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EDF/ ÉNERGIES NOUVELLES a conçu et entend depuis plusieurs années, mettre en
œuvre, malgré et contre la population, un important projet d’éoliennes sur les hauteurs de la
commune de Courniou.
I.

Ce projet a été rejeté en toute clarté par la population et ses représentants

II. Il portera une atteinte sérieuse et immédiate à l’aspect même du village
III. Il mettra en danger le site exceptionnel du Massif du Roucan

I) UN REJET FERME ET CLAIR DU PROJET
A) Une prétendue concertation
Le promoteur assure avoir organisé une véritable concertation avec la Commune, ses
habitants et les associations qui les représentent à partir d’un dossier complet qu’il aurait
communiqué.
EDF-EN avait déposé en Mairie « pour information » un dossier massif mais sommaire
et général, avec de longs développements sur l’énergie éolienne ; du projet précis de
Courniou il n’était presque rien dit. Or ce projet pose, précisément pour la commune, des
questions essentielles : sur le site communal, sur le massif du ROUCAN, sur les sources, sur
les vestiges historiques et archéologiques, sur le tourisme etc ; toutes questions qui n’ont été
soulevées que par la commune et les associations (mais non par EDF) et auxquelles EDF
n’apporte pas de réponse.
EDF-EN affirme, d’autre part, avoir eu, à partir de là, avec les autorités communales,
les associations et la population des rencontres diverses et fructueuses. Il n’en est
malheureusement rien.
Pour ce qui concerne les Associations on rappellera seulement une rencontre purement
formelle en tout début de processus (2016) suivie d’un long silence.
Après de longues hésitations et après avoir changé plusieurs fois d’avis (d’abord 18
éoliennes, puis 14, puis 11) EDF-EN a fini par retirer la totalité du projet qu’elle avait
déposé en Préfecture (Avril 2017). Elle tente maintenant de le reprendre avec 8 appareils,
comme si les nuisances de ce projet se mesuraient à trois unités en plus ou en moins…
En fait de dialogue EDF-EN avait même refusé de participer à la réunion de travail
organisée par le PARC régional en 2017 au cours de laquelle la Maire de Courniou puis les
Associations ont exposé leurs arguments sur le projet, documents à l’appui, et engagé un
dialogue ouvert avec les représentants du Parc en l’absence délibérée du promoteur. Le Parc
avait émis, par ailleurs, un avis défavorable sur ce projet.

2

En dernier lieu enfin, (Avril 2018) EDF-EN a fait diffuser aux habitants de la commune
un bref dépliant purement publicitaire en quadrichromie pour présenter son retour avec un
projet à 8 éoliennes ; ce texte annonçait qu’elle allait incessamment passer à exécution alors
que son dossier n’a pourtant reçu ni autorisation préfectorale ni évidemment aucun accord
des autorités communales. Ce “document” particulièrement sommaire ne peut en aucun cas
constituer une étude d’impact et encore moins prétendre à amorcer une quelconque
concertation .

B) EDF -EN voudrait ignorer le rejet total de son projet
Les habitants, pour leur part, n’ont pas tardé à exprimer leur ferme opposition puisque
dès l’annonce du premier projet une pétition en ce sens a recueilli 350 signatures ; elle est
déposée en Mairie.
Quant à la Commune, elle a officiellement fait connaître son refus formel par une
délibération du Conseil Municipal en date du 21 JUIN 2016 et dont les termes ne sauraient
être plus clairs ; par 11 voix contre 3 et une abstention le Conseil a en effet voté : « non à
la poursuite du projet éolien ».
LES HABITANTS et la COMMUNE de COURNIOU ont donc toutes les justifications
pour se dresser une fois encore contre cette attitude et ce projet, quel que soit le nombre
d’éoliennes prévues, et ce pour les raisons fondamentales développées ci-après.

II) UNE MENACE GRAVE POUR LE SITE DE COURNIOU
A) Un projet massif et démesuré
Le projet serait donc, dans sa dernière mouture, ramené à 8 ÉOLIENNES ; tout au
moins au départ, car ce genre de projet a une tendance naturelle à s’accroître et de nouveaux
textes vont permettre de l’augmenter avec une procédure simplifiée.
En son état actuel le projet comporte :
• un alignement de 8 éoliennes sur une distance de l’ordre de 3 kms, à la limite sud du
plateau, sur la ligne de partage des eaux correspondant à la totalité de la limite nord de
la commune, qui se trouverait ainsi totalement “barrée” par ces ouvrages
• chacune des éoliennes aurait 125 mètres de haut ; chacun des mâts atteindrait 85
mètres : on doit donc se représenter une rangée d’immeubles de grande hauteur (40
étages) implantés sur la hauteur du SOMAIL à la verticale de l’ensemble de la
commune
• chacune de ces éoliennes représenterait une masse considérable dans le sol et le soussol du bord du plateau où se situe le « château d’eau » de la commune de COURNIOU
qui alimente lui-même la source du Jaur à St Pons et son eau potable.
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Tout se passe donc comme si, dans sa volonté de couvrir le plateau de ses éoliennes,
EDF-EN avait perdu le sens de la mesure et des réalités.
C’est une chose, en effet, d’aligner comme le fait EDF-EN des dizaines d’éoliennes au
milieu de zones sans habitations, sur un espace pourvu d’une végétation rare et basse ; c’en
est une tout autre que de placer une dernière rangée de ces éoliennes à l’endroit où un plateau
domine directement toute la commune et où se trouvent des sites remarquables, des sources,
des vestiges et nombre d’habitations.
Les éoliennes prévues à Courniou ne sont rien d’autre que la rangée de trop dans un
vaste programme d’éoliennes conçu pour le plateau et avec lequel elles n’ont rien de
commun.

B) Un habitat et des activités directement menacés
La commune, de 620 habitants, s’étage, rappelons-le, au sud du massif du SOMAIL sur
plusieurs niveaux depuis son point le plus bas (environ 330 m) jusqu’à sa limite nord (de
850 à 951 mètres). Sa population se répartit sur tout le contrefort du massif jusqu’à
atteindre le plateau lui-même où devraient se trouver les éoliennes.
La commune se compose d’abord , immédiatement au dessous et face aux éoliennes
prévues, de trois villages (Courniou, Prouilhe et Marthomis) situés à différentes altitudes et
de 6 hameaux : les 3 Usclats, Scio, Sabo et Bapech (ces deux derniers très près du lieu prévu
pour les éoliennes)
Sur toute la pente entre le fond de la vallée et le plateau se trouvent de nombreuses
exploitations agricoles, (cultures, arboriculture ou élevage), en pleine activité et pour
beaucoup vouées en partie au tourisme vert, à savoir :
• entre 400 et 500 mètres : les fermes de Gayraud, du Clos del Rey, de Cabanes, Nabat
le bas, Nabat le haut, Saint Roger, les Enclauses, Marquit, Soulage, la Fageolle,
Usclats Le Bas, Usclats Le Milieu, Usclats Le Haut, Scio,
• entre 500 et 600 mètres : sept fermes (la Costète, la Pressarié, les Pauzelles, Balescut,
la Métairie Basse, la ferme du Somail, Couffins).
La commune se divise, toujours dans le même espace, en trois vallées nord/sud
parcourues par trois rivières permanentes ; la plupart des exploitations et tous les hameaux
ont leurs propres sources (trois sources pour la seule exploitation des Enclauses à 300M
d’altitude environ) et se trouvent donc étroitement dépendantes des eaux du plateau qui les
domine .
Sont également et directement affectées par le projet, les hameaux et exploitations de la
Gante, Nartaud, Vaïsse, Plégade, Ginestous, Grandsagnes, le Sagnassol, La Jante situés entre
850 et 900 mètres sur le plateau, à la limite Nord de la commune de Courniou.
C’est cet ensemble qui, à des degrés divers, se trouve directement sous le « parc
éolien »
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C) Une menace grave et directe pour le tourisme
On ne pouvait guère faire de plus mauvais choix pour implanter un véritable « parc
industriel » sur le territoire communal .
a) Le dommage au site est d’abord pour l’ensemble des lieux que domineront les
éoliennes géantes entre le dolmen de la Gante, le long de la route qui monte de Labastide et
la route, très fréquentée notamment par les touristes, qui monte de Saint Pons à Anglès et au
Soulié par le col des Thérondels en passant par l’auberge de la Jante.
Sur ces itinéraires un énorme ensemble linéaire de métal surplomberait de cent
mètres au moins les forêts de hêtres qui ceinturent le Somail sur toute sa longueur, et cet
ensemble serait visible de tous les accès du village.
L’image même de la commune s’en trouverait profondément altérée. Par exemple, son
site le plus célèbre, sa grotte de la Devèze très fréquentée et dont la visite se terminerait
désormais par une sortie s’ouvrant sur la vue de cette masse d’éoliennes ; même chose
pour la table d’orientation au dessus de Courniou sur le sentier des Capitelles, même
chose pour le Mont Bauzille qui, quoique plus lointain, offre un vaste panorama circulaire et
qui aurait pour arrière plan cette énorme barre d’éoliennes.
Ainsi donc seraient dénaturés le site classé de la Grotte de la Devèze et ses alentours :

Photo d’amateur : Vue depuis le sentier des capitelles (site classé)
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b) Les éoliennes seraient, en réalité, visibles de nombreux points caractéristiques du
territoire communal, et d’abord à partir de 450 mètres d’altitude, aussi bien au nord de la D
612 qu’au sud de cette route et affecteraient plus ou moins directement la plupart des
chemins et sentiers.
La rangée massive d’éoliennes serait particulièrement visible au fond même de la
vallée, depuis la « voie verte » qui traverse la commune : sur la moitié environ de son
parcours très touristique, les éoliennes se déploieraient dans leur totalité ; elle le serait tout
autant de la D612 à la descente du col de la Fenille.
Elle serait tout aussi visible aux étages intermédiaires de la commune ; ainsi de la route
de Marthomis qui mène vers le lieu d’implantation, et de tous les sentiers de crête qui, de
part et d’autre de cette voie, conduisent directement vers le massif.
Elle serait également très visible, dans la même direction, des hauteurs de part et d’autre
de la route qui conduit à Prouilhe (chemin vers Nabat et sentier de la Croix des Belges)
offrant de véritables « belvédères » sur la future rangée de machines à partir de crêtes
directement orientées vers elles.
La rangée serait en réalité dans tout le champ visuel de la plupart de collines à partir de
550/600 m, depuis le pré communal au-dessus de Sabo jusqu’à celui qui domine aux mêmes
altitudes l’ouest de Prouilhe (ci-dessous photos d’amateur)
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Au-delà même de la D612 et au sud c’est, enfin, tout le massif de Caimon qui serait en
vue directe, depuis St-Roger jusqu’au sommet.
Les quelques photomontages produits pas EDF-EN, qui déforment les vues, se tiennent
quasiment à l’écart de tous ces points de vue et ne sauraient donc à aucun titre être
considérés comme représentatifs de l’ensemble de la situation sur les pentes qui conduisent
au Roucan.
c) La situation est encore plus préoccupante si l’on se situe à l’emplacement même des
éoliennes c’est-à-dire dans la forêt du Roucan elle-même :
i – Les éoliennes y seraient pour la plupart directement implantées contre le
sentier de grande randonnée (GR7, du Mont Aigoual à la Montagne Noire) et en partie à
sa place ; elles le longeraient sur 3 kms de sa longueur ; ce chemin est l’un des premiers
sentiers de randonnée français ; il constitue l’axe central de la zone ; EDF-EN envisage
même de modifier son tracé, renvoyant même les randonneurs sur une partie de voie
publique ; le GR7 deviendrait, en somme, la « voie de service » d’installations industrielles
et le site serait clairement bouleversé par un ouvrage d’au moins 15 à 20 mètres de large,
dans une bande de terrain complètement stérilisée au milieu d’une forêt ancienne.

Le GR7 : ligne de séparation des eaux Méditerranée-Atlantique
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EDF-EN suggère de “dissimuler” les éoliennes géantes le long du GR par de minces
haies de faible hauteur ; le parcours serait d’autre part et bien évidemment couvert dans sa
quasi-totalité et sans remède possible, par le bruit des machines. Tout ceci suffit donc à juger
le projet à ce premier point de vue. Une simple visite au parc éolien voisin du col de Font
Froide suffirait d’ailleurs à convaincre quiconque du désastre qui peut être créé par une telle
opération de voirie ; elle n’a évidemment pas sa place dans de tels lieux.
ii – On ne saurait d’autre part oublier les autres voies qui conduisent au massif
ou le parcourent, ni les divers sentiers qui sinuent dans la forêt sans avoir pu être tous
reportés sur la carte Ign et qui seraient pour des parties importantes affectées.
Les éoliennes domineraient ainsi la route forestière de corniche, presque parallèle au
GR et qui offre, du haut de sa falaise, des vues spectaculaires sur la vallée, se prolongeant
vers l’ouest en traversant une futaie de hêtres exceptionnels.
Cette voie est elle-même proche d’un autre sentier qu’a récemment ouvert le parc
régional (GRP Haut Languedoc) et qui, venant de Prouilhe, redescend sur Brassac à l’Est (8
kms).
Un autre exemple : le beau sentier empierré qui mène au lieu-dit Roucan : « Lo Camin
Nostre », compromis par la proximité des machines :

A 650m d’altitude
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A 750 m d’altitude

Sentiers de la montée au massif du Roucan : Lo Camin Nostre
Il est important de noter sur tous ces points :
• d’une part que ces divers sentiers et drailles sont pour nombre d’entre eux, de
véritables constructions anciennes, créés au XIX° siècle, aménagés, empierrés et
pour certains, dallés ; ils sont entretenus et fréquentés.
• d’autre part, que le Parc régional a inscrit au nombre des priorités de sa charte la
sauvegarde et le développement des chemins et sentiers qui le parcourent au titre
de sa mission d’initiation à la nature.
Il est donc tout à fait essentiel de poursuivre cette action.
Les éoliennes compromettraient enfin et nécessairement tout nouveau projet en ce sens ;
par exemple et sans aucun doute, celui de la « route du bois » dédié « à la forêt et à
l’environnement forestier », piloté par la communauté de communes Minervois, St Ponais,
Orb-Jaur, qui est prévu au départ de Felines et en direction des bois de Courniou.
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On ne saurait donc, en aucun cas, se laisser abuser par les clichés “flatteurs” des
“dossiers” d’EDF-EN, conçus pour faire illusion, avec des arbres aux feuillages abondants et
toujours verts et dont il faudrait croire qu’ils demeureront intacts pendant toute la durée de
l’exploitation ; ces photos sont en général prises sans réel contraste, ce qui limite leur impact
visuel dans le paysage : les éoliennes se dessinent alors dans le lointain avec un aspect
« filiforme », et perdent ainsi tout « l’effet de masse » et leur blancheur détonnante qui est
malheureusement leurs caractéristiques principales. On relèvera enfin les importantes
lacunes de l’ensemble du dossier photographique sur la zone (absence de toute vue de
Ginestas, Fontclare, La Fajole, La Croix de Bessou, Cabanes…), comme l’ont noté à juste
titre les services culturels compétents.
Transformer purement et simplement les hauteurs de Courniou en un véritable « parc
industriel » serait donc bien, en vérité, à tous égards et dès l’ouverture du chantier géant qui
lui sera nécessaire, une offense inacceptable au site.

III) LA DÉNATURATION DU MASSIF du ROUCAN
Le parc industriel ainsi projeté par EDF se situerait en un point particulièrement
sensible :
• pour le paysage du massif
• pour le réseau des eaux du village
• pour son patrimoine historique et archéologique

A) LE PAYSAGE DU MASSIF
Les désordres créés par le projet seraient immédiats et majeurs dès l’ouverture du
chantier dans la zone naturelle où l’on trouve entre autres de grand hêtres séculaires.
Les lieux seront, dès le début, livrés aux véhicules lourds et aux engins exceptionnels
sur toute la longueur du projet : étendu sur 3 km environ auquel s’ajoutera un raccordement
enterré que EDF-EN prévoit sur 5 km, les travaux débordant évidemment et largement de
part et d’autre. Pendant toute la durée de ces travaux (2 ans selon EDF), la circulation
piétonnière deviendra évidemment difficile voire impossible et il ne faudra sans doute pas
attendre longtemps pour que randonneurs et promeneurs abandonnent toute idée d’y venir.
EDF-EN reconnaît d’ailleurs elle-même dans ses documents que des modifications
très importantes seront apportées aux lieux : les accès aux éoliennes seront à élargir
considérablement sur plusieurs sections du GR7, en particulier pour sa partie ouest, avec
abattage et destruction définitive d’arbres ; EDF-EN annonce même que le GR devra être en
partie dévié pour les besoins du projet ; des aires de retournement et de croisement devront y
être aménagées à titre sans doute permanent ; ainsi qu’une « aire de chantier principale »
pour les diverses interventions, dépôts, stockages ainsi que des « shelters » pour tenter de
dissimuler des postes de « relayage-raccordement »
10

Il faudra encore et surtout compter sur les nécessités d’énormes excavations (dont on
reparlera plus loin) pour implanter les appareils et d’importants travaux de « MISE A NU »
du sol dans un rayon de plus de 40 mètres autour de chaque éolienne ; EDF-EN indique ellemême que les appareils « seront très majoritairement au sein de parcelles boisées » et que le
sol sera ensuite “impérativement” compacté « en tout venant durant toute la durée de
l’exploitation ».
Chacune des éoliennes sera enfin précédée de « piquages d’accès » destinés à les relier
à la piste, qui “nécessitent” selon EDF-EN « des abattages très importants dans le massif
forestier » ; s’ensuivrait une déforestation correspondant aux 82 mètres de diamètre
d’emprise au sol, soit au total plus d’un demi-hectare d’arbres abattus; les arbres devant être
remplacés par un mince rideau végétal au pied de géants de 125 mètres.
Intégralement forestier au départ et traversé par une superbe piste de randonnée, le
massif serait sérieusement et définitivement dégradé du nombre de ses arbres exceptionnels
et le GR transformé en une simple voie de service industriel.
La présente note ne saurait enfin ignorer que les éoliennes menacent directement et
en outre de nombreux oiseaux migrateurs dans leurs couloirs migratoires répertoriés
(ainsi : Moulin du Mathas, Plagnol..) qui se situent sur une partie importante de la zone
d’implantation : par exemple, de récents vols de vautours fauves ont été aperçus à Courniou
même et sur le massif du Roucan. (photos mises à votre disposition).

B) LE RÉSEAU D’EAU
a) Le massif du Roucan a une caractéristique très particulière : les cartes des sources et
des tourbières ont montré que ce bassin versant constitue « le château d’eau » de la
commune et contribue pour une part significative aux ressources en eau du St-Ponais. C’est
d’ailleurs toute la zone, avec ses sagnes, ses bois, sa végétation le long des rivières, ses
prairies, qui présente un intérêt écologique majeur.
Une autre particularité du site repose dans le fait que le GR7 correspond à la ligne de
séparation des eaux (versant atlantique et versant méditerranéen). Ce versant méditerranéen
sur lequel seraient implantées les éoliennes étant, par le fait même de cette ligne de
séparation, particulièrement fragile, au niveau des sources et de la direction de leurs
flux qui peuvent se perdre ou être détournés par le chantier.
D’ouest en est, le site est parcouru par plusieurs rivières qui descendent toutes du
plateau :
• la Salesse elle-même qui suit ensuite le fond de la vallée vers St-Pons où elle reçoit les
autres rivières :
◦ le ruisseau de la Costète
◦ le ruisseau de Prouilhe, son petit lac collinaire et ses deux affluentsle ruisseau de
Broutignes ou Broutignos
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◦ le ruisseau de Marthomis avec son affluent
• de la même manière, le ruisseau de Briol et celui de Nartaud se rejoignent à l’ouest
pour constituer le Vertignol qui parvient à Labastide Rouairoux .

Menaces sur les tourbières appelées sagnes : Ces ruisseaux ont l’avantage d’avoir
leur cours régulé, été comme hiver, par de précieuses tourbières. Une expertise par Rhizobiomé (Le réseau Sagnes Tarn subventionné par l’agence de l’eau en a dressé la carte à la demande des associations en 2016) :

12

Ces sagnes, âgées de cinq à huit mille ans, sont à la source de nos ruisseaux. Situées
dans une forêt ancienne de hêtres, dans des zones humides qui constituent des biotopes et des
réserves de batraciens, les sagnes et les tourbières, sont de véritables éponges, retenant l’eau
l’hiver, pour la restituer ensuite lentement à l’ensemble des nappes et ruisseaux ; ce phénomène est particulièrement précieux sur ce bassin versant sud fragilisé par la sécheresse d’été.
Conjuguées à l’action des tourbières, les ripisylves de nos cours d’eau, ces forêts rivulaires qui réunissent aulnes, frênes, saules… tiennent les berges et freinent l’écoulement de
l’eau quand elle sort de son lit pour pénétrer lentement dans le sol et rejoindre la nappe profonde.
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Exemple de ripisylve

Toutes zones humides, qui sont autant de soutien d’étiage apportent des milliers de m³
d’eau en été. De l’automne au printemps, elles retiennent des milliers de m³ d’eau limitant
les crues en aval. Enfin elles sont d’incroyables réserves de biodiversité.
C’est donc tout cet ensemble en équilibre fragile, qui serait mis en danger par le gigantesque chantier des éoliennes. En effet, même si l’on excepte la zone d’implantation qui causera des dommages, les sagnes du ruisseau de Sarmantraou, par exemple, alimentant les
terres agricoles de Marthomis seraient nécessairement coupées dans leur flux Nord Sud par
le sol irrémédiablement compacté de l’autoroute des machines, par les multiples tranchées et
fossés qui amèneraient l’électricité à la départementale. Le phénomène se produirait à l’identique, en raison des nombreuses voies de service et des tranchées pour enterrer les câbles,
entre la série Ouest des éoliennes n°1 à 4 et la série Est des éoliennes n°5 à 8 qui couperaient
les flux Nord Sud des sagnes du sylvetum de Gransagne de celles de La Salesse, c’est-à-dire
l’axe principal du réseau d’eau.
D’après l’étude d’EDF-EN elle-même, c’est en effet pas moins de 5 kilomètres de
tranchées linéaires qui longeraient la voie principale d’accès aux machines, auxquelles
s’ajoutent les raccordements aux machines elles-mêmes. Nulle part EDF-EN ne fait mention
de la présence des « sagnes », comme l’indique cependant le nom du lieu-dit Gransagne, ni
de celle des bassins de rétention d’eau, des naissances des sources, et des ruisseaux. EDF-EN
n’évoque que la protection « des racines de végétaux »!
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Exemple de sagne menacée, près du GR7, alimentant le ruisseau de Sarmantraou (Marthomis)

Menaces sur les sources :
La grande majorité de ces cours d’eau prend précisément sa source dans la zone
d’implantation des éoliennes.
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Les « pesquiers » (terme régionaliste) ou bassins construits autour de la naissance des
sources permettent également la rétention d’eau. Ils sont nombreux sur le parcours des
éoliennes et certains seraient détruits par leur implantation : exemples, le pesquier de la
maison forestière, le pesquier des Trois cabours…

Pesquier des Miquels
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De plus, les cartes ci-jointes montrent très clairement, combien les éoliennes, à leurs
emplacements, menaceraient les « périmètres de protection » de 3 sources principales de la
commune : celle de Bapech, celle de Sabo, celle du Roucan.

Cinq éoliennes (du n°1 au n°5) se situent dans les périmètres de protection. L’éolienne
n°6, à côté de la maison forestière, se situe quasiment dans les périmètres de protection : elle
est à proximité de la source des Fangasses, affluent du ruisseau de Prouilhe, et de son immense « pesquier » construit pour retenir une partie de l’eau.
L'étude hydrologique ci-dessous, faite à la demande de la mairie, sur laquelle sont portées les
éoliennes, montre tout à fait comment les éoliennes impactent tout le bassin versant :
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Les 4 éoliennes du bloc EST (n°5 à 8) sont assises sur les périmètres alimentant la
nappe phréatique de quasiment deux bassins versants (le GR7 représentant à peu près la
ligne de séparation des eaux) : celui de l’atlantique (périmètres de Vaysse-Plégade) et celui
méditerranéen. Elles menacent directement et tout particulièrement les sources des deux affluents du ruisseau de Prouilhe (voir photos ci-dessous).

31

L’implantation des éoliennes (n°1 à 4) du bloc Ouest, mettrait en péril l’alimentation de
la Salesse dont l’une des multiples sources se situe au Nord du GR7 communiquant avec le
« pesquier des 3 cabours » qui en retient les eaux (photo ci-dessous).
Ce pesquier jouxte le GR7, menacé de disparition.

Ainsi, la double implantation de 4 éoliennes dans chaque secteur décrit, mettrait en
péril le réseau hydrique dans sa totalité, dont les échanges souterrains et de surface
assurent la continuité de l’alimentation en eau des ruisseaux et des sources d’eau
potable de la commune et au-delà.
D’autres sources en aval alimentent les diverses exploitations et habitations qui
s’échelonnent du plateau jusqu’au fond de la vallée ; leurs sources proviennent directement
de ces hauteurs et sont toutes, peu ou prou, directement menacées puisque le massif du
Roucan commande leur approvisionnement.
On rappellera, enfin, que la Grotte de la Devèze fait partie du remarquable réseau
karstique souterrain, site classé depuis 1996, qui s’étend jusqu’à la grotte de Lauzinas et
qui alimente à St-Pons la source du Jaur ; c’est une nécessité écologique majeure de
continuer à assurer l’approvisionnement en eau (auquel contribuent les eaux du Roucan) de
cet ensemble exceptionnel.

32

Menace sur l’eau potable :
Outre la menace directe sur l’eau potable de la commune, (voir carte des périmètres de
protection), l’eau potable de Saint-Pons serait aussi en danger.
L’axe principal de ce collecteur Nord des plateaux du Somail est constitué par le
ruisseau de la Salesse ainsi que ses affluents menacés par l’implantation de 4 machines et
leurs routes de service. Son intérêt est capital non seulement pour l’irrigation des terres
agricoles des hameaux de la commune, dont Courniou et sa vallée, mais encore pour l’eau
potable de Saint-Pons.
En effet, la Salesse a la particularité de s’évanouir à Courniou à la suite de pertes
souterraines qui s’acheminent vers leur résurgence à Saint-Pons alimentant le JAUR, et par
là même, l’eau potable de la ville.
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b) C’est dans cet ensemble, l’un des réseaux les plus riches en eau du Saint Ponais
que, sans précautions particulières, EDF entendrait, d’une part ouvrir un chantier très
important, d’autre part implanter définitivement d’énormes masses de plusieurs centaines
de mètres cubes de béton et de métal sous forme de profondes fondations reliées entre elles
dans le sous-sol, par de multiples fossés et tranchées.
De l’aveu même du promoteur chaque éolienne exigera de très massives et profondes
excavations (EDF les fixe elle-même à « 411 mètres cubes » par ouvrage) qui seront par la
suite diversement remplies ; et la « mise à nu » du sol dans un rayon de 41 mètres avec
apport de « tout venant compacté »; et les 600 mètres de piquages d’accès (évoqués plus
haut) avec leurs destructions systématiques d’arbres.
Terrassements et tranchées, et le défrichage complet à proximité des mâts entraîneront
nécessairement la destruction de la couche de terre dans laquelle se situe la nappe phréatique
(1 m dans les parties hautes, plus dans les creux)
c) Aucune assurance crédible n’a pu être donnée aux habitants que les travaux et les
installations ne créeraient pas des risques inconsidérés ; et si l’alimentation en eau de la
commune et de ses terres venait à ne plus être assurée aucun autre approvisionnement naturel
ne pourrait s’y substituer puisque le reste du réseau hydrique du plateau est orienté vers
l’Agout et l’Atlantique.
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La charge de la preuve en ce domaine repose évidemment sur EDF EN puisque c’est
elle qui prendrait l’initiative des travaux. Le dossier actuellement instruit ne contient à cet
égard aucune espèce de précision, le promoteur se bornant à des affirmations dépourvues de
tout début de démonstration.
S’il devait un jour poursuivre un tel chantier l’établissement engagerait donc son
entière responsabilité. Il devrait par conséquent en répondre directement – et avec lui l’État,
qui aurait prêté la main à cette entreprise.

C) LES RICHESSES HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES
a) On trouve d’abord sur les lieux un bâtiment important : le château de Grandsagne.

Ce bâtiment, longtemps laissé à l’abandon, figure à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques. Il vient d’être restauré ; il est habité ; il sera utilisé pour des activités
culturelles.
Il se trouve à une grande proximité de la future rangée d’éoliennes (1 km) ; il a, dès
maintenant une vue directe sur une grande partie d’entre elles comme le montrent des photos
du premier dossier d’EDF-EN : 5 étant vues de toute leur hauteur, 4 uniquement des pales ;
le tout, bien entendu, sans préjudice de modifications des lieux, toujours possibles
notamment en lien avec l’exploitation forestière.
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Il est donc évident que des éoliennes de 125 m. de haut porteraient atteinte au caractère
monumental du château qui résulte non seulement de son architecture mais aussi de son
isolement et de sa relation spécifique avec les espaces naturels environnants , ainsi que l’a
souligné le responsable de l’UDAP de l’Hérault.

b) Vestiges archéologiques
Il était jusqu’à une date récente supposé qu’aucun site archéologique n’existait dans
cette partie du massif, aucun n’étant jusqu’ici inventorié dans la carte archéologique
nationale. Aujourd’hui, sur l’ensemble du site du Roucan, pas moins de 22 structures
rocheuses et vestiges remarquables ont été répertoriés par la DRAC qu’EDF-EN semble
totalement ignorer : ils sont proches ou non loin de la zone des éoliennes : une quinzaine de
dolmens et menhirs authentifiés, des tombes à fosse, voire une nécropole.

Un premier examen des lieux a révélé que la zone comportait de nombreuses
constructions de pierres : murs de parcelles, bories, hameaux désertés, ainsi que divers
monuments mégalithiques ; ce premier examen a conduit le service compétent à indiquer
qu’il serait amené à émettre des prescriptions d’archéologie préventive pour préserver le site,
au cas où une demande de permis de construire serait déposée.
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La poursuite des investigations a permis de repérer de nombreux vestiges liés à
l’économie pastorale et forestière dont l’importance n’avait pas été correctement mesurée
par l’approche historique classique. Il y a donc un travail de connaissances à compléter sous
l’angle archéologique, plus apte à saisir la réalité humaine de ceux qui ont habité ces lieux.
Le service compétent estime aujourd’hui que l’étude de ces vestiges peut, selon ses propres
termes, « se révéler d’un intérêt important ».
Proches du GR7, c’est-à-dire sur le parcours des éoliennes, d’ouest en Est, nous
trouvons des vestiges remarquables dont :
• la capitelle du plô du Suc
• la bergerie de Gransagne
• le piège à loups
• la chapelle de Saint Martin de Cousses
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Bergerie de Gransagne à la source de la Salesse

Bergerie de Gransagne à la source de la Salesse
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Le piège à loup

Le site a, d’autre part et surtout, révélé la présence d’importants monuments
mégalithiques (notamment les dolmens du Suc, du Pradinas, des Miquels avec une probable
allée couverte) ; ces monuments ne semblent avoir jamais fait l’objet d’une fouille
systématique ; or ces monuments sont extrêmement anciens (sans doute 5000 ans) et
particulièrement rares dans la région. Nul ne peut affirmer qu’il n’en existe pas d’autres dans
les environs que l’on continue d’explorer : Ainsi, les dernières découvertes en date d’avril
2018, comportent une concentration de structures rocheuses et de mégalithes (dolmens et son
probable menhir?), situées à côté du GR7, soit en toute proximité des éoliennes.
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Proche du GR7 et de la Salesse, le menhir des Miquels…

… et l’Allée Couverte
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Proche du GR7 et des éoliennes, le dolmen du Pradinas

Voici encore d’autres menhirs et dolmens aux environs des éoliennes :

Les deux menhirs du château et du ruisseau de Gransagnes

Le menhir des Pauzelles
et le menhir de Mandone

42

Le dolmen de la Roche Marie

De nombreuses structures rocheuses dites tombes à fosse :
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Ou encore cette magnifique pierre gravée ci-dessus : La Pierre aux Croix
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La tombe ou structure rocheuse de Frescatis et son probable menhir
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Cette liste de vestiges photographiés est loin d’être exhaustive : ce sont des exemples de
l’étendue des richesses de la forêt du Roucan, actuelles et à venir, qu’EDF-EN veut
absolument ignorer.
Cette considérable omission est significative : tout le site archéologique du Roucan et
son potentiel de découvertes serait écrasé par les rouleaux compresseurs des machines.
Les vestiges patrimoniaux répertoriées aujourd’hui par la DRAC dans toute cette zone
de la crête du Somail dans la forêt du Roucan, allant de la ferme de Nartaud à l’ouest
jusqu’au col des Thérondels à l’Est, au-dessus de l’auberge de la Jante, ont été découverts
depuis l’année 1994 jusqu’à nos jours, par diverses associations : L’ASPIC (Association de
Sauvegarde du Patrimoine Inventorié de Courniou), et Le GASP (Groupe archéologique de
Saint-Pons).
Ces vestiges se situent sur toute la zone d’implantation. Ils sont évidemment à mettre en
relation avec des mégalithes eux-mêmes exceptionnels, quoique différents, qui sont
répertoriés au musée archéologique de Saint Pons rénové. Leur étude et leur conservation
apporteront une contribution inappréciable à la connaissance de la civilisation du SaintPonais présentée au Musée.
Quant aux deux sentiers d’interprétation proposés par EDF-EN, ils évitent totalement le
site archéologique du Roucan. En toute logique, personne ne serait tenté, en effet, de
découvrir ce patrimoine sous le vent des éoliennes.
Il est évident que les associations n’ont nul besoin de la participation d’EDF-EN pour
créer des sentiers dont elles maîtrisent parfaitement l’intérêt depuis longtemps. Depuis une
vingtaine d’années, L’ASPIC met en valeur ses découvertes, le patrimoine communal et
celui des environs. Exemples avec photos insérées dans le document :
Le sentier des Capitelles,
le sentier « Lo camin nostre » (situé dans la zone d’implantation).
Dans le prolongement de ce dernier sentier, l’ASPIC propose un nouveau tracé dont l’
objectif est la visite du site archéologique. On voit donc pourquoi ce site du Roucan doit
impérativement rester à l’abri de tout projet industriel.
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La conclusion du service des affaires culturelles est pour sa part d’une particulière
netteté : « dans cette situation les sites évoqués dans cette enquête présentent un caractère
scientifique et patrimonial majeur et ce d’autant plus qu’ils paraissent intacts de toute
recherche ancienne » (procès-verbal de la réunion tenue le 26 avril 2016 en présence
d’EDF et de la Mairie de Courniou).
Quant au Parc Régional, à la demande des associations, il pourrait envisager de
classer cette zone du Roucan en zone sensible dans le cadre de la révision de la charte
du Parc. Ce potentiel de découvertes, qui engage l'avenir du site, doit donc être conservé
intact, à l'abri de toute destruction et défiguration..
Il est donc hors de question qu’un projet industriel, quel qu’il soit vienne
aujourd’hui compromettre cette situation et ces perspectives.
C’est pourquoi la Commune et les associations ont demandé pour les monuments du
site au Ministère de la Culture, la création d’une « zone de présomption de protection
archéologique » destinée à en assurer la sauvegarde quoi qu’il arrive.
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PLUSIEURS CONCLUSIONS S’IMPOSENT DONC AVEC ÉVIDENCE
I) La première est que les risques et dommages analysés ci-dessus doivent être
pris très au sérieux
Il ne s’agit pas d’inconvénients limités ou temporaires dont les habitants pourraient ou
devraient prendre leur parti : il s’agit de la question primordiale de l’eau (agricole et
potable), d’une dégradation durable, et sur certains points, définitive, de l’environnement et
du cadre de vie, et pour tout dire du patrimoine de toute une population.
Il est grand temps d’en prendre conscience.
II) La position de rejet prise par la population est aussi solide en fait qu’en droit
Il serait en effet porté une atteinte manifestement disproportionnée, au nom d’un
prétendu « intérêt public », au patrimoine commun de tous les habitants, par un projet qui
dénature un site jusqu’ici préservé et détruit l’équilibre même de tout un environnement.
Ce sont, en effet, l’ensemble des activités liées au tourisme qui s’y développent depuis
des années (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, auberges et fermes-auberges), et les initiatives
pour promouvoir le site (grotte et musée notamment), élaboration de sentiers de randonnée et
de découverte, qui seraient directement menacées.

III) Il est grand temps, enfin, qu’EDF prenne la mesure exacte de la diversité des
richesses du Massif du ROUCAN :
— richesses naturelles : sites, forêts et sources
— richesses historiques et culturelles avec un monument historique et des vestiges
archéologiques.
Ce Massif n’est aucunement « à l’écart » du reste de la commune ; il y est, au contraire,
complètement intégré par son réseau de sources, de ruisseaux et de chemins. Il lui est
indispensable et ne peut en être dissocié.
Ce sont là autant d’atouts pour l’avenir. Il est évidemment essentiel de les respecter.
C’est dans cet esprit que la mairie et les associations de défense du patrimoine
demandent que soit engagée avec le Parc Régional du Haut Languedoc l’étude d’une
protection plus large de la zone dans le cadre de la révision de la charte du Parc.
La commune tout entière de COURNIOU s’associe donc sans réserve aux observations
de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Hérault selon laquelle :
• le projet porte gravement atteinte au « grand paysage remarquable qui constitue
une caractéristique forte de cette région notamment aux abords du site classé du réseau
karstique » ;
• et « l’introduction d’un élément à caractère industriel dans ces paysages encore
préservés (en) constituerait une altération importante ».
•
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En définitive et pour nous résumer : Qu’il s’agisse
• De préserver l’alimentation en eau de toute la vallée, vitale pour les habitants
• De préserver la découverte passée et surtout future des vestiges proches ou lointains
dans le passé qui sont essentiels à la connaissance et la valorisation de l’histoire des
habitants de cette région
• De préserver un paysage remarquable et gage d’un développement touristique
harmonieux, respectueux de l’environnement, et profitable à l’économie de la
commune

Il est impensable de permettre à EDF-EN de détruire définitivement ce capital transmis
fidèlement par les générations passées, indispensable et riche d’avenir pour les générations futures.
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