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Rencontre avec le professeur émérite de médecine Michel Leporrier, attaché au Quercy 
Blanc, présent régulièrement cet été sur les marchés de Castelnau-Montratier avec des 
opposants au projet Neoen. 

Que faut-il penser des données concernant la problématique des éoliennes envers la 
santé?  

Je fais mienne la définition de la santé donnée par l’Organisation mondiale de la santé : c’est 
un état complet de bien-être physique, mental et social (et pas seulement l’absence de 
maladie). Les données scientifiques relatives à l’existence de parc d’éoliennes industrielles et 
à la santé, en particulier celles produites par des instances indépendantes des développeurs, 
sont disponibles, accessibles et utiles à la réflexion de tous. 

Sont-elles vraiment prises en compte ? 

Il est important qu’elles le soient davantage ! À la fois par les populations, porteurs de 
projets et décideurs sachant qu’aujourd’hui l’implantation de ces engins puissants avoisine 
les 200 mètres de haut. Pour ma part je me suis efforcé de vulgariser ces données 
scientifiques au cours de réunions publiques récentes, à Castelnau-Montratier, Sainte-
Alauzie, Sauveterre… Là, nous avons insisté sur le fait que «le bruit ce n’est pas du vent !». 
Certes ces données comportent des lacunes. D’autres études doivent être rapidement 
engagées afin de les combler, voire de les compléter. 

Vous faites référence à plusieurs études ? 

Dans la synthèse que je présente je fais référence notamment au rapport «Le 
retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme» de l’Académie 
nationale de médecine, publié en 2006. Les recommandations énoncées, fondées sur le 
respect du principe de précaution inscrit dans notre Constitution, ne sont pas vraiment 
prises en considération. Je signale aussi l’intéressante synthèse, de caractère international, 
de Nicole Lachat, biologiste, docteur ès sciences, parue en juin 2011, intitulée «Éoliennes et 
santé humaine. Revue de la littérature (scientifique) et recommandations», disponibles sur 
de nombreux sites 

 


