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SUR LE MASSIF DE LA GARDILLE EN LOZÈRE 
 
 

« Lorsqu’on décide de la règle du jeu 
point n’est besoin de l’enfreindre. 

Il suffit, quand d’aventure elle contrecarre 
vos projets infâmes, de la modifier.» 

Emmett GROGAN, Ringolevio, 1972, 
Ed. Gallimard, 1998 
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La méthode est connue : une enquête publique a vocation consultative ; le rapport 
d’enquête émet un « avis » et non une décision. Les populations ne sont donc pas 
consultées pour que se dégagent de leurs prises de position une décision positive ou 
négative sur l’utilité sociale de tel ou tel aménagement. En quelque sorte, on 
attendrait plutôt de leur connaissance du terrain que les populations donnent un 
éclairage sur des aspects que les experts, qui ont piloté le projet, auraient pu laissés 
volontairement ou involontairement dans l’ombre. C’est donc sur les détails et non 
sur le principe que leurs observations sont attendues, étant entendu que la décision 
reviendra en dernier lieu au préfet et à l’État - puisqu’il arrive que des préfets ne 
tiennent aucun compte d’avis négatifs délivrés par les commissaires enquêteurs. Bref, 
à la faible participation, dans cette procédure locale, des populations, convaincues de 
leur impuissance, on aura un échantillon de la désaffection générale et ancrée des 
gens dont l’expérience est que tout se décide sans eux, de toutes façons. À moins de 
considérer justement l’enquête publique comme l’outil adéquat pour sonder 
l’acceptabilité dans les populations des projets les plus extravagants : que leur silence 
en devienne parlant, et qu’elles ne puissent pas prétendre ensuite qu’elles n’avaient 
pas su. 
À l’opposé, les individus qui ont pris la peine d’exprimer leurs points de vue 
argumentés peuvent ressentir n’être utilisés que comme figurants d’une partie déjà 
jouée à l’avance : des « idiots utiles » à qui on voudrait faire croire que leur parole 
serait prise en considération. Pour ainsi dire, la démocratie comme pantomime. 
Même de la prise de position des élus du département (délibération du Conseil 
général de Lozère de 2012 s’opposant à l’extension de l’éolien industriel) “on” 
semble faire peu de cas. 
Par ailleurs, l’étude d’impact, étant financée par l’opérateur requérant, n’offre pas de 
garanties d’indépendance : la minimisation systématique des impacts en devient 
grotesque : cf. p. 124 « D’une façon générale, la végétation et le relief constituent de 
nombreux masques qui rendent les visibilités partielles et discontinues. » On ne 
connaît pas d’arbres de 126m de haut et les éoliennes du Cham de Chamlonge 
(Ardèche, St-Étienne-de-Lugdarès) se voient à des dizaines de kilomètres. 
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Pour permettre la création de parcs d’éoliennes industrielles préservant maintenant 
les habitations, l’État et les opérateurs comptent s’appuyer sur un tour de passe-passe 
juridique qui leur ouvre les espaces naturels protégés :  
Alors que l’éolien industriel est porté par des opérateurs privés et ne bénéficie pas 
d’une déclaration d’utilité publique, deux législations  - la loi « Montagne » et le plan 
d’occupation des sols (POS) de Chasseradès – se voient subir des dérogations 
imaginaires au titre de la création « d’équipements publics » !  : 
En premier lieu, la loi « Montagne » est détournée : la zone d’implantation des 
éoliennes du projet considéré, sur les crêtes des Taillades, est en zone montagne régie 
par la loi qui interdit la discontinuité de l’urbanisation, a fortiori en zone II ND (cf. le 
POS, voir ci-après) : cette dérogation “d’équipement public”  est invoquée parce que 
la nouvelle condition d’utilisation de ces machines est d’être éloignées des 
habitations. Si ce ne sont plus les populations qui vont trinquer directement (cf. le 
Lévezou en Aveyron) ce seront les espaces naturels protégés ! 
Il y a lieu de contester qu’il s’agit d’équipements publics : l’électricité produite par 
ces éoliennes - leur fonctionnement étant intermittent soumis aux aléas du vent – 
n’est pas adéquate à « la sécurité de l’approvisionnement » requise pour un service 
public ; de plus, l’activité matérielle de cet opérateur se double d’une activité 
financière privée qui mise sur une autre source de revenus que la vente d’électricité : 
la vente de crédits carbone (ou dits « permis à polluer ») qui ne peut absolument pas 
être considérée comme un service public. Enfin, EDF-Énergies nouvelles croit 
pouvoir utiliser l’image d’une ancienne entreprise publique nationale (EDF) pour 
obtenir la création de parcs éoliens qu’elle peut revendre ensuite de manière 
spéculative, en ayant ainsi valorisé son entregent, à d’autres opérateurs privés dotés 
d’une image moins flatteuse. 
En conséquence le parc d’éoliennes industrielles des Taillades ne peut obtenir la 
dérogation à la loi « Montagne » au titre « d’équipements publics ». 
Cerise sur le gâteau, le projet porté par EDF-Énergies nouvelles est constitué de 2 
sous ensembles disjoints de machines disposées de façon à satisfaire l’intérêt de 
communes non limitrophes (le Cheylard-l’Évêque et La Bastide-Puylaurent), ce qui 
est caractéristique d’un mitage que la loi « Montagne » proscrit expressément et dont 
l’Autorité environnementale, sous l’égide du Préfet de Région, rappelle la nécessité 
dans son avis émis le 6/12/2013. 
Résumons-nous : non seulement, la création de cette infrastructure industrielle 
obtient une dérogation illégitime à la loi « Montagne », mais, qui plus est, elle 
déborde de cette dérogation en pratiquant la dispersion de l’infrastructure pour 
allécher des communes non limitrophes. 
Quant au plan d’occupation des sols (POS) de la commune de Chasseradès : « La 
commune de Chasseradès est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé en 
1987. La crête des Taillades concernée par le projet éolien est classée en zone 
naturelle ND dans laquelle les constructions  liées à la réalisation des équipements 
d’infrastructure publique sont notamment autorisées sans limite de hauteur. Le POS 
apparaît compatible avec la réalisation d’un projet éolien. » (p. 102 de « l’Étude 
d’impacts »). Là encore on invoque la qualité supposée « d’équipements publics » 
pour enfreindre le POS : trafiquer le sens des mots pour faire advenir une nouvelle 



réalité infâme et conforme aux besoins de l’industrie éolienne, voilà où on en est 
dans les décombres de cette civilisation. 
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La société moderne consomme à grande vitesse des ressources naturelles. Pour 
échapper à une panne progressive qui mettrait en péril une architecture sociale 
complexe et fragile, elle essaye de développer, notamment, des énergies 
renouvelables à partir de sources inépuisables telles que le vent ou le soleil. Mais les 
dispositifs installés pour utiliser ces sources d’énergie ont une emprise bien réelle sur 
le territoire. On peut dire que si les sources d’énergie sont inépuisables, le territoire, 
lui, n’est pas renouvelable et est consommé, à son tour, à grande vitesse. 
[Ainsi, à titre de minime exemple, peut-on lire dans le « Mémoire en réponse à l’avis 
de l’autorité environnementale », fourni par EDF-Énergies nouvelles : « Les 
nouvelles emprises sur lesquelles les sols naturels seront décapés et remplacés par 
des surfaces empierrées stériles représentent environ 6 ha » (c’est nous qui 
soulignons, et tout ceci dans une zone naturelle protégée !)]. 
Un territoire n’est pas un support neutre. C’est un entrelacs de familiarités et de 
mystères, de sensibilités et de constructions imaginaires. A chaque fois que des 
territoires sont fonctionnalisés, c’est la sensibilité qui est amputée - a fortiori pour le 
massif de la Gardille territoire naturel protégé à double titre ! La fuite en avant à la 
recherche d’échappatoires technico-sociales, bricolées à court terme, amplifie la 
désolation humaine. Nous avons tout lieu de redouter qu’une fois installée 
l’infrastructure de raccordement au réseau REDF, le parc éolien soit appelé à s’étaler 
dans les décennies suivantes. D’ores et déjà le territoire de la Gardille pourrait 
brutalement changer d’identité. Ce territoire naturel est porteur de beauté et de sens. 
Cette profanation serait une blessure symbolique forte infligée à l’imaginaire. Quel 
cynisme et quelle arrogance en effet de la part d’EDF-Énergies nouvelles pour vouloir 
baliser et surplomber par ces machines géantes, aussi bien le chemin de Stevenson 
(pratiqué par 10000 randonneurs par an) au Chambounet, que le GR7 au Moure des 
Couffours ! 
L’argent n’est pas la seule clé de raisonnement qui ferait loi contre la sensibilité. Il 
faudrait mettre en rapport le revenu monétaire que pourraient en tirer opérateurs, 
municipalités - et les riches groupements forestiers sur lesquels seraient implantées 
les éoliennes, présidés par des héritiers de grandes familles aristocrates habitant au 
loin - avec les sommes vertigineuses, et croissantes à mesure que les territoires sont 
dévitalisés et perdent leur âme, dépensées pour soigner, accompagner toutes ces 
populations aussi en perte de repères moraux. La nature de tout temps a été une 
ressource mentale et imaginaire forte. Les individus dans les sociétés modernes sont 
en manque d’évasions imaginaires et de ressourcement. La sensation d’étouffement à 
mesure que les territoires sont colonisés par une Économie folle doit être combattue 
en préservant des échappées – qui ne soient pas sur écrans numériques ! 
Le courage est d’élever des barrières morales impérieuses pour préserver ce qui ne 
peut avoir de prix. 
 
 
Venant BRISSET, habitant à l’année à l’Estampe, commune de Chasseradès, Lozère 


