
1 
 
PRESSE  DU 06.01.2011   
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information rapide. Ce 
que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de ma part sont en 
rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies dans l'Aude et les P.-O. qui 
luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des semaines et des mois, la liste des 
destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le web -  
doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes déchargés, des erreurs 
involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire l’information qui nous intéresse 
d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). Pardonnez les imperfections de 
présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte de la 
menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant de la Suisse, 
de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  

===================================    INFORMATION  ================================== 

         Fédération Environnement Durable  

Communiqué de presse 
Paris le 5 janvier 2011 

 

Patrimoine mondial de l’Unesco : le Mont Saint Michel risque 

d’être déclassé par des parcs éoliens 
 

La  Fédération Environnement  durable (FED) dénonce l’accord par les services de l’Etat d’un  premier permis de 

construire d’un parc éolien à proximité du Mont Saint Michel et elle s’insurge  du risque de déclassement  de ce site. 

En effet le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco s’est déclaré préoccupé par l'impact potentiel des éoliennes sur 

le cadre paysager autour du Mont  Saint Michel et lors de sa 34e session a pris la Décision : 34 COM 7B. 83 par 

laquelle, Il demande à l’Etat français de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici au 1er février 2011, un 

rapport actualisé sur l’Etat de conservation du bien, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 35e 

session en 2011. 

Il  réclame à l’Etat français de donner des informations complètes, y compris sur la hauteur et l’emplacement des 

turbines, concernant les projets approuvés et ceux en instance d’approbation, et la délimitation des Zones de 

développement de l’éolien (ZDE), au Centre du patrimoine mondial, pour evaluation par les Organisations 

consultatives ; Il demande également à l’Etat français de donner les détails des    evaluations d’impact qui ont été 

réalisées sur les projets d’éoliennes en termes d’impact sur la valeur universelle exceptionnelle du bien. 

La FED fait appel au Président de la République Nicolas Sarkozy, au Premier Ministre François Fillon, pour stopper, 

avant qu’il ne soit trop tard, l’invasion de la France et notamment de ce site emblématique par des machines dont le 

seul intérêt est de développer aux dépens des citoyens français l’industrie d’autres pays. 

 
Jean-Louis Butré 
Président Fédération Environnement Durable 
tel : 06 80 99 38 08 
http://environnementdurable.net 
 
Contact presse 
Hervé Texier    06 89 58 70 27 
email : vdcenpb@yahoo.fr 
Pt Basse Normandie Environnement/BNE / FED  

http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
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SPECIAL MONT SAINT-MICHEL 
Le  

Cercle 

Les Echos           06.01.2011 

http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/221132684/mont-saint-michel-le-patrimoine-mondial-

menace-par 
 

Mont Saint Michel : le patrimoine mondial menacé par les éoliennes 

 publié le jeu, 06/01/2011 - 10:25 

Lu 522 fois 

5 commentaires - aucun vote 

   

 
Co-écrit par electronvert 

Jean Louis Butré 

Formation scientifique, Président de la Fédération 

Environnement Durable, ... 

2 contributions 

 
Co-écrit par Herve Texier 

Vice Président de la Fédération Environnement Durable, 

Président de Basse Normandie Environnement 

1 contribution 

Patrimoine mondial de l’UNESCO : le Mont Saint Michel risque d’être déclassé par des parcs 

éoliens. 31 éoliennes géantes sont déjà répertoriées et dénaturent le site qui risque son 

classement. 

La Fédération Environnement durable (FED) dénonce l’accord par les services de l’Etat d’un premier permis de 

construire d’un parc éolien à proximité du Mont Saint Michel et elle s’insurge du risque de déclassement de ce site. 

En effet le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco s’est déclaré préoccupé par l'impact potentiel des éoliennes 

sur le cadre paysager autour du Mont Saint Michel. Lors de sa 34e session il a pris la Décision 34 COM 7B. 83 par 

laquelle, Il demande à l’Etat français de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici au 1er février 2011, un 

rapport actualisé sur l’Etat de conservation du bien, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 35e 

session en 2011. 

Il réclame à l’Etat français de donner des informations complètes, y compris sur la hauteur et l’emplacement des 

turbines, concernant les projets approuvés et ceux en instance d’approbation, et la délimitation des Zones de 

développement de l’éolien (ZDE), au Centre du patrimoine mondial, pour évaluation par les Organisations 

consultatives. Il demande également à l’Etat français de donner les détails des évaluations d’impact qui ont été 

réalisées sur les projets d’éoliennes en termes d’impact sur la valeur universelle exceptionnelle du bien. 

 

 

http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/221132684/mont-saint-michel-le-patrimoine-mondial-menace-par
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/221132684/mont-saint-michel-le-patrimoine-mondial-menace-par
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/electronvert
http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/electronvert
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/herve-texier
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/herve-texier
http://lecercle.lesechos.fr/sites/default/files/chateau%20d%27Auneau%20dans%20la%20Cote%20d%27or.jpg
http://lecercle.lesechos.fr/sites/default/files/chateau%20d%27Auneau%20dans%20la%20Cote%20d%27or.jpg
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/electronvert
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/herve-texier
http://lecercle.lesechos.fr/sites/default/files/chateau d%27Auneau dans la Cote d%27or.jpg
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Le château d'Auneau dans la Côte d'or aujourd'hui 

Le scandale des éoliennes industrielles au Mont Saint Michel est en effet en train de se concrétiser et de nombreux 

projets de "parcs" rodent autour du Mont Saint Michel. 31 éoliennes géantes sont dejà répertoriées. Les tribunaux 

ont notamment donné raison au promoteur concernant les éoliennes de la commune d’Argouges. Un premier 

permis vient d'être validé pour 3 éoliennes, et les avocats du conseil d’Etat ont estimé que le pourvoi devant la 

cour de cassation serait inutile. 

Basse Normandie Environnement qui avait écrit à la présidence de la République et au Ministre de la Culture, n'a 

eu aucune réponse. Les éoliennes vont donc pouvoir être installées. Suite aux refus du Préfet d’accorder les permis 

de construire des nouveaux projets de Baguer-Pican, La Boussac et St Ouen la Rouerie, le promoteur a fait appel 

au tribunal. 

Compte tenu d'Argouges et des jugements précédents, les futurs résultats sont inquiétants. Une enquête publique 

a eu lieu dans le village de Tremblay, situé à 2,5 km de St Ouen-la-Rouerie et à 5 km d’Argouges. Elle s'est 

terminée le 17 décembre 2010. Ce sont 4 éoliennes de 140 mètres de haut qui vont être installées à Tremblay. 

Elles seront plus hautes que l’archange St Michel qui domine le Mont. Avec les 3 éoliennes d’Argouges et les 5 

éoliennes de St Ouen, ce seront 12 éoliennes qui seront visibles dans le même cône de vision à partir du Mont, 

sans obstacle visuel. 

     Futures éoliennes vues du mont Saint Michel 
Avec les 13 éoliennes de Bazouges-la Pérouse et Marcillé-Raoul en plus des 6 éoliennes de Baguer-Pican et La 

Boussac situées plus à l’ouest, ce seront déjà 31 éoliennes géantes, portées à notre connaissance, qui seront 

situées sur la première ligne de crêtes. 

Les impacts sur les paysages des Marches de Bretagne seront très importants : il existe de nombreux monuments 

historiques autours du Mont Saint Michel, de nombreux sentiers de grandes randonnées sillonnent le pays dont le 

célèbre chemin qui mène de Saint Jacques de Compostelle au Mont St Michel. Il y aura "covisibilité" totale entre 

les éoliennes et le Mt St Michel vues depuis les hauteurs du Parc naturel régional Normandie-Maine (collines de 

Mortrain). 

 

 
Mont Saint Michel dominé par les éoliennes 

http://lecercle.lesechos.fr/sites/default/files/MSMPhotomontage-w.jpg
http://lecercle.lesechos.fr/sites/default/files/MSMPhotomontage-w.jpg
http://lecercle.lesechos.fr/sites/default/files/MSMPhotomontage-w.jpg
http://lecercle.lesechos.fr/sites/default/files/Courbe_alt_MSM_Eol_Tremblay-w.jpg
http://lecercle.lesechos.fr/sites/default/files/Courbe_alt_MSM_Eol_Tremblay-w.jpg
http://lecercle.lesechos.fr/sites/default/files/Courbe_alt_MSM_Eol_Tremblay-w.jpg
http://lecercle.lesechos.fr/sites/default/files/MSMPhotomontage-w.jpg
http://lecercle.lesechos.fr/sites/default/files/Courbe_alt_MSM_Eol_Tremblay-w.jpg
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La FED fait appel au Président de la République Nicolas Sarkozy, au Premier Ministre François Fillon, pour stopper, 

avant qu’il ne soit trop tard, l’invasion de la France et notamment de ce site emblématique par des machines dont 

le seul intérêt est de développer aux dépens des citoyens français l’industrie d’autres pays. 

Jean-Louis Butré Président Fédération Environnement Durable 

Lien(s) proposé(s):  

EUROPEAN PLATFORM AGAINST WIND FARMS 

Hervé Texier Vice Président de la Fédération Environnement Durable, Président de Basse Normandie 

Environnement 

Fichiers:  

Lettre de l’organisation Européenne Europa Nostra au sujet du nouveau parc du Temblay 

 

5 commentaires 
Ecrire un commentaire 

philfata commenté le 06 janvier 2011 

Mettre des éoliennes en ce lieu chargé d’histoire, berceau de la Chouannerie et haut lieu de pèlerinage, est pire 

que du vandalisme, c’est un sacrilège. 

Ses projets sont incompatible avec un respect minimum du patrimoine paysager et bâti qu’est la baie du Mont 

Saint Michel, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Dans un tel contexte l’implantation d’éoliennes serait en contradiction complète avec le respect des paysages 

imposés par la loi du 13 juillet 2005, avec les directives du Ministère de la Culture et avec la Convention 

Européenne des Paysages ratifiée par la France. 

bertrama commenté le 06 janvier 2011 

madame la ministre ! madame KOSIUSKO-MORIZET Monsieur le ministre monsieur BESSON 

j'ai entendu vos réponse sur LCP demandant à vos concitoyens de revoir leur copie en matière de cout financier de 

l'avenir durable et de ne plus calculer avec des machines à caculer ni des bouliers chinois au lieu d'avoir une vision 

Polytechnicienne de notre avenir  vraissemblabelement. 

j'entends aussi régulièrement monsieur BESSON vos convictions en matière de compétitivité de la FRANCE. 

je ne sais pas comment vous devrez calculer les voix de l'UMP en 2012 et quelle sera la compétitivité de votre 

parti que nous avions plébiscité en 2007, mais si vous persistez dans l'impasse écologique qui creuse le gouffre 

financier énergétique d'un pays qui n'a même pas de quoi rembourser sa dette, et qui créer des emplois chez ceux 

qui viennent "occuper" (là aussi !)et détruire les splendeurs de  l'histoire de France et ses campagnes, alors je 

vous garantis une grave déconvenue electorale au profit de cet extrême droite que nous n'aimons pas du tout mais 

qui reste la seule issue pour envoyer des avertissement à notre classe politique méprisante de son 

electorat emandez à monsieur JOSPIN . "TOUCHEZ PAS A MA FRANCE ! . reflechissez 

Cantosa commenté le 06 janvier 2011 

En France et au Mont Saint Michel tout particulièrement est-il nécessaire de placer une énergie éolienne qui a 

particulièrement prouvé son inutilité lors des derniers grands froids et ce sur toute le pays pendant la dernière 

période de froid que nous venons de traverser? 

Pensez vous que d'aucun supporterait un tel outrage près d'autres lieux de pélerinages et de tourisme comme près 

des Grandes Pyramides ou en visibilité des Grandes Mosquées ou des Temples de quelque spiritualité que ce soit? 

Allons nous être condamnés en Normandie et Bretagne au sacrifice de 1300 ans d'histoire et devons nous dire LE 

MONT SAINT MICHEL AU PÉRIL DU SER ET DES POLITIQUES AINSI QUE DES PROMOTEURS.  

Répondre 

Palmea commenté le 06 janvier 2011 

Non aux éoliennes 

Bravo à tous ceux qui se battent pour montrer la vérité sur la stupidité des éoliennes tant sur le plan économique 

qu'en terme de destruction de nos paysages. Tout  a été dit sur le sujet : c'est comme si on s'en moquait. Même 

Jacques Attali a écrit un bon article sur le sujet. 

C'est une honte que le système soit au profit de certains contre l'intérêt général. 

Nous sommes sous la containte de Bruxelles et de notre gouvernement  qui ignorent ou fait semblant d'ignorer les 

dégâts "écologiques " des éoliennes. 

Répondre 

http://epaw.org/
http://lecercle.lesechos.fr/sites/default/files/Europa%20Nostra%20Courrier%20C%20E.pdf
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/221132684/mont-saint-michel-le-patrimoine-mondial-menace-par#comment-form
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/philfat
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/bertram
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/cantos
http://lecercle.lesechos.fr/anonymous-403?destination=node%2F32684%23comment-40214
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/palme
http://lecercle.lesechos.fr/anonymous-403?destination=node%2F32684%23comment-40216
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mariec2a commenté le 06 janvier 2011 

L'inutilité de l'énergie éolienne n'est plus à prouver et son coût exorbitant pour notre pays non plus. Ce scandale 

financier sans précédent doit être stoppé! Notre pays , un des plus beau au monde ne doit plus être aux mains des 

promoteurs éoliens qui font la pluie et le beau tant et n'hésitent plus à trainer devant les tribunaux les services de 

l'état quand ceux ci refusent leur projet...Où vivont nous? Le Mont St michel un symbol magnifique de notre pays 

doit être protégé et défendu face à ces industriels peu scrupuleux! 

Honte à notre gouvernement de laisser faire et de ne pas reconnaître les erreurs dans sa politique de 

développement durable. 

NE RIEN DIRE C'EST CONSENTIR !!!!!!!!!!!!!!! 

Répondre 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     

    06.01.2011   
Merci à C.C. et autres 

 
Le Mont déclassé du patrimoine de l'Unesco ? 
 

 
 

Des éoliennes dans la baie du Mont Saint-Michel ? Impossible, répondentleurs opposants. / Photo : Jean-Yves Desfoux 

C'est la crainte des opposants aux éoliennes, si les parcs en projet dans la baie aboutissent. 

http://lecercle.lesechos.fr/auteur/mariec2
http://lecercle.lesechos.fr/anonymous-403?destination=node%2F32684%23comment-40217
http://www.ouest-france.fr/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

    20 
   minutes       6.1.2011 
http://www.20minutes.fr/article/648398/planete-le-mont-saint-michel-declasse-patrimoine-mondial-cause-
eoliennes#commentaires 

Le Mont-Saint-Michel déclassé du patrimoine 

mondial à cause des éoliennes? 
7 commentaires 

Créé le 06.01.11 à 11h06 -- Mis à jour le 06.01.11 à 11h14 

 

http://www.20minutes.fr/article/648398/planete-le-mont-saint-michel-declasse-patrimoine-mondial-cause-eoliennes#commentaires
http://www.20minutes.fr/article/648398/planete-le-mont-saint-michel-declasse-patrimoine-mondial-cause-eoliennes#commentaires
http://www.20minutes.fr/article/648398/planete-le-mont-saint-michel-declasse-patrimoine-mondial-cause-eoliennes#commentaires
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Vue aérienne du Mont-Saint-Michel. MAISONNEUVE/SIPA 

ENERGIE - Les opposants aux projets de parcs éoliens dans la Manche le craignent... 

Trois éoliennes suscitent la colère de certains riverains du Mont-Saint-Michel. Le projet de parc éolien d’Argouges, 

dans la Manche, à une dizaine de kilomètres du Mont-Saint-Michel, a été autorisé par la préfecture en décembre 

2007. Mais la Fédération environnement durable (FED), association locale opposée aux éoliennes, craint que ce 

projet sur terre ne soit le prélude à des implantations en mer qui pourraient faire perdre au Mont-Saint-Michel son 

classement au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Une éolienne aussi nuisible qu’une discothèque? 

« Est-ce qu’on veut une discothèque la nuit autour du Mont-Saint-Michel?», s’indigne Jean-Louis Butré , président de 

la FED. Interrogé par Ouest-France, il affirme que les éoliennes sont visibles à plus de dix kilomètres, «surtout la nuit 

lorsqu’elles clignotent». 

Le promoteur, la société Epuron, assure pour sa part que les éoliennes d’Argouges sont «de petites éoliennes qui 

tiennent compte justement de la spécificité des lieux et de la proximité, relative, du Mont-Saint-Michel». 

Les critères de classement ne sont pas remis en cause 

Le 1
er

 février, un «état de conservation» doit être rendu à l’Unesco, qui sera étudié par le prochain comité en juin. Ce 

document, établi régulièrement par les sites classés, permet de faire un point sur «la préservation des qualités 

exceptionnelles de ces sites». Selon le règlement en vigueur, une exclusion du patrimoine mondial ne peut se 

produire qu’en cas de «détérioration entraînant la perte des caractéristiques qui ont déterminé son inscription». 

Le Mont-Saint-Michel a été inscrit en 1979 au patrimoine mondial sur trois critères: «l’alliance inédite du site naturel et 

de l’architecture», parce qu’il est un «ensemble sans équivalent tant par la coexistence de l’abbaye et de son village 

sur l’espace resserré d’un ilot que par l’agencement original des bâtiments», et enfin car c’est «un des hauts lieux de 

la civilisation chrétienne médiévale». Peu de risques que des éoliennes dans la baie puissent remettre en cause ces 

critères.Le projet de désensablement, pour lequel les parkings vont être déplacés et remplacés par une navette, et qui 

devrait s’achever en novembre, intéressera sûrement plus les experts de l’Unesco. 

Un commentaire à cet article : 

Ecol2011-01-06 15:36:05 

Les "petites éoliennes" de la société Enercon sont des éoliennes de 99 mètres de haut en bout de pale. Excusez moi 

du peu ! De plus Enercon oublie de dire que ses éoliennes seront situées sur une crête de 125 mètres qui domine la 

baie du Mont Saint Michel. La hauteur totale sera donc de 224 mètres alors que le Mont, archange compris, a une 

hauteur de 170 mètres. Il n'y a aucun obstacle entre le Mont et les éoliennes. 

Tout le monde est maintenant témoin du fait que des éoliennes industrielles sont parfaitement visibles à 20 km. Ce 

sera le cas dans la baie du Mt St Michel. 

Si on imagine les petites soeurs qui vont pointer leurs nez, on ne peut que s'inquiéter du résultat. Ce n'est pas la très 

faible production électrique produite par les éoliennes qui peut justifier une telle atteinte à notre patrimoine 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

http://www.20minutes.fr/thematique/environnement
http://www.ouest-france.fr/region/normandie_detail_-Le-Mont-declasse-du-patrimoine-de-l-Unesco-_8618-1644901_actu.Htm
http://whc.unesco.org/fr/soc
http://whc.unesco.org/fr/sessions/03COM/documents/
http://whc.unesco.org/fr/list/80/documents/
http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/80bis.pdf
http://www.20minutes.fr/article/587085/Planete-Le-Mont-St-Michel-va-redevenir-une-ile.php
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Merci à C.C. 

===================================    GÉNÉRALITÉS ================================== 
http://exergue.over-blog.com/article-la-difficile-integration-de-l-eolien-en-france-64362264.html 
Mercredi 5 janvier 2011 

La difficile intégration de l'éolien en France 
Article écrit par Alain Waldman 

 

Même s'il est admis qu'il est nécessaire de développer les énergies renouvelables, l'éolien apparaît comme le moyen le plus 

controversé en raison du gigantisme de ses machines et de sa difficile intégration dans le paysage. Si l'on ajoute à cela le manque de 

transparence et de concertation dans l'élaboration des projets, l'absence de règles, hormis celles de l'urbanisme, en ce qui concerne 

les lieux d'implantation des parcs éoliens, et le prix élevé (répercuté sur nos factures) que paye EDF pour l'achat de l'électricité issue 

des énergies renouvelables, on comprend que le sujet ait tendance déchaîner les passions. 

  

Une politique d'incitation au développement des énergies renouvelables. 

La plupart des Etats européens ont choisi pour accélérer le développement de la filière éolienne d'imposer un prix de rachat stable 

pour l'électricité issue des énergies renouvelables : biomasse (biogaz), solaire, éolien, géothermie... 

En France, la "subvention" à l'éolien est financée par le consommateur qui la paye sur sa facture d'électricité. Ce mécanisme est 

appelé la CSPE (contribution au service public de l'énergie). Le prix de rachat subventionné oblige les opérateurs historiques comme 

EDF en France, a racheter pendant 15 ou 20 ans l'électricité produite par des énergies durables comme l'éolien à un tarif prédéfini. 

Tout producteur (professionnel ou particulier) d'électricité produite par une éolienne peut ainsi la raccorder au réseau électrique et 

vendre son électricité à EDF au tarif subventionné. 

La loi a limité cette possibilité de rachat de l'électricité aux éoliennes installées dans une ZDE (zone de développement éolien (1)) 

néanmoins, le rachat  d'électricité hors ZDE reste possible (à un tarif moins avantageux que dans une ZDE) via des sociétés privées 

partenaires d'EDF. 

  

Des règles d'implantation assez souples 

Les éoliennes de plus de 12m de haut sont soumises à permis de construire. 

http://exergue.over-blog.com/article-la-difficile-integration-de-l-eolien-en-france-64362264.html
http://exergue.over-blog.com/article-la-difficile-integration-de-l-eolien-en-france-64362264.html
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Les projets doivent être accompagnés d'une étude d'impact et sont soumis à une enquête d'utilité publique. 

Depuis le "Grenelle 2 de l'environnement", la procédure est devenue un peu plus complexe puisque la création d'un parc éolien est 

désormais soumise à l'obtention d'une autorisation ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement (2)). 

Il est à noter que ni les schémas régionaux éoliens (3), ni les zones de développement éolien (ZDE), ni certains classements 

spécifiques de protection de la nature comme les zones natura 2000 par exemple n'ont de conséquences juridiques sur la délivrance 

des permis de construire, l'implantation d'une éolienne industrielle n'étant régie que par la délivrance d'un permis de construire 

dont la légalité ne s'apprécie qu'au regard des seules règles d'urbanisme. 

D'autre part, pour avoir suivi d'assez près plusieurs projets éoliens, il me semble que les études d'impact effectuées pour l'obtention 

du permis de construire ne donnent qu'une faible idée de la répercution effective d'un parc éolien sur le cadre de vie. Dans ces 

études, des simulations d'implantation sont effectuées avec des photos montage auxquelles est joint un descriptif de l'impact visuel 

induit depuis certaines perspectives. Or, d'une part les photos montage ne donnent qu'une vague idée du gigantisme des 

installations, et d'autre part, le descriptif de l'impact visuel n'est fait qu'à partir de 2 ou 3 axes et voudrait laisser penser qu'en 

dehors de ceux-ci les éoliennes ne se voient pas, ce qui n'est évidemment pas le cas, des machines de 100m de haut ayant une forte 

incidence à des kilomètres à la ronde. 

  

Les intérêts en jeu 

-          les exploitants des parcs éoliens qui profitent des tarifs très attractifs d'achat de l'électricité d'origine renouvelable par 

EDF et mènent une campagne de promotion très offensive auprès des municipalités. 

-          les municipalités, de plus en plus asphyxiées financièrement qui convoitent les importantes taxes professionnelles que 

représente l'éolien. Elles proposent souvent, pour ne pas indisposer leurs administrés, des lieux d'implantation en limite de 

commune ce qui a tendance à favoriser les antagonismes entre communes les unes recevant la manne de l'éolien et les 

autres en subissant les nuisances. 

-           les propriétaires fonciers avoisinants qui ne sont pas insensibles au loyer qu'ils pourraient tirer de l'implantation d'une 

éolienne sur leurs terres. 

Au milieu de tout cela, les habitants des communes concernées par les parcs éoliens ne sont pas consultés et se retrouvent le  plus 

souvent devant le fait accompli. Quant aux habitants des communes limitrophes qui de part leur proximité subissent un préjudice 

équivalent, ils restent le plus souvent dans l'ignorance totale des projets en cours.   

  

Les nuisances liées à l'éolien industriel 

Une des nuisances évoquée par les riverains d'éoliennes était le bruit, mais ce problème semble être réglé par une nouvelle loi qui 

impose une distance d'éloignement de 500m des habitations. Le problème majeur reste donc sa difficile intégration dans le paysage. 

En effet les engins installés actuellement atteignent ou dépassent les 100m de hauteur (le record est détenu par des machines de 

plus de 160m de haut), de plus l'espace occupé par les parcs éolien est très important puisque chaque générateur doit être espacé de 

300m minimum. Ces implantations, en plus de porter atteinte à l'intégrité paysagère des lieux, dévalorisent fortement les biens 

situés à proximité. 

  

Quelques pistes à explorer 

-          A minima et en attendant mieux, respecter les schémas régionaux et les différents classements de protection et ne pas 

autoriser des implantations hors ZDE. 

-          Développer un grand pole national de l'énergie seul habilité dans ce domaine, ce qui éviterait à EDF de payer le prix fort à 

des sociétés privées une énergie qu'elle est en mesure de fournir. 

-          Promouvoir la recherche dans le domaine des énergies renouvelables. 

-          Réduire la consommation d'énergie en aidant à l'autonomie énergétique des bâtiments par l'usage de moyens moins 

destructurants pour les paysages (éolien individuel, énergie solaire ...). 

-          Essayer d'intégrer, autant que faire se peut, les éoliennes dans des zones industrielles déjà existantes. 

-          Pour l'éolien en mer, qui est appelé à se développer fortement puisqu'il est prévu la construction de quelques 600 

éoliennes en mer d'ici 2015 (4), il est nécessaire de fixer une distance d'implantation minimale des côtes afin que les sites 

soient le moins perceptibles possible. 

-          Fixer des règles strictes d'implantation qui prendraient en compte la protection de l'environnement et des sites (en 

concertation avec les associations de défense et de protection de la nature et du patrimoine architectural), ce qui loin de 

défavoriser l'éolien permettraient son implantation plus rapide puisque non controversée (5). 

  

Conclusion 

Le ressenti occasionné par l'éolien n'est pas le même en fonction des différentes populations. Les citadins qui n'en subissent pas 

directement les nuisances sont souvent enclins à en être de farouches défenseurs voyant en celui-ci un moyen pour sortir du 

nucléaire et pour lutter contre les gaz à effet de serre. 

Il en est de même de certaines personnes qui soit ne sont pas très attachés à la notion de paysage, soit trouvent que le bénéfice 

apporté compense largement les inconvénients engendrés. Par contre, pour les autres, le désagrément l'emporte puisqu'ils ont 
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l'impression de subir une véritable agression, une atteinte à l'intégrité de leur cadre de vie, voir à leur patrimoine sans qu'une réelle 

contrepartie ne soit perceptible, l'électricité produite étant redistribuée dans le réseau.   

L'éolien ou plutôt son implantation est actuellement un véritable problème de 
société qui divise la population. C'est un des rares sujets qui dépasse le clivage 
gauche/droite et qui devrait amener, en dépassant les points de vue dogmatiques, à 
une véritable réflexion dans le cadre de l'aménagement du territoire. 
  

Notes 

1) Caractéristiques des zones de développement éolien (ZDE) 

   Les ZDE sont arrêtées par le préfet sur proposition des communes. Elles doivent prendre en compte trois critères définis par la loi : 

-          le potentiel éolien 

-          les possibilités de raccordement au réseau électrique 

-          la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. 

2) Installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) : Classement qui prévoit que les installations industrielles et agricoles d'une 

certaine importance doivent faire l'objet, dans un souci de protection de l'environnement et préalablement à leur mise en service, d'une autorisation 

prise sous la forme d'un arrêté préfectoral qui fixe les dispositions que l'exploitant devra respecter pour assurer cette protection. Le demandeur doit 

démontrer la conformité de son projet avec la réglementation en vigueur, sa compatibilité avec la sensibilité de l'environnement et la protection de la 

santé et de la sécurité publique. 

3) Schéma régional éolien : la Loi Grenelle II en 2010 a stipulé qu'un Schéma régional éolien doit, pour chaque région, définir les zones favorables au 

développement de l'énergie éolienne. Il doit le faire en cohérence avec les objectifs européens sur l'énergie et le climat. 

4) Un projet éolien offshore en Vendée entre l'île de Noirmoutier et l'Île d'Yeux est actuellement à l'étude, il s'agirait d'un parc de 100 mats 

couvrant  une surface de 70km².  

5) L'objectif pour 2020 est de parvenir à ce que l'énergie renouvelable représente 23% de la consommation énergétique française. Cela signifie pour 

la filière éolienne 8000 éoliennes en incluant les 2500 déjà installées, mais cet objectif semble difficilement atteignable en raison des multiples 

contentieux qu'engendrent les projets. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Communiqué par W.N. 
 
 
 

L’on sait que l’Allemagne est championne en matière d’implantation d’éoliennes industrielles, et depuis 
peu aussi du photovoltaïque. . 
 
Une des raisons n’est pas seulement le prix élevé d’achat de l’électricité d’origine renouvelable, mais 
aussi l’obligation d’acheter cette production. 
 
Le tableau ci-dessous  (qui provient du Prof. Alt, spécialiste réputé ès économie de l’énergie) nous 
apprend (colonne de droite, agrandie) que pour l’année 2009 cette plaisanterie correspond à une 
subvention - pour cette année ! - de  9,7 milliards d’€ - à la charge des consommateurs. Pire, cette 
subvention se monterait pour 2010 à 14,2 milliards d’€ ! 
 
Enfin, les allemands ont une consolation : ils exportent beaucoup d’éoliennes et ça rapporte - et ça 
donne du travail aux allemands.  
 
Voilà ce qui nous attend si la France continue de la sorte - sauf que contrairement aux allemands, nous 
ne leur vendons  pas d’éoliennes …. 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PRODUCTION D’ELECTRICITE EN FRANCE 
Chiffres officiels publiés par RTE France (Réseau de Transport d'Electricité) visibles sur http://www.rte-
france.com 
 
Hauts et bas (extrêmes) de la production éolienne des derniers jours selon éco2mix  : 
   
Date Heure  

min. 
Prod. 
min.MW 

Tx. p.  
% 

-MW Exp. 
+MW Imp. 

prod. 
MW 

dont  
éol. % 

Heure  
maxi. 

Product. 
maxi MW 

Tx. p. 
 % 

-MW  Exp. 
+MW Imp. 

prod.  
MW 

dont 
éol. % 

05.01. 01 15    924 17,8 -   698 76400 1,21 23 45 3 093 59,5 -    431 76041 4,07 

04.01. 00 00    359   6,9 + 1359 76692 0,47 23 45 1 134 21,8 +   918 79859 1,42 

03.01. 20 15    341   6,6 + 1329 83543 0,41 00 00    603 11,6 - 1 259 72571 0,83 

http://www.rte-france.com/
http://www.rte-france.com/
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02.01. 23 45    605 11,7  -1 429 73732 0,82 06 30    912 17,5 - 4 187 63586 1,43 

01.01. 04 45    291   5,6 - 3 801 64322 0,45 23 45    654 12 6 - 2852 72233 0,91 

31.12. 23 45    394   7,6 - 3 102 74608 0,53 00 00 1 207 22,2 - 4 594 73780 1,64 

30.12. 13 15    947 18,2 - 3 829 78239 1,21 21 45 1 390 26,7 - 4 971 74124 1,88 

29.12. 02 30    409   7,9 - 2 990 70221 0,58 23 30    997 19,2 - 4439 74209 1,34 

28.12. 18 45    414   8,0 - 2 349 83049 0,50 00 30 1 617 31,1 - 1 471 76420 2,12 

27.12. 00 15    987 19,0 - 1 236 77965 1,27 21 30 1 809 34,8 - 1 079 79474 2,28 

26.12. 13 30    642 12,3 - 1 691 75791 0,85 23 00    975 18,8 -   440 79296 1,23 

25.12.. 23 45    820 15,8 - 1 847 78850 1,04 00 00 1 858 36,7 -1 573 76747 2,42 

24.12. 23 30 1 879 36,1 - 1 629 76190 2,47 13 45 2 626 50,5 -1 404 79058 3,32 

23.12. 21 30 2 289 44,0 - 5 575 78845 3,28 14 15 2 803 53,9 - 5 110 84974 3,52 

22.12. 01 45    585 11,3 - 1 696 70272 0,83 21 00 2 590 43,8 - 5 490 80111 3,23 

21.12. 23 00    720 13,8 - 2 441 76700 0,94 01 00 1 278 24,6 - 1 186 71385 1,79 

20.12. 15 45     623 12,0 - 5 018 82303 0,76 00 00   1 528 29,4 - 1 647 74620 2,05 

19.12. 07 00  1 358 26,1 - 1 259 69122 1,96 16 15 3 214 61,8 - 6 543 76095 4,22 

18.12. 07 00    825 15,9 +   761 73645 1,11 19 15 1 830 21,5 -    974 85009 2,19 

17.12. 12 30    698 13,4 + 2 885 83051 0,84 00 30 2 503 48,1 +   681 77456 3,23 

16.12. 04 45    955 18,4 + 1 778 73219 1,30 18 15 3 392 65,2 + 3111 88930 3,81 

15.12. 05 15    987 19,0 + 2 825 74797 1,32 16 45 1 828 35,2 -    834 88741 2,06 

14.12. 00  30 1 024 19,7 + 2 138 78456 1,33 20 15 1 468 28,2 + 3 321 86882 1,70 

13.12. 15  00    697 13,4 +    981 78904 0,86 00 00 1 588 30,5 -  2 051 73224 2,23 

12.12. 00  30    556 10,7 -  3 971 73660 0,75 22 15 1 596 30,7 -  2 216 72754 2,19 

11.12. 16  45    535 10,3  - 5 913 73884 0,72 04 30 1 698 32,7 -  3 822 68831 2,47 

10.12. 16  00    770 14,8  - 1 517 79266 0,97 03 00 1 357 26,1 -     687 72328 1,88 

  9.12. 11  45    999 19,2 -     920 80996 1,23 00 00 1 645 31,6 -  2 328 75774 2,17 

  8.12. 00  00    898 17,3 -     704 72365 1,24 17 15 2 156 41,5 -  2 643 79329 2,71 

  7.12. 03  45    482   9,3  - 4 301 64557 0,75 14 30    956 18,4 -  1 265 80492 1,18 

  6.12. 00  00    727 14,0  - 1 716 72073 1,01 19 15 1 172 22,5 -     666 85126 1,36 

  5.12. 22  45    616 11,8 - 1  953 74762 0,82 00  00 3 267 62,8 -     726 78320 4,17 

  4.12. 00  00 1 375 26,4 + 1 616 79354 1,73 23  45 3 315 63,8 +    108 79431 4,17 

 

Tx.p. % : taux de production réelle (taux de charge) des éoliennes pour 5 200 MW de puissance installée (au 

1.12.2010 - hors DOM-TOM et Corse - source Ademe citée par http://www.suivi-eolien.com/, dernière mise à 
jour 1.12.2010) : si toutes les éoliennes installées tournaient à plein régime, leur production serait de 5 200 MW  
[(5200 x 100)/5200 = 100 %]. - RTE déclare une puissance installée de plus de 5400 MW pour fin novembre 2010 

(http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-
mensuelles/apercu_energie_elec_2010_11.pdf) : en utilisant cette valeur, l’on obtient des pourcentages 
inférieurs à ceux de notre tableau pour la part de l’électricité d’origine éolienne dans le total de 
production ! Autrement dit, nos calculs sont « plus favorables » aux éoliennes ! 
 
Si nous calculons les médianes de ces différentes valeurs (les valeurs les plus probables), le taux de 
charge  du mois de décembre calculé entre ces extrêmes est de 22,5 % (valeurs extrêmes 7,6 et 63,8 % ce 
qui dénote l’extrême variabilité  de la production des éoliennes - on pourra y mettre 100 fois, cela ne 
changerait pas ce « rendement ». En termes de part de l’éolien dans le total de la production française, la 
valeur médiane est de 1,57 % (valeurs extrêmes 0,50 et 4,22 %).……………………….. 
 
La Nouvelle année commence bien avec un taux de charge minimum de 5,6 % : malgré la puissance 
installée de 5200 MW des éoliennes de France et de Navarre ….. 
 
Et voici ce je viens de recevoir d’une lectrice de la PRESSE : 
 

En complément des infos de production que vous publiez dans la lettre d’info quotidienne, voici 

les courbes de performance de l’éolien élaborées à partir des 2976 données ¼ d’heure par ¼ 

d’heure de décembre publiées par RTE (eco2mix) 

http://www.suivi-eolien.com/
http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-mensuelles/apercu_energie_elec_2010_11.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-mensuelles/apercu_energie_elec_2010_11.pdf
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Il ressort un taux de charge moyen de 24% sur le mois (variant de 5% à 63%), et une part de 

l’éolien de 1,7% dans la production électrique nationale (variant de 0,6% à 4,6%) 
Voici une fois de plus la démonstration que : 

·         L’éolien est une énergie fatale 

·         L’argument du SER sur la complémentarité des régimes de vent en France est faux  

·         La production éolienne n’est pas plus efficace en hiver, en particulier pour faire face aux 

périodes de pointe et aux grands froids. 
  
Cordialement 
Isabelle B…….. 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

    20 
   minutes       6.1.2011 
http://www.20minutes.fr/article/648608/planete-les-eoliennes-aident-plantes-pousser 

Les éoliennes aident les plantes à pousser 
2 commentaires 

Créé le 06.01.11 à 16h30 -- Mis à jour le 06.01.11 à 16h30 

 

Des éoliennes dans un champ de maïs, dans l'Iowa, aux Etats-Unis. HALL PHILIP/SIPA 

http://www.20minutes.fr/article/648608/planete-les-eoliennes-aident-plantes-pousser
http://www.20minutes.fr/article/648608/planete-les-eoliennes-aident-plantes-pousser#commentaires
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AGRICULTURE - Des chercheurs américains ont démontré que le maïs et le soja poussent mieux au 

pied des éoliennes… 

Un argument de plus contre les opposants aux éoliennes. Des chercheurs américains de l’US Department of Energy ont étudié les 

cultures situées autour des turbines dans la région du Midwest. Selon leurs premiers résultats, le vent généré par les éoliennes 

aiderait les plantes à rester fraîches et sèches, et les aiderait même à lutter contre les champignons et à mieux capter le CO2 

indispensable à leur croissance. 

Bénéfiques particulièrement au printemps et à l’automne 

En mesurant la température des plantes, les chercheurs ont constaté que celles qui bénéficient d’un surcroît de vent connaissent 

de plus faibles variations de chaleur. Les chaudes journées et les nuits froides nuiraient ainsi moins aux plantes grâce à 

l’accélération de l’échange d’air entre les plantes et l’atmosphère. « Nous pensons que les effets des éoliennes seront 

particulièrement bénéfiques au printemps et à l’automne pour conserver la chaleur et prévenir les gelées», explique Gene Tackle, 

agronome du Ames Laboratory, qui a conduit les recherches. 

Un autre effet positif des éoliennes serait leur action sur l’humidité. Le vent ferait sécher plus rapidement la rosée et lim iterait ainsi 

la prolifération des champignons et des toxines nuisibles. Enfin, les chercheurs pensent que les éoliennes pourraient améliorer 

l’absorption naturelle du CO2 par les plantes et leur permettrait de se développer plus rapidement. 

Climatisation naturelle 

Les éoliennes joueraient donc un rôle de climatiseurs naturels: «Les effets des éoliennes sont certainement subtils mais dans 

quelques années, et dans certaines circonstances, ils pourraient être significatifs, pense Gene Tackle. Quand on a des étés avec 

une série de journées à 40°C, le vent supplémentaire provenant des éoliennes pourrait être utile. Si elles arrivent à faire descendre 

la température en dessous de 37°C, ce serait une aide précieuse pour les plantes». 

 A.C. 

 

Cela me fait penser à un certain Charles … 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

http://web.paysan.free.fr/pnm/index.php    Merci à J.P. 
 

 

 

L'éolien off shore ne fait pas 
l'unanimité 

 

 

Visites:310 

http://www.energy.gov/
https://www.ameslab.gov/news/news-releases/wind-turbines
http://www.ameslab.gov/
http://web.paysan.free.fr/pnm/index.php
http://www.infoclimat.fr/ressources_mf/previsions_vent.php?


16 
 
 

Il n'y a encore aucune éolienne au large des côtes françaises. 

Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) 

05.JANVIER2011 

La ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, a présenté un projet de loi autorisant la ratification des statuts 

de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), qui ont été adoptés à Bonn le 26 janvier 2009 par 75 Etats. 

L’agence poursuit deux objectifs principaux : 

permettre un développement des sources d’énergie renouvelables en accord avec les priorités internes des membres ; 

favoriser la lutte contre le changement climatique par le développement des énergies renouvelables et la baisse des émissions de 

gaz à effet de serre. 

L’IRENA est la première organisation internationale entièrement consacrée au développement des énergies renouvelables. Elle 

doit constituer une base de données la plus complète possible sur le sujet et faciliter le dialogue entre les structures 

intergouvernementales lorsqu’elles évoquent des questions liées aux énergies renouvelables. L’agence doit enfin être en mesure 

d’assister les Etats qui le souhaitent dans la constitution et la mise en oeuvre de stratégies de développement des énergies 

renouvelables. 

 

ÉOLIENNES MARINES : quels risques pour l'environnement ? 

Alors que la France annonce l'implantation de 600 éoliennes au large des côtes françaises d'ici à 2020 en promettant 
d'y investir 15 milliards d'euros, que sait-on de leur impact sur l'environnement ? 

Les éoliennes vont-elles prendre le large ? 
 

Les éoliennes vont-elles prendre le large ? 

envoyé par Capital. - Les derniers test hi-tech en vidéo. 

Le programme de l’éolien en mer va s’accélérer 

Jean-Louis Borloo a présenté mercredi 5 mai 2010 en Conseil des ministres une communication relative au 
programme de développement de l’éolien en mer du Grenelle Environnement. Avec comme objectif : une puissance 
totale de 6.000 mégawatts à l’horizon 2020. 
 
Le Gouvernement lancera à partir du mois d’octobre 2010 une première série d’appels d’offres visant l’implantation de 
3 000 MW dans les zones identifiées comme propices à l’issue de la démarche de planification et de concertation 
menée ces derniers mois. Les projets seront sélectionnés au troisième trimestre 2011 sur la base du prix d’achat de 
l’électricité proposé et du délai de mise en service des installations. 
 
Ces appels d’offres s’adressent à des opérateurs industriels. A ce titre, les candidats devront exposer leur projet 
industriel : contribution au développement de l’industrie dans l’éolien en mer, mobilisation du tissu industriel et des 

http://www.irena.org/
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?langue=fr&id_article=16203
http://www.dailymotion.com/video/xfl1zq_les-eoliennes-vont-elles-prendre-le-large-y_tech
http://www.dailymotion.com/Capital
http://www.dailymotion.com/fr/channel/tech
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=15914
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infrastructures locales, créations d’emplois… 
 
Grâce à un engagement pluriannuel visant à installer 6 000 MW d’ici 2020, le dispositif de soutien offrira la visibilité de 
long terme nécessaire aux décisions des acteurs industriels. Le ciblage des appels d’offres dans des zones définies à 
l’issue d’une concertation préalable permettra à la fois de conduire un développement ordonné, évitant notamment la 
précipitation ou le mitage, et de donner aux projets la meilleure acceptabilité.  

 
Source:Le programme de développement de l’éolien en mer du Grenelle Environnement 

 

=======================================    RÉGIONS   ==================================== 
AQUITAINE    33 GIRONDE   33860 Reignac 

L'énergie des économies 
http://www.sudouest.fr/2011/01/06/l-energie-des-economies-283001-2987.php 
 

En matière d'économies d'énergie et de promotion d'énergies nouvelles, la CdC de l'Estuaire prêche par l'exemple en 

suivant l'Agenda 21. 

 
 

Céline Cabon, chargée de mission développement durable à la CCE.PHOTO ARCHIVES « SO » 
Partager 
 

Les permanences de conseil en économies d'énergie, et celui pour la mise en place des meilleures solutions en la 
matière, vont reprendre (voir ci-dessous). Un dispositif départemental délocalisé en Haute Gironde depuis 2009, et qui 
se poursuit en 2011, en partenariat avec le Conseil général, le PACT Habitat et Développement, le Pays de la Haute 
Gironde, et les cinq Communautés de communes. 

Mais c'est du côté de la Communauté de communes de l'Estuaire que ce travail patiemment mené depuis plusieurs 
années trouve ses origines. 

Plusieurs dossiers de front 
Technicienne chargée de suivre ces dossiers, Céline Cabon témoigne : « Effectivement, nous menons plusieurs 
dossiers de front, aussi bien en matière d'économies d'énergie que de promotion des énergies renouvelables. Ainsi, 
avec l'Agence locale de l'énergie (ALE), nous développons des actions pour améliorer par exemple les performances 
énergétiques des bâtiments communaux. C'est la CCE qui a financé l'adhésion à cette association (l'ALE), et qui s'est 
engagée pour ce qui la concerne, dans cette démarche. Et petit à petit, en fonction de leurs projets et de leurs 
possibilités, les communes du canton rejoignent ce programme, qui est aussi une démarche de fond inscrite à 
l'Agenda 21 ». 

Prêchant par l'exemple en matière d'économies d'énergie, la CCE ne s'arrête pas là. Céline Cabon explique : « À 
partir de ce travail, nous avons progressivement glissé des collectivités vers les particuliers, avec la mise en place de 
permanences de conseils personnalisés délivrés par des spécialistes de l'Espace info énergie (EIE). Des conseils 
sans but commercial, qui sont actuellement dispensés par William Mazel. 

Deux pôles 
Deuxième volet du travail mené par la CCE sur ces problématiques, le dossier des énergies renouvelables. Avec deux 
pôles, l'éolien et le photovoltaïque. 

« La CCE a mis en place à Reignac ce qui est toujours la première ZDE (Zone de développement éolien) d'Aquitaine 
», rappelle Céline Cabon. « Les mâts de mesure des vents qui ont été mis en place ont donné de bons résultats. Mais 
l'opérateur Valorem attend pour s'engager dans des études concrètes, le résultat de l'appel interjeté par l'association 
VigieEole, déjà déboutée d'un premier recours contre la ZDE. Cela devrait intervenir dans les semaines qui viennent 
». 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/05-05-2010_-_eolien_en_mer_du_GE.pdf
http://www.sudouest.fr/2011/01/06/l-energie-des-economies-283001-2987.php
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Enfin, le projet de centrale photovoltaïque à Marcillac, sur des terrains sans vocation agricole, achetés par la 
commune près de l'aérodrome, poursuit son bonhomme de chemin. « Nous avons rencontré les services de l'État. À 
partir de leurs conclusions nous allons pouvoir monter les dossiers. Un comité de pilotage devrait se tenir d'ici à la fin 
de ce premier trimestre », précisait hier Céline Cabon. Elle résume la démarche globale de la CCE en la matière 
comme « une tentative de faire le lien entre les collectivités et les particuliers ». Entre les collectivités et leur devoir 
d'exemplarité, et les particuliers profitant en quelque sorte de ce travail de défrichage. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

BRETAGNE    56 MORBIHAN  56630 Langonnet 

LE POHER ?   05.01.2011   
Par association - Merci à P.F. 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE    36 INDRE   36220 Fontgombault 

LA NOUVELLE 

REPUBLIQUE   06.01.2011                                Merci à P.T.  
Par association - Merci à E.C. 

Indre  |  Le Blanc  
environnement  

http://www.lanouvellerepublique.fr/indre/ACTUALITE/Environnement/Parc-eolien-de-Sauzelles-
Fontgombault-est-contre 

Parc éolien de Sauzelles : Fontgombault est 
contre  

06/01/2011 05:38 

Le conseil municipal de Fontgombault a voté une délibération contre l'implantation 

d'éoliennes industrielles, à Sauzelles et en Brenne. 

 
 

Jacques Tissier, maire de Fontgombault, montre la délibération prise dernièrement par son conseil 

municipal. La conclusion est claire : le village ne veut pas d'éoliennes industrielles à proximité et 
dans la Brenne en général.  - (dr)  

Sept votes pour, une abstention. La délibération contre l'implantation d'éoliennes industrielles, prise 

mi-décembre par les élus du conseil municipal de Fontgombault, est sans ambiguïté. Le village ne 

veut pas de parc éolien. En particulier des sept éoliennes de 2 MW du promoteur Maïa Éolis, prévues 

à Sauzelles, la commune limitrophe. Ni de la zone de développement éolien en cours d'étude avec 
Pouligny-Saint-Pierre. 

 

'' Nous espérons éveiller les consciences des élus '' 

 
Les éoliennes de Sauzelles seraient en effet, à vol d'oiseau, à un kilomètre de la mairie de 

Fontgombault. « Il y a eu un débat, non pas technique, parce que nous n'en avons pas les 

compétences, mais simplement sur l'ensemble du problème éolien, tel que nous le ressentons à 

Fontgombault, explique le maire, Jacques Tissier. Il y a, dans notre commune, un site classé ; il doit 
être protégé. Et la vallée de la Creuse est emblématique du Parc naturel régional de la Brenne. » 

Dans sa délibération, le conseil municipal reprend en effet des argumentaires environnementaux et 

patrimoniaux. Et trois autres.  

Écologique, tout d'abord : « A l'intérieur du Parc naturel régional de la Brenne, la faune, les oiseaux 

migrateurs, souvent en voisinage de la Creuse, doivent être protégés. »  
Énergétique, ensuite : « L'énergie hydroélectrique pourrait être fournie par les moulins jalonnant la 

rivière, des moulins remis en fonctionnement avec un coût inférieur à l'éolien. »  

Immobilier, enfin : « La dépréciation immobilière [pourrait être] de 20 % à 40 % du patrimoine des 

habitants de Fontgombault. » Et la délibération de terminer par cette conclusion lancée à la vitesse 
d'une pale en pleine tempête : « Le conseil municipal s'opposera à toute implantation d'éoliennes et 

http://www.lanouvellerepublique.fr/indre/ACTUALITE/Environnement/Parc-eolien-de-Sauzelles-Fontgombault-est-contre
http://www.lanouvellerepublique.fr/indre/ACTUALITE/Environnement/Parc-eolien-de-Sauzelles-Fontgombault-est-contre
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/plain_site/storage/images/nouvelle-republique.fr/actualite/environnement/parc-eolien-de-sauzelles-fontgombault-est-contre/111758213/17393775-1-fre-FR/111758213_reference.jpg
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engagera éventuellement les procédures nécessaires. »  

Au-delà de l'acte administratif, Jacques Tissier a voulu « taper du poing sur la table » : « Tout le 

monde dit qu'il ne faut pas d'éoliennes industrielles dans la vallée de la Creuse. De nombreuses 

personnes sont contre, mais personne ne dit rien. Avec cette délibération, nous espérons éveiller les 

consciences des élus. Nous l'avons envoyée à tous les maires de la vallée de la Creuse et aux 
membres du Parc naturel régional de la Brenne. Nous savons que, si nous laissons la possibilité à 

une éolienne de s'implanter sur notre territoire, il y en aura partout. »  

Reste à savoir si l'action de Fontgombault relève plus de la méthode Coué que d'un acte de 

résistance.  

Xavier Benoit 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE  76 SEINE-MARITIME   76680 Bosc-Bérenger  & Critot  76850  Cottévrard 

LE REVEIL   30.12.2010   
Par association - Merci à E.C. 

 

 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE   76 SEINE-MARITIME     76680 Bosc-Bérenger 
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LE REVEIL   30.12.2010   
Par association - Merci à E.C. 

 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  11 AUDE 11540 Roquefort-des-Corbières   11480 La Palme  

              6.1.2011 

http://www.edf-energies-nouvelles.com/admin/upload/communique/CP_Corbieres_Mediterranee_060111_FR.pdf 

 

 

http://www.edf-energies-nouvelles.com/admin/upload/communique/CP_Corbieres_Mediterranee_060111_FR.pdf
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De la part de l’Association APPLA (Association pour la Protection des Paysages du Littoral Audois) :  Le 
Service des Relations Presse d’EDF-EN se trompe : il y a DIX éoliennes qui viennent d’être installées à La 
Palme - Roquefort-des-Corbières dans l’Aude.  
Chez EDF-EN, sait-on seulement ce qui se passe dans la « boutique » ? Ou EDF-EN aurait déjà vendu une 
de ces dix engins ? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  48 LOZERE   48100 Lachamp & Gabrias  48000  Servières    

              6.1.2011 

http://www.midilibre.com/articles/2011/01/06/VILLAGES-Loto-des-pompiers-1500796.php5 

Lachamp Réunion publique  
Une réunion publique aura lieu à la mairie de Lachamp, avec le conseil municipal,  demain à 20 heures, à l'initiative 
des habitants du village des Vernets, membres de l'association Les Robins des Bois de la Margeride, pour parler du 

http://www.midilibre.com/articles/2011/01/06/VILLAGES-Loto-des-pompiers-1500796.php5
http://www.midilibre.com/
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parc éolien Lachamp-Servières-Gabrias. Ils comptent sur la présence du promoteur, des maires et conseillers 
municipaux de Servières et Gabrias ainsi que du conseiller général Patrice Saint-Léger.  

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44521 Couffé  

                      04.01.2011 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Voeux-du-maire-les-travaux-des-eoliennes-pour-2012-_44048-avd-20110104-
59648892_actuLocale.Htm 

Ouest-France / Pays de la Loire / Ancenis / Couffé / Archives du mardi 04-01-2011 

Voeux du maire : les travaux des éoliennes pour 2012 - Couffé 
mardi 04 janvier 2011 

 

 
 
Dimanche, pour la première fois à la salle de l'Althéa, le maire, Fernand Pageau, a adressé ses voeux devant au moins 200 
personnes. Il a évoqué les activités intercommunales du Sivom et de la Compa, ainsi que les réalisations communales 2010. « La 
zone de développement éolien a été validée sur Couffé-Mésanger au lieu-dit les Hautes-Landes avec cinq éoliennes, dont 
trois sur Couffé. Une éolienne couvre les besoins en électricité pour 2 000 personnes et permet d'éviter l'émission de 1 
300 tonnes de CO2 par an. » Les permis de construire pourraient être déposés en 2011. « Les travaux débuteront en 2012. » 
Parmi les projets 2011, « l'extension de l'école publique Hugues-Aufray. Un projet réalisé en trois phases : l'extension de la 
maison de l'enfance, la construction d'un pôle école maternelle de 5 classes et la réhabilitation du pôle école élémentaire. 
» 

Etc. 

==========================   ETRANGER ================================== 

SUISSE      JURA    Saint-Brais 
Voisine d’éoliennes industrielles        06.01.2011 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/01/06/8faba4f6b5144495336475b5a8baf43c.html 

06.01.2011 

Un privilège qu'ils disaient? 

 

  

image: thetrendygirl.net 

 

Les éoliennes ont été présentées aux Jurassiens comme un privilège accordé par les investisseurs. Ils venaient déposer leurs hélices 

sur nos crêtes avec l'air de ceux qui viennent faire le bien d'une population reconnaissante. L'erreur était sans doute de nous prendre 

d'entrée pour des abrutis auxquels on ferait avaler n'importe quelle pilule. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Voeux-du-maire-les-travaux-des-eoliennes-pour-2012-_44048-avd-20110104-59648892_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Voeux-du-maire-les-travaux-des-eoliennes-pour-2012-_44048-avd-20110104-59648892_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Ancenis_44003_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Couffe_44048_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44048-avl-20110104_actuLocale.Htm
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/01/06/8faba4f6b5144495336475b5a8baf43c.html
http://www.ouest-france.fr/
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A force de les avaler de travers leurs pilules, la colère est entrée dans le coeur de la population et a débouché le 4 janvier dernier sur 

une réunion qui se voulait sans prétention, et qui s'est avérée hautement représentative de la colère de toute une région. Le hic avec 

ces bienfaiteurs, à l'instar de M.Martin Kernen de Suisse Eole, c'est qu'ils minimisent constamment les problèmes relatés par les 

riverains et positivent leurs discours sur les ondes et dans la presse, avec il faut le dire l'appui des journalistes qui de toute évidence 

pensent encore qu'ils sont les gentils, comme dans Forum hier soir. Mais passons, ce Monsieur qui ne veut pas admettre le grand 

problème que pose la cohabitation des éoliennes avec les riverains  a mentionné à titre d'exemple à suivre les Schlewsig-Holstein, en 

Allemagne, où la distance habitat-éoliennes ne serait que de 450m. La vidéo tournée dans la région et visible sur le site de la 

fédération environnement durable (lien direct ci-contre et ci-dessous) nous montre que les habitants n'y vivent pas une existence 

paradisiaque... et c'est le moins que l'on puisse dire. 

J'ai lu hier dans le Quotidien Jurassien que les éoliennes de Saint-Brais étaient arrêtées la nuit... Absolument faux. 

J'ai lu encore que le parlement allait voter une distance de 450m entre éoliennes et habitations, selon mes informations aucune 

distance n'a été évoquée jusqu'à présent. Si cette distance est votée, alors elle aura été achetée par des alliances politiques et ne 

résoudra aucun des problèmes rencontrés à Saint-Brais et au Peuchapatte, elle fera le jeu des promoteurs et  engendrera une colère 

dont les politiciens devront endosser la responsabilité. Encore une fois, on minimise les problèmes, on cache la réalité, on protège les 

cordons de sa bourse! Ces gens devraient avoir honte de leur mesquinerie et de la désolation qu'ils sont capables d'envisager pour 

arriver à leur fin. 

Monsieur Kernen sait pafaitement qu'inviter la population à venir passer un moment sous les éoliennes ne donne aucune indication 

sur la réalité. Pourtant il continue de le prôner. Il sait qu'à Saint-Brais, les habitants du centre du village ont perdu toute leur qualité 

de vie. Idem pour le Peuchapatte, et bien au-délà de 450m.  Il continue de  les oublier dans ses discours de promoteurs. Comment 

voulez-vous ne pas faire salle comble lors d'une réunion informelle pour réunir les mécontents? Nous ne sommes peut-être pas 

encore une majorité. Et pour cause il n'y a que 5 éoliennes dans le coin! Continuez à nous provoquer, alors vous récolterez les fruits 

de votre irresponsabilité. 

Voici un échantillon, un Saint-Brais copié collé multiplié par 100....il y a même des histoires de panneaux volés, un maire pour, des 

habitants contre, mêmes discours. Voyez la video de cet exemple de réussite à suivre selon Monsieur Kernen! 

http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=de&article=p2 
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