générateur et rotation des pales, infrasons
- visuelles : feux de signalisation clignotant jour et nuit, effets stroboscopiques des pales
Les incidences néfastes sur la santé de la population : acouphènes, troubles du sommeil, fatigabilité, nausées et 
maux de tête peuvent aller jusqu'à la dépression.
Préconisation de l’Académie Nationale de Médecine : implantation à au moins 1500m des habitations.

L'EOLIEN INDUSTRIEL NUIT AU TOURISME LOCAL             
            Ce tourisme est dans notre région fortement basé sur les gîtes, chambres d’hôtes ou campings (Comiac, Les 

Trois Sources…)
Mesdames, Messieurs les propriétaires de ces structures, sachez que vos agréments ou labels risquent de ne 
plus vous être accordés par les organismes de référence si vous êtes à proximité d'un parc éolien. 
Le territoire sera alors touristiquement déserté.

L'EOLIEN INDUSTRIEL NUIT À LA NATURE ET AUX  PAYSAGES
Comment atteindre les objectifs fixés dans la Charte Paysagère du Pays de Figeac : « préserver les richesses 
écologiques du Ségala », « valoriser et faire découvrir cette richesse écologique et ces paysages singuliers » avec 
l’implantation d’un éolien de grande taille ? 
Si l'impact visuel peut être qualifié de subjectif, le gigantisme des machines (de 150 à 180m de hauteur), leurs  
nuisances de fonctionnement et les travaux nécessaires pour leur mise en place sont bien réels  et détruisent un 
paysage attractif « pleine nature ».
Pourquoi  ajouter  des machines qui  clignotent  en permanence dans une zone actuellement  exempte de toute 
pollution  lumineuse,  qualité  reconnue  pour  les  observations  astronomiques  et  essentielle  à  l’équilibre  du 
métabolisme de base des humains !   

L'EOLIEN INDUSTRIEL NUIT À LA CHASSE
En effet,  si  les humains subissent les nuisances,  la faune sauvage, elle,  les fuit.  Très sensible aux bruits et 
infrasons le gibier déserte les zones éoliennes et leurs environs. C’est pour ces raisons que le parti Chasse Pêche  
Nature et Traditions s'est prononcé contre l'éolien industriel.

L'EOLIEN INDUSTRIEL NUIT À LA VALEUR DU  PATRIMOINE  BATI ET HISTORIQUE
A proximité de chaque parc éolien existant le constat est le même: dévaluation de 15 à 40% de la valeur du 
patrimoine bâti des particuliers (résidences principales ou secondaires, gîtes etc) et désaffection du patrimoine  
historique, soutenu dans nos villages par des associations de bénévoles.

L'EOLIEN INDUSTRIEL NUIT À L’ENTENTE SOCIALE 
De telles implantations vont  générer  des tensions sociales puisque seuls quelques propriétaires ou quelques 
communes se partageront les éventuelles retombées économiques, alors que les nuisances seront subies par 
tous.

EN CONCLUSION : 
            Certaines régions ont su se faire respecter en refusant l’implantation de telles installations : citons les élus de 

Figeac, Cajarc, Sainte-Colombe et les électeurs de Gréalou et Laramière…

Qu’attendons-nous pour suivre leur exemple ?....

Ensemble économisons l’énergie
Soutenez nous en rejoignant l’APPGE.

Contact : La Durantie, 46190 Comiac
06.29.51.46.78


