Une illustration concrète du préjudice économique du projet éolien sur un
acteur local du tourisme
Ou comment un projet éolien peut anéantir le projet d’une vie
La description sur le site internet des Gîtes
de France est: « Dans un site paisible et
verdoyant, idéal pour séjourner en famille
ou entre amis, se ressourcer, pêcher. ».
Il s’agit d’un gîte de pêche, référencé 3
étoiles avec une capacité d’accueil de 10
personnes.
Il est occupé plus d’une vingtaine de
semaines par an (25 en 2016, 22 en 2017)
ce qui représente sur une année un
minimum de 1400 nuitées, sans compter la
visite d’amis de la famille. Il est ouvert
toute l’année.

Ce gite est le seul lieu de séjour touristique de la commune de Mailhac sur Benaize. Il se situe à Montbrugnaud, à un
peu plus d’1 Km de la zone d’implantation du projet.
Ce gîte a été volontairement écarté de l’étude d’impact environnemental.
Ma mère s’occupe de ce gîte depuis plus de 10 ans. Elle possède une grande expérience dans l’accueil et le service
fournis aux touristes. Elle n’a de cesse d’améliorer ses prestations et l’environnement du gîte.
Le gîte respecte le processus de traitement des déchets, promeut l’utilisation de produits écologiques, s’inscrit selon
les normes européennes écologiques dans une conscience énergétique. Les touristes qui viennent dans ce gîte, situé
sur une zone blanche internet, isolés du monde numérique, ne recherchent pas l’innovation, la modernité, ils
recherchent de l’authentique. Ils veulent pouvoir se ressourcer, s’éloigner de la société trépidante du toujours plus.
Ce qui plait avant tout dans ce lieu c’est la nature environnante.
Les locataires vont visiter le Dolmen de Bouéry, vont se balader dans la forêt de Bouéry et participent aux petits
commerces des communes environnantes.
Le gîte permet non seulement à des familles de passer des séjours agréables comme en témoignent les avis laissés
sur le site des Gîtes de France mais aussi d’avoir des revenus qui subviennent à l’entretient du parc paysager. Voici
pour exemple les avis de différents clients du gîte de Montbrugnaud :
« Joli petit havre de paix... Cadre romantique et ressourçant. Idéal pour déconnecter. », « L'environnement est
calme et reposant, le cadre idyllique. On veut tous y retourner, on a adoré!!!! Aucun point négatif, c'est le
bonheur! », « Dans un cadre champêtre, en pleine nature nous avons apprécié le confort de ce grand gîte avec
terrasse. », « Gîte très sympathique et très calme »,« Super semaine au calme avec un temps magnifique Nous
avons fait de belles ballades »,« Nous avons apprécié le calme de la campagne »,« Nous avons pu faire de belles
promenades dans la campagne et la forêt environnantes »,« Nous avons peu profité des extérieurs car nous avons
visité et randonnées dans cette belle région verdoyante et riche en patrimoine » ,« Gîte très calme, parfait pour le
repos et le dépaysement. »,Traduction d’un commentaire en anglais : « Sérénité rurale. Nous avons passé 3
semaines au gîte et, en tant que citadins, nous nous sommes luxuriants dans un environnement luxuriant, calme
et rural. C'était merveilleux. Bien que les commerces se trouvaient à 7 km de là, c'était une contrainte
insignifiante quand nous avons vu la Voie Lactée la nuit, un grand lac pour pêcher et entouré d'un verger et de
fruits que la propriétaire nous offrait quotidiennement. L’observation d'oiseaux et d'animaux était en bonus ".

Alors voilà le spectacle que le projet éolien propose aux futurs touristes arrivant depuis le hameau de
Montbrugnaud. Le gite se situe après la maison que l’on voit au bout de la route à gauche.

En regardant cette photo, j’imagine la stupéfaction des touristes arrivant dans ce gîte encerclé d’éoliennes. J’imagine
leur déception à l’approche du site. J’imagine ma mère accueillant des personnes bernées par une publicité
mensongère. J’imagine leur réaction qui pourrait être violente s’ils se sentaient abusés.
J’imagine alors l’avis négatif déposé sur le site des Gîtes de France pour dénoncer la supercherie en invoquant la
présence d’éoliennes. J’imagine cet avis lapidaire : « gite confortable mais si nous avions été informé de la présence
des éoliennes à proximité nous ne serions pas venus ».
Ce sera la fin de cette entreprise pour ma mère, mais aussi une perte d’activité pour les intervenants et entreprises
locales qui entretiennent le gîte, l'espace jardin et l’étang (ménage, tonte, entretient de l'étang, aménagement,
réparation, peinture...).
De surcroit, comme le précise Gîtes de France en annexe ; il « ne labélise donc pas de structures situées dans les
zones d’implantation de parcs éoliens, ou à proximité de celles-ci, ou de toute autre source de nuisance. ». Le gîte de
ma mère va donc perdre le label.
Pour compléter ma retraite qui sera faible, j’envisageais, comme ma mère, de poursuivre cette activité touristique et
promouvoir cette belle région. C’est mon père, maçon à la retraite, qui a construit ce gîte de ses mains en
transformant une ancienne étable et ses vieux ateliers. Il avait souhaité me transmettre son patrimoine, non pas
comme un fardeau mais comme une opportunité de le conserver dans la famille. Sa crainte était de m’imaginer
devoir vendre ce lieu car trop couteux à entretenir. Il avait eu l’idée de ce gîte rural qui permettrait à ses yeux de
concrétiser son souhait. Ce projet éolien anéanti le projet de toute une vie.
Le gîte de Montbrugnaud éveloppe l’attrait touristique de la région, valorise notre patrimoine environnemental et
contribue à l’emploi local.
Quel chapitre de l’étude d’impact environnemental propose une mesure ERC pour ce préjudice moral et
économique ?
Aucun bien évidemment.
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Annexe : Critères d’agrément « Gîtes de France »

