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Les parcs éoliens ont le vent en poupe dans le Centre-Morbihan. Les projets fleurissent 
dans les communes rurales. Les maires, en quête de nouvelles ressources financières, 
les voient d'un bon oeil. Mais des oppositions se font jour et s'organisent.  
 
Les associations Vent de Panique, (Moréac), les Amis du Patrimoine de Bieuzy, l'Adeva (Association 
de défense de la vallée de l'Ars) et la délégation morbihannaise de Sites et Monuments (ex-SPPEF, 
Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France) ont décidé d'unir leurs efforts en 
réaction aux projets de parcs éoliens qui fleurissent dans le département, principalement dans le 
Centre-Morbihan. Un inventaire qu'ils viennent de réaliser recense à ce jour 165 éoliennes dans le 
Morbihan : « Les trois-quarts sont concentrées entre les pays de Pontivy et de Ploërmel, là où le 
potentiel venteux est le moins fort. On dit bien que le nord-est du département est sinistré par l'éolien. 
Or, nos élus en redemandent encore, appâtés par la manne financière, au détriment des paysages, des 
riverains et de la santé publique ». 
 
 « On dénonce la saturation de nos paysages »  
 
Alors, le 21 janvier dernier, ils ont organisé un rassemblement contre le projet d'extension de la 
centrale éolienne de Radenac, près de la RN 24 (axe Lorient-Rennes), en réaction à la visite proposée 
aux riverains par l'exploitant, la société Engie Green Radenac. Un parc de quatre éoliennes exploitées 
depuis 2013 (puissance totale de 8 MW), auxquelles pourrait s'ajouter une cinquième. « On dénonce la 
saturation de nos paysages pour une production d'électricité qui n'atteint toujours pas 4 % de la 
consommation française selon Réseau de transport d'électricité, filiale d'Engie », poursuivent les 
opposants.  
 
De nouveaux projets à l'étude  
 



Ce chiffre de 165 éoliennes pourrait être amené à gonfler ces prochains mois. Car la mairie de 
Neulliac, au nord de Pontivy, a été sollicitée par la société Eolfi en vue de l'implantation de trois à six 
éoliennes. Autre projet dans les cartons, à quelques kilomètres de là entre Saint-Gérand et Saint-
Gonnery. La société P & T Technologie étudie la possibilité d'en implanter de quatre à six sur le site 
entre la quatre voies et la Croix de Bolan. « La société va lancer une pré-étude. Quelques agriculteurs 
ont manifesté leur inquiétude. Voyons les résultats de cette pré-étude d'abord mais on n'ira pas contre 
une levée en masse d'opposants. Il faut savoir que ce projet peut être un moyen d'avoir une autre 
rentrée d'argent. Cela peut représenter 20.000 € par an, ce n'est pas rien », avait indiqué le maire de 
Saint-Gonnery, Claude Viet, début janvier, lors de ses voeux à la population. Soit environ 5.000 € la 
rentabilité d'une éolienne par an. Il y a fort à parier que les associations protectrices de l'environnement 
se mobiliseront, contre vents et marées. 
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