
Action Nature & Territoire Languedoc-Roussillon (ACNAT LR)
6 rue du Faubourg Saint Jaumes 34000 Montpellier

Courriel : acnat.lr@gmail.com  Site web : http://acnatlr.org

A : Commission européenne 
Direction générale de l'environnement 
Rue la Loi 200 
1049 Bruxelles

Objet : Manque de prise en compte des enjeux d'intérêts communautaires dans un projet d'extension de 
parc éolien en Zone Natura 2000

Vendredi 8 novembre 2013, à Montpellier

Madame, Monsieur, 

Suite à un courrier envoyé au préfet de l'Hérault pour demande d'information, sans réponse à ce jour, 
nous attirons votre attention sur le projet d'extension du parc éolien du Causse d'Aumelas. Les travaux 
de construction de 7 nouvelles éoliennes industrielles ont en effet débuté. Celles-ci viennent s'ajouter 
aux 24  éoliennes existantes sur le parc éolien d'Aumelas (« Conques » et « Quatre Bornes »), et sur le 
parc éolien « Nord Bassin de Thau » (« La Pierre », « Nipleau », « Trois Frères », « Petite Moure »), le 
tout formant un même ensemble sur la bordure sud du plateau.

Le nouvel aménagement qui débute se base sur une étude d'impact réalisée en mars 2011 alors que les 
suivis de mortalité d'oiseaux et de chiroptères effectués ces quatre dernières années par la LPO Hérault,
sur les installations existantes, ont montré une importante mortalité d'espèces protégées (une 
soixantaine de cadavres à ce jour, parmi lesquels au moins 13 Faucons  crécerellettes falco naumanni, 7
Busards cendrés circus pygargus, 28 chiroptères sp). 

A la lumière de ces  données non publiées, il est évident que ce projet devrait a minima faire l'objet d'un
dossier CNPN de demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées. A notre connaissance 
aucun dossier n'a été déposé. Il est donc urgent d'agir. 

Nous souhaitons attirer votre attention sur ces manquements et la difficultés d'accès à l'information 
concernant ce projet et souhaitons  que vos services puissent vérifierces points afin de garantir la 
préservation de ce site faisant partie du réseau Natura 2000 (SIC FR 910 1393 « Montagne de la Moure
et Causse d'Aumelas »). 

Dans l'attente, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations 
et restons disponibles pour d'éventuels compléments. 

Pour ACNAT LR, 
Simon Popy, administrateur. 
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Pièces jointes :
- Annexe 1 : Localisation des 24 éoliennes existantes et des 7 nouvelles
- Annexe 2 : Localisation des 7 nouvelles éoliennes par rapport aux sites Natura 2000
- Copie de notre demande de communication des déclarations d'incidents ICPE relatives à des cas de 
mortalité de faune concernant les 24 éoliennes en place sur le parc éolien d'Aumelas

Copie à : 
– Préfet de l'Hérault
– Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN)
– France Nature Environnement

Annexe 1 : Localisation des 24  éoliennes existantes et des 7 nouvelles (extrait de l'étude d'incidence)
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Annexe 2 : Localisation des 7 nouvelles éoliennes par rapport aux sites Natura 2000 (extrait de l'étude 
d'incidence)
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à 
Monsieur le Préfet de l'Hérault
34 Place des Martyrs de la Résistance 
34000 Montpellier

Montpellier, le 1er octobre 2013

Objet : demande d'accès à des documents administratifs

Monsieur le Préfet,

Notre association de protection de l'environnement souhaiterait connaître les conséquences du 
développement éolien sur la biodiversité dans le département de l'Hérault, et s'intéresse 
particulièrement aux suivis de mortalités effectués sur les parcs éoliens du Causse d'Aumelas et du 
Nord du Bassin de Thau. 

- Considérant que notre pays est signataire de la Convention d'Aarhus, 

- considérant les lois du 17 juillet 1978 et du 12 avril 2000 portant sur des mesures d’amélioration et 
sur les droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, 

- considérant également les dispositions de l'article 124-1 du code de l'environnement relatif au droit 
de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies 
par les autorités publiques, et celles de l'article 124-2 qui inclut explicitement «  [...] les rapports 
établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et 
réglementaires relatives à l'environnement »,

- considérant enfin que dans plusieurs avis, la CADA s’est prononcée spécifiquement sur le caractère 
communicable des documents administratifs  relatifs aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement,

nous souhaiterions obtenir une copie (le cas échéant, consulter) de toutes les déclarations 
d'incidents ICPE relatives à des cas de mortalité de faune concernant les 24 éoliennes en place 
sur le parc éolien d'Aumelas (« Conques » et « Quatre Bornes »), et sur le parc éolien « Nord 
Bassin de Thau » (« La Pierre », « Nipleau », « Trois Frères », « Petite Moure ») et ce sur la 
période s'étendant de leur construction à aujourd'hui.

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'assurance de notre considération.

Simon Popy, administrateur,

pour ACNAT LR


