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Des pancartes et banderoles sont installées à proximité du projet d’implantation des 

éoliennes. © Droits réservés 
  

Une nouvelle association a été créée pour se mobiliser contre 
l’implantation d’un parc éolien, sur la commune de Montgibaud, 
au lieu-dit Lortholary. 

Composée de résidents de Montgibaud et des communes environnantes, 
une association d’action citoyenne, baptisée Défense des paysages et des 
territoires de l’Auvézère, s’est créée dans le but de s’opposer au projet 
éolien industriel, présenté par la société VSB énergies nouvelles : 3 à 5 
éoliennes de 150 mètres de hauteur envisagées au lieu-dit Lortholary, sur 
le domaine de deux propriétaires constitué de parcelles agricoles. 



Pour le cadre de vie 
Pour l’association, ce projet est pensé « dans un secteur totalement 
inapproprié à une installation de ce type ». Récemment un troisième 
propriétaire a été contacté pour l’implantation de trois éoliennes 
supplémentaires, ce dernier a refusé par peur des conséquences sur 
l’avenir de sa propriété. 

L’association, présidée par Pascale Machado refuse, elle, « de voir 
l’environnement (nature, biodiversité, faune) détruit à des fins industrielles 
et financières. Le lieu-dit Lortholary est une zone naturelle composée de 
forêts, prés, champs, chemins, haies et peuplé de nombreuses espèces 
d’oiseaux, cervidés… » Elle veut ainsi défendre « le caractère rural et 
rustique du paysage, qui en fait la richesse du cadre de vie et la qualité de 
vie, atouts pour l’attractivité de la commune. Nous défendons nos biens 
immobiliers, nos patrimoines souvent transmis par nos parents, grands-
parents et refusons que leurs travaux et leurs efforts soient ainsi anéantis. 
Nous ne sommes pas des opposants à l’écologie ou aux énergies vertes 
renouvelables, mais ce projet est une aberration pour notre territoire : la 
Corrèze étant classée 1 sur l’échelle du vent (échelle allant de 1 à 5). » 

La force du vent est actuellement évaluée sur le site du projet où un mas de 
mesure a été installé le 15 avril dernier. 

Réunion. Demain, vendredi 20 mai à 19 heures, salle des fêtes de 
Montgibaud, la nouvelle association Défense des paysages et des territoires 
de l’Auvézère organise une réunion d’information et se présentera à la 
population. 
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