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Quand on arrive à Busserolles, la 
commune la plus au nord de la 
Dordogne, on découvre depuis 

quelques semaines les pales d’une im-
mense éolienne qui dominent le vil-
lage. C’est une surprise quand on sait 
qu’il n’y a pas une seule machine de 
ce genre construite dans le départe-
ment, alors que plusieurs dossiers 
sont en cours d’étude (1) et contestés 
par des associations de défense. En fait, 
ces aérogénérateurs se situent sur la 
commune voisine de Maisonnais-sur-
Tardoire, en Haute-Vienne. Cette expé-
rience toute fraîche est intéressante. 

« C’est un projet qui avait été 
monté par des développeurs de la 
société WKN depuis 2005 », raconte 
le maire de Maisonnais, Raoul Rechi-
gnac, élu en 2010. La commune 
avait voté contre, rappelle-t-il, « mais 
après l’enquête publique et les re-
cours des associations, le préfet a fi-
ni par l’imposer ». L’élu de ce village 
de 400 habitants s’est fait une rai-
son : « Des gens sont contre par 
principe, mais beaucoup sont indif-
férents, sauf ceux qui louent leurs 
terres à l’opérateur : ça rapporte 
bien plus que l’agriculture. » 

Du bruit quand le vent souffle 
Ce site de Maisonnais est le premier 
investissement éolien privé de 
Haute-Vienne : jusqu’à présent il 
n’existait que l’éolienne de Rilhac-
Lastours, financée par un collectif 
d’habitants. À l’origine, le projet de 

Maisonnais prévoyait trois structu-
res de 150 mètres. Mais après discus-
sions avec les élus et les habitants, il 
a été ramené à deux machines de 
165 mètres en bouts de pales avec la 
même puissance totale de 6 MW. La 
troisième éolienne aurait été trop 
proche des maisons. Les deux cons-
truites se trouvent à un peu plus de 
500 mètres des habitations. La ges-
tion est désormais assurée par la so-
ciété Energiteam via son agence de 
Nantes. 

La construction a attiré les cu-
rieux, notamment lors de l’achemi-
nement des pales par des convois 
géants : « On se serait cru au Tour de 
France », se souvient le maire. De-
puis la mise en service en juillet, les 
habitants sont attentifs à la situa-
tion. En temps normal, le bruit des 
générateurs est faible, mais il peut 
devenir important dès que le vent 
souffle fort. Les bourrasques à plus de 
60 km/h de la nuit du 20 octobre 
ont soulevé un vent de protestation 
auprès de la mairie de Maisonnais. 
« Les habitants des environs n’ont 
pas pu dormir », relate l’édile Raoul 
Rechignac. 

Une réunion avec l’exploitant 
Le premier adjoint de la commune, 
Stéphane Seyer, qui habite le ha-
meau de Mauron, est aux premiè-
res loges : « Cette nuit-là, le bruit des 
pales couvrait celui du vent qui ve-
nait du sud sud-est. C’était très im-
pressionnant. » Il a pu constater les 
jours de vent « que le bruit est plus 
fort au loin qu’au-dessous de l’éo-

lienne. On dirait que le son a ten-
dance à rayonner. Les études sonores 
théoriques ont du mal à tenir 
compte du terrain. » C’est une gêne 
pour cet informaticien qui travaille 
depuis chez lui et remet en cause le 
projet de cabanes de loisirs touristi-
ques qu’il comptait monter sur son 
terrain. « Depuis trois mois qu’elles 
sont en service, les éoliennes ont fait 

du bruit l’équivalent d’un mois. » 
Une réunion publique organisée 
par la mairie avec un représentant de 
l’exploitant est d’ores et déjà prévue 
le 3 novembre. « On va demander 
des réglages pour améliorer le pro-
blème du bruit », annonce le maire. 
Il reconnaît que ces installations rap-
portent un peu aux collectivités : Dé-
partement, Communauté de com-

munes et la commune (environ  
10 000 euros pour le budget de Mai-
sonnais). Le plus difficile est de trou-
ver l’équilibre entre l’économie et le 
bien-être des habitants. 

(1) Les projets les plus avancés en 
Dordogne sont situés autour de  
La Rochebeaucourt, Verteillac, Saint-
Saud, Parcoul-Chenaud, Saint-Aulaye…

ENVIRONNEMENT Maisonnais- 
sur-Tardoire (87), qui jouxte Busserolles, 
a mis en service cet été deux 
aérogénérateurs géants. Une première 
expérience pour ses habitants

L’éolien  
aux portes 
du Périgord

Les deux éoliennes de 165 mètres de haut sont situées au milieu des bois, mais le bruit pose 
problème à certains habitants. PHOTO PHILIPPE GREILLER

La commune de Maisonnais-sur-Tardoire, comme 
une bonne partie du Périgord vert, se trouve dans 
le périmètre du Parc naturel régional Périgord-Li-
mousin. Son président, Bernard Vauriac, maire de 
Saint-Jory-de-Chalais, précise sa position sur les 
éoliennes : « Au moment de la COP 21 en 2015, le 
président de la République avait réuni les prési-
dents de tous les parcs. Il nous avait demandé de 
défendre les énergies renouvelables ». 

« On a donc essayé d’être de bons élèves. Avec 
le solaire, ça se passe pas trop mal, constate-t-il. 
Un champ de 2,5 ha de panneaux photovoltaï-
ques est en cours de réalisation près de la RN 21 
au nord de Thiviers. C’est plus compliqué pour les 
méthaniseurs et les éoliennes. Personne n’en veut 

près de chez soi. » Bernard Vauriac en a fait 
l’amère expérience en portant un projet près de sa 
commune : « Je me suis fait allumer de partout, 
alors que j’étais un des rares à organiser des réu-
nions de concertation. Je voulais organiser un ré-
férendum mais le préfet me l’a interdit. Avec le ré-
chauffement climatique qui va poser des 
problèmes aux centrales nucléaires, nous allons 
avoir besoin de ces énergies alternatives. » 

Avec les multiples pressions, notamment de 
nombreuses associations, il a donc été impossible 
de voter sereinement une position précise au con-
seil syndical du Parc naturel régional. Son conseil 
scientifique avait débattu sur le sujet en 2015 
mais n’a pas pris de décision.

La position du Parc naturel
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Retrouvez nos idées de sorties en 
famille en Dordogne, pendant les 
vacances, autour d’Halloween.


