
Contribution à l’Enquête Publique à propos du projet 
d’implantation de 4 éoliennes à Puissalicon (34480) :

Madame le Commissaire Enquêteur je vous prie de prendre en considération mes 
remarques sur ce projet.

MAIRIE DE PUISSALICON 
COURRIER ARRIVÉ LE

2 2 SEP. 2020
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Un Impact désastreux 

 

Après le rejet en janvier 2019 d’un premier projet éolien (même Société : 

Volkswind), un projet modifié est déposé par cette même Société, un livret descriptif 

est distribué à la population (juin 2020) et communiqué à la Mairie du lieu en même 

temps. 

 

Ce projet vise l’implantation de quatre machines de 150 m de haut dans une 

orientation Nord-Ouest / Sud-Est de part et d’autre du chemin communal de 

Puissalicon à Lieuran-lès-Béziers ; C’est à nos yeux la première incursion de ces 

énormes machines (hauteur équivalente à la moitié de celle de la Tour Eiffel) dans un 

paysage très urbanisé du nord biterrois où les villages pittoresques se côtoient dans 

un panorama légèrement vallonné couvert de vignobles, des contreforts du Massif 

Central à la mer Méditerranée ; c’est ce que l’on appelle la « plaine languedocienne ». 

Evoquer cela c’est déjà, comprendre l’injure au paysage que constituerait cette 

implantation ! Provocation supplémentaire, la Société dit que plus de 20 éoliennes 

pourraient trouver place dans ce secteur… la présence d’un poste électrique de 

puissance, alimentation de la ligne ferroviaire Béziers-Neussargues, facilite de fait, le 

raccordement des machines au réseau national. 

 

Les populations impactées par ce projet sont réparties sur des lignes quasi 

concentriques à : 

 

1/ 1- 1,5 Km : Puissalicon, Puimisson, Lieuran-lès-Béziers, Espondeilhan (soit 

plus de 4800 habitants) ; 

 

2/ 6- 8 Km : Magalas, St-Génies-de-Fontedis, Murviel, Bassan, Servian, 

Coulobre (soit plus de 17000 habitants) ; 

 

3/ 16-18 Km, Béziers, Boujan, Valros, Pèzenas, Roujan, Laurens, Faugères soit 

plus de 116 000 habitants. 

 

 

Ce hiatus entre d’énormes machines de 150 mètres de haut et le paysage se 

traduit aussi par un impact négatif vis-à-vis du patrimoine local.  

Par exemple Puissalicon, commune d’implantation, est considéré comme un 

magnifique village perché, une remarquable « circulade » dans son organisation 

urbaine mais aussi un lieu patrimonial exceptionnel : 
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- Patrimoine romain (3 villas gallo-romaines avec découvertes d’objets et 

de statues (citons parmi elles la magnifique tête romaine en marbre, exposée au 

musée St Raymond de Toulouse, une copie est visible à la Médiathèque de 

Puissalicon)  

 

 

 
 
 
 

et les vestiges de l’aqueduc romain d’alimentation en eau de Béziers à partir de la 

source de Gabian. 

 

- Patrimoine wisigothique : tombe en terre cuite avec inscription et mobilier 

funéraire découverte, au lieu dit : « Pech Merle » sous le lieu de l’implantation sollicité 

pour les éoliennes (annexe II). 

 

- Patrimoine Roman–Lombard : la Tour de St-Etienne-de-Pézan (11ème 

siècle)*. Classée monument historique en 1862 (reproduite, maladroitement  au 

cimetière du Mont Sinaï à Kansas City (USA) !). 
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Tour de St-Etienne-de-Pézan (11ème siècle) 

 

 

- Patrimoine du Moyen Âge, le château féodal (12ème siècle, remanié au 

16ème)*, sa chapelle, son donjon, sa bretêche ; il domine élégamment le village, non 

loin, le château dit des Evêques (14ème siècle) résidence d’été des frères (un évêque 

et deux cardinaux) du seigneur Nicolas de la Jugie, neveu du pape Clément VI 

d’Avignon. 

 

- L’église Notre Dame de Pitié (14ème siècle)*, superbe monument bien 

conservé, de style gothique méridional . 

 

 * Classés monuments historiques 
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La DRAC Languedoc-Roussillon relève 73 sites archéologiques sur le territoire 

communal de Puissalicon (annexe II) 

 

 

- Patrimoine de style art nouveau : Les châteaux fin 19ème siècle témoins 

de « l’eldorado du vin ». Châteaux (architectes les frères Garros) : Canet (Famille : 

Fayet) ; St Pierre de Serjac (Famille : De Crozals) ce dernier est aujourd’hui un 

important et remarquable site œno-touristique (hôtel, résidences et villas). 

 

 

 
 

 

 

- Groupe scolaire et salle du Peuple; maison « Butterfly »; monument aux 

Morts, trois réalisations marquantes du début du 20ème siècle de l’architecte Paul 

Harant. 
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- Art modeste fin 19ème siècle : la maisonnette (localement « la 

grangette ») de vigne de Cabrels dans son écrin de cyprès. Souvent photographiée, 

elle fut l’objet d’un article-sur les arbres du village- que j’avais rédigé pour le journal 

communal (Annexe III); au vu de l’implantation, elle sera comme écrasée sous le 

champ éolien… 

 
 
 

 
Puissalicon « Les Cabrels » 
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Paysages de vignoble, pays de vin, patrimoine, tourisme : une économie 

impactée. 

 

 

La région languedocienne et le biterrois sont depuis la présence romaine des 

terres dédiées au vin. On observe que l’expansion de l’empire romain s’est arrêtée là 

où la vigne ne poussait plus ! Enfin après presque deux millénaires de polyculture, la 

région retrouva la monoculture de la vigne en deuxième partie du dix-neuvième siècle. 

Passées diverses vicissitudes dans les années 50-70, la profession viticole se 

réorganisa vers la production de vins de qualité, voire de vins d’exception prisés du 

monde entier. Par exemple à Puissalicon, outre la cave Coopérative l’Occitane à 

Servian à laquelle adhèrent des viticulteurs locaux, plus de 6 chais familiaux 

produisent et commercialisent des bouteilles remarquables de vin de Pays ; certains 

labellisés «Côtes de Thongue». 

 

             Vignobles et producteurs de vins à Puissalicon : 

 

- Vins de La Croix Belle (SCEA Boyer Jacques & Françoise). 

- Vins domaine Bassac (SCEA Delhon Frères). 

- Vins Les Câpriers (SCEA Marion& Mathieu Vergne). 

- Vins Les Rousselles (SARL Alban Boyer). 

- Vins Château des Evêques (SCEA Boujol). 

- Vins St Pierre de Serjac (Vignoble Bonfils). 

- Cave coopérative «  les Vignerons de l’Occitane » Servian. 

- Les Chemins de Bassac - Vignoble Puimisson. 

 

Dans le village, un « Bar à vin » à succès, épaule la promotion de la production 

locale. Un remarquable centre œno-touristique déjà mentionné au Château St Pierre 

de Serjac (Société Domaines et Demeures) a un légitime succès (plus de 30 millions 

d’euros d’investissements). Dans le village, divers gîtes et maisons d’hôtes contribuent 

à faire connaître et notre patrimoine et nos vins. 

 

Il est évident que l’implantation d’éoliennes ne peut être que nuisible à cette 

économie du vin et du tourisme. Qui pourrait imaginer un aspect positif sur la vente de 

vin dits : « des éoliennes » où « sous les éoliennes »? Comment imaginer un tourisme 

motivé par l’attrait pour l’éolien ? 
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Une Société et des acteurs coupés des populations : 

 

La Société Volkswind qui montre une grande ténacité dans son projet n’a pris 

que peu de contacts avec les propriétaires locaux : par exemple j’ai une terre à une 

centaine de mètres d’une des éoliennes de la dernière implantation décidée pour le 

dernier projet : je n’ai été mis au courant que par le livret distribué à la population le 20 

juin 2020 ! … 

La population et la Mairie n’ont été mis au courant qu’à cette date. 

 

La programmation des opérations par cette Société paraît motivée par une 

nécessité d’éviter une consultation de la population. Dévoilé en fin de 

«déconfinement» le 20 juin, le dernier projet était mis en enquête publique en 

septembre, il devenait impossible matériellement dès lors de consulter la population, 

comme le Maire du village s’y était engagé, la loi imposant un délai de 2 mois avant 

l’enquête publique. 

 

Les études sur la nuisance des éoliennes sur certaines espèces se sont 

réalisées, à ma connaissance sans contact avec les populations rurales familières de 

l’environnement local; elles apparaissent de ce fait souvent comme de simples 

« copiés- collés ». 

Par exemple, il n’est pas évoqué les rapaces locaux : couple de buses en 

danger, à proximité. Il n’est pas signalé la présence observée de Timon Lepidus, le 

spectaculaire lézard ocellé (annexe I) du Languedoc espèce particulièrement en 

danger, repérée sur les rocailles de Cabrels (annexe III). 
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La lecture des contributions à l’enquête publique à propos du projet éolien fait 

apparaître une très large majorité d’opinions défavorables à ce projet. On ressent 

même une forte colère monter chez mes concitoyens… 

Parmi les quelques investisseurs encourageant publiquement le projet, on 

remarque que la plupart ne seront pas au contact des nuisances (habitant très loin) et 

font preuve d’une opinion à forte motivation idéologique. 

 

Sur le plan général de plus en plus de voix s’élèvent pour souligner que l’éolien n’est 

pas une solution valable pour le mix énergétique : faibles rendements, fourniture 

d’électricité inconstante… Les projets doivent beaucoup aux aides d’Etat Qu’en sera-

t-il dans les années futures ? Quid du démantèlement de ces machines ? Les coûts 

estimés sont loin des réserves financières obligatoires. Les propriétaires des terrains 

de construction ont une responsabilité engagée en cas de défaillance des sociétés de 

l’éolien et même en dernier ressort les communes devront assumer… 

Enfin l’implantation éolienne se traduit par une dépréciation des biens alentour ; c’est 

une préoccupation pour les propriétaires et surtout les nombreux nouveaux 

acquéreurs, nouveaux habitants de nos villages à la population en forte expansion. 

 

 

 

 

 

Conclusion : 

 

Pour toutes ces diverses raisons, Madame la Commissaire Enquêteur, je m’oppose 

à ce projet de Ferme Eolienne de Puissalicon. 

 

 

 

Hubert Blancou 

Adjoint au Maire de Puissalicon 

En charge de la Culture. 
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Annexe I 
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Annexe II 
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Annexe III 
 

 
Puissalicon « Les Cabrels » 

 

Sur les hauteurs de Cabrels, en allant de Puissalicon vers Lieuran-lès-Béziers, 

à gauche se dessine un groupe de cyprès massifs tout près d’une sobre grangette, au 

milieu des vignes. Signaux verticaux oblongs, verts sombre, encadrant une façade 

éclatante au soleil ; le tout sous un ciel bleu et limpide. Ceci pourrait être un tableau 

de Nicolas de Staël… La simplicité de l’essentiel… 

Tantôt sous une forme lisse et élancée, tantôt avec une frondaison tourmentée 

comme l’avait perçue Van Gogh, le cyprès provençal est fait pour se confronter au 

vent, la Tramontane ici comme là-bas le Mistral. 

 

   
Nicolas de Staël : « Ménerbes » 

 

 


