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Le débat sur les éoliennes suscite beaucoup de réactions en Lauragais. Celle de Gilbert
Valet ingénieur INRA en retraite, témoigne avec humour de son quotidien paisible au milieu
de ces moulins des temps modernes.
«La question récurrente que tout nouveau visiteur me pose en venant me voir est : les
éoliennes c'est bruyant ? Ma réponse toute aussi spontanée est : non. En effet en aucune
manière nous ne sommes ni moi, ni mes proches incommodés par un quelconque bruit,
pourtant, nous habitons à 300m de la plus proche éoliennes et 700 pour la plus éloignée.
Que d'inepties, de contre-vérités et d'absurdités n'ai-je pas entendu ou lu à propos de ces
foutus moulins… En fait les éoliennes qui démarrent à environ 10km/h de vent et qui
tournent à plein régime entre 50 à 90 km/h ne sont bruyantes que si on se trouve au pied de
l'engin. Il est évident qu'à plein régime c'est surtout le vent que l'on entend. Pour ma part la
campagne environnante est toujours aussi calme… Pour l'anecdote l'autoroute A61 à plus
de 2 km en contrebas est infiniment plus bruyante que les éoliennes. Mais je me garde bien
de demander qu'elle soit fermée ou déplacée !! Au dire de certains des ultrasons et mêmes
des infrasons seraient produits. Ces bruits n'étant pas audibles par l'oreille humaine, ils
n'apparaissent pas gênant du moins jusqu'à plus amples informations. Malgré tous ces
traquenards je n'ai pas l'impression qu'ils me perturbent en quoi que ce soit. Mon chat dort
toujours aussi bien et chasse toujours aussi mal, mes poules pondent des œufs excellents et
mes lapins lapinent tant qu'ils peuvent. Côté faune sauvage il n'y a pas d'effets notoires. Une
chevrette vient de mettre bas dans la friche sous la plus proche éolienne et les lièvres,
oiseaux migrateurs et autres perdrix rouges semblent bien s'accommoder de ces engins ».
(...)« Souvenons nous quand même que le Lauragais était le pays des moulins à vent alors
c'est peut-être un retour aux sources. Et puis à tout prendre même si je suis persuadé que
l'énergie nucléaire est « propre » je suis plus rassuré à Avignonet qu'à Golfech».
Il conclut un brin fataliste : « A l'aube de l'épopée ferroviaire les premières machines à
vapeur effrayaient les populations. Rien d'étonnant que les éoliennes fassent tant parler.
C'est bien connu tout le monde veut bien profiter du progrès à condition que les nuisances
engendrées restent chez le voisin ».

