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PRESSE  DU 18.02.2011  
  
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.  
 

====================================    GENERAL  ==================================== 
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DOCUMENT DISTRIBUE AVEC CETTE REVUE DE PRESSE 
 

====================================    REGIONS   ==================================== 
BASSE-NORMANDIE   14 CALVADOS   14710 Rubercy 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Une-association-contre-le-projet-d-eoliennes-constituee-_14547-avd-
20110211-59885970_actuLocale.Htm    . 

Ouest-France / Basse-Normandie / Bayeux / Rubercy / Archives du vendredi 11-02-2011 

Une association contre le projet d'éoliennes constituée - 
Rubercy 
vendredi 11 février 2011 

 
« Non aux éoliennes industrielles à Rubercy et Mandeville ! » Voici le titre du tract actuellement distribué sur le territoire 

concerné par un projet d'implantation d'éoliennes. Le document émane de l'association Bessin environnement, fondée début 
janvier. « Nous sommes encore en phase de création, indique Gilles Vaudelle, le secrétaire de l'association. Au-delà de 
la distribution de ce tract pour l'instant diffusé dans les communes de Rubercy, Mandeville-en-Bessin, Mosles, 
Saon, Saonnet et Blay, nous avons pour ambition d'organiser prochainement des réunions publiques pour 
permettre à un grand nombre de personnes concernées d'accéder à certaines informations que l'on nous a 
cachées. » 

Enquête publique au printemps 
Pour mémoire, ce projet portant sur trois éoliennes d'une hauteur de près de 140 mètres (mâts et hélice compris) a été 
positionné sur la commune de Rubercy. Il avait fait l'objet d'une présentation au public dans la mairie de la commune fin 

octobre par la société porteuse Juwi EnR. Initié en 2005 et piloté par la communauté de communes de Trévières, il possède 
depuis sa zone de développement éolien (ZDE), située au lieu-dit Les Champs-au-Roy. Aujourd'hui, l'association Bessin 
environnement s'interroge sur l'impact au quotidien de ces éoliennes si le projet était amené à aboutir. « Perte de 20 % à 46 
% de la valeur de nos maisons, nuisances sonores et effet stroboscopique et défiguration des paysages du Bessin 
», évoque, entre autres, l'association par le biais de son tract. 
Après une demande de permis de construire déposée l'été dernier, une enquête publique doit être lancée au printemps 

prochain. Après instruction du dossier et décision du préfet, la mise en service des éoliennes est programmée pour 2013, 
sous réserve de l'aboutissement du projet. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE      56 MORBIHAN    56120 Saint-Servant-sur-Oust 

Le Télégramme     Communiqué par P.F. et C.S.   

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/eoliennes-le-ras-le-bol-des-riverains-d-un-parc-18-02-
2011-1210929.php 

 
MORBIHAN 

 

Saint-Servant-sur-Oust (56).  Des riverains d'un parc d'éoliennes en 
grève de la faim 

18 février 2011 - 2 réaction(s) 

 
Didier Noury habite à quelques mètres du parc éoliens de Saint-Servant-sur-Oust (56). Avec son 
épouse, il a décidé de ne plus s'alimenter pour protester contre les bruits sourds des éoliennes. 

À Saint-Servant-sur-Oust, près de Vannes, la cohabitation avec les six éoliennes de 100m de haut n'est pas 

toujours facile. Plus de onze riverains du parc éolien se plaignent du bruit qu'elles génèrent. Un bruit qui 

perturbe leur sommeil. Ils s'inquiètent aussi pour leur santé car les nuisances sonores entraîneraient maux de 

tête et dépressions. 

C'est le cas de Didier Noury, qui en a plus qu'assez: «Le parc, ce matin encore, c'était un vrai bombardement. 

Pourtant, il n'y a pas ou peu de vent».  

 

«Mon épouse ne peut plus avaler» 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Une-association-contre-le-projet-d-eoliennes-constituee-_14547-avd-20110211-59885970_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Une-association-contre-le-projet-d-eoliennes-constituee-_14547-avd-20110211-59885970_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bayeux_14047_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Rubercy_14547_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_14547-avl-20110211_actuLocale.Htm
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/eoliennes-le-ras-le-bol-des-riverains-d-un-parc-18-02-2011-1210929.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/eoliennes-le-ras-le-bol-des-riverains-d-un-parc-18-02-2011-1210929.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/index_morbihan.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/eoliennes-le-ras-le-bol-des-riverains-d-un-parc-18-02-2011-1210929.php#go_reactions
http://www.ouest-france.fr/
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Le jour où il a acheté cette petite longère à Saint-Servant-sur-Oust, il pensait y passer du bon temps. 

Mais ce que le couple ne savait pas, c'est que le permis de construire de six éoliennes avait été 

affiché le jour même en mairie. «Nous ne sommes pas contre les éoliennes. On demande simplement 

que le bruit sourd s'arrête», explique Didier Noury. Des mesures acoustiques ont été mises en place 

en août et en octobre2010. Sur le document, il apparaît que les émergences extérieures calculées 

sont conformes la journée mais pas la nuit. Les éoliennes ont donc été arrêtées en période nocturne. 

Mais le souci, c'est que le bruit continue sans cesse dans la journée. «Tous les courriers et plaintes 

des riverains sont lettre morte. Ma poitrine me serre, mon épouse ne peut plus avaler, le diabète a 

monté d'une façon violente et la seule question de l'exploitant c'est: ?Vous allez peut-être partir? ?», 

ajoute-t-il. Contacté à ce sujet, le directeur général d'Eole Génération (*) est bien conscient du 

problème: «Le parc respecte la réglementation. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de dire 

d'où peut provenir ce bruit. Il s'agit peut-être de l'orientation des pales, de la nature du sous-sol ou 

d'une source qui perturbe le bon fonctionnement des éoliennes», explique-t-il. De nouvelles études 

acoustiques ont commencé hier. Elles «consistent à mesurer directement, sur l'éolienne, les 

vibrations sonores», conclut-il.  

 

* Développeur de projets, exploitant de parcs éoliens et producteur d'énergie renouvelable, Eole 

Génération est implantée à Lorient. 

Maël Fabre 
 

N'hésitez pas à réagir à cet article. 
 

 belenus  
Loin, loin, loin ! 
l'éolien n'est pas inutile, il est seulement stupide et perturbateur sur certains sites en France, et, serait 
sans conteste sans doute judicieux, installé au large à quelques 7/8 km de nos côtes, jumelé aux 
parfaites hydro-génératrices que nous sommes si lents à adopter contrairement à nos voisins anglais 
! ! 
Ajouté le 18 février 2011 à 08h13 

 bern...  
Que fait l'Agence Régionale de Santé 
L(agence régonale de santé a été avertiele 24 décembre dernier de troubles sanitaires auprès des 
éoliennes en Bretagne par un courrier recommandé de l'association LES ABERS. Depuis à part un 
contact téléphonique du responsable des études épidémiologiques ..PLus rien... Quand on ne 
cherche pas,on ne rsique pas de trouver.L'ars remplit-elle sa mission suivante ? « L'Agence régionale 
de santé est responsable de la politique régionale de santé publique. Elle est chargée de promouvoir 
la santé à travers les bonnes habitudes à adopter, prévenir les risques en encourageant notamment 
la vaccination et le dépistage, contrôler la qualité de notre environnement (eau, habitat) et effectuer 
une veille sanitaire des établissements de soins et commerces ainsi que des maladies infectieuses. 
Le Docteur Laurie SARAH (Australie) a démontré que des cas sévères d'hypertension pouvaient 
survenir jusqu'à 4 km des éoliennes. Que faut-il faire pour que les administrations et politiques 
prennent réellement ce sujet éolien à coeur...? 
Ajouté le 18 février 2011 à 08h06 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE   50 MANCHE   50270 La Haye-d’Ectot 

La Presse  
de la Manche    du 17.02.2011 Transmis par association 
 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/eoliennes-le-ras-le-bol-des-riverains-d-un-parc-18-02-2011-1210929.php?id=
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/eoliennes-le-ras-le-bol-des-riverains-d-un-parc-18-02-2011-1210929.php?id=
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LIMOUSIN         89 HAUTE-VIENNE     

87360 Azat le Ris & Tersannes & Verneuil-Moustiers. 
              87210 Dinsac & Le Dorat & Oradour-St Gesnest & St Sornin la marche   

 
 

Bonsoir à tous 

  

L'association Sauvegarde des Paysages et du Patrimoine en Haut-Limousin a 
besoin de votre 

aide pour empêcher l'implantation d'éoliennes en Limousin. 
  

1 -  une pétition sur : 
  

http://www.ipetitions.com/petition/aspphel/ 

  
une demande de don est faite  automatiquement après votre signature par   
"ipetition"   et pour "ipetition" , elle est indépendante de notre volonté - (il suffit de 
fermer directement le site ) 

  

2 -  des lettres pour l'enquête publique concernant le projet de parc éolien de la 
Basse-Marche 

qui se déroulera du 14 février au 16 mars 2011  et qui concerne les communes de 

Azat le Ris, Dinsac, Le Dorat, Oradour-St Gesnest, St Sornin la marche, 
Tersannes et 
Verneuil-Moustiers. 
  

Vos lettres doivent être datées et signées, à l'attention du commissaire enquêteur 

  

Elles peuvent être envoyées par  fax   à l'association  09 59 37 34 51,   
  

ou envoyées par courrier à 

Sabine Cadart 
Présidente de l'ASPPHEL 
Association de Sauvegarde des Paysages et du Patrimoine en Haut-Limousin 
14 rue de la Forgette 

87360 Azat le Ris 

  

qui les remettra elle-même au commissaire enquêteur. 
  

Vous trouverez ci-dessous les détails sur  les lieux et leur histoire 

  

merci pour votre participation  : 
  

http://www.ipetitions.com/petition/aspphel/
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Josiane Sicart 
secrétaire FED 

 
Après les tentatives, heureusement refusées par les Préfets, au col du Bonhomme, en 
Alsace,  et au Cap Blanc Nez, récemment, Ostwind Internationale, veut maintenant s'attaquer à 
la Basse Marche, en Limousin, à la limite du Poitou, de l'Indre.  
 
Il veut y implanter 28 aérogénérateurs de 145 m de haut. L'enquête publique est ouverte 
jusqu'à 16 mars. 
Le préfet voudrait dire "oui et on verra bien plus tard si ça pose des problèmes.  

 
Or, en Basse Marche le paysage et le patrimoine exceptionnel ont été jusque là préservés. Cela ne les dérange 
pas d'entourer la ville médiévale de caractère et sa collégiale romane, la plus belle du Sud-ouest de la 
France de 28 éoliennes de 145 m de haut, ni d'encercler des monuments historiques de 22 éoliennes 
faisant comme 3 fois la hauteur des arbres à l'horizon.  

- Nous sommes en Limousin, couloir principal des grues 
- en pays de bocages, encore préservés, contrairement à ce qu'il écrit, à moins de 500 m et même de 70 des 

bois, et même donc dans et même des bois devront être défrichés pour implanter2 d'être elles !  
- à 500 m de zone Natura 2000. 
 
Nous sommes loin des friches industrielles dans lesquelles le Président de la République actuel nous assurait 
que les éoliennes devaient se cantonner ! 
 
Nous vous remercions d'avance infiniment de votre aide contre ce scandale en : 
- nous envoyant par fax,  au Fax 09 59 37 34 51, dès maintenant, une lettre, datée et signée, à l'attention du 
commissaire enquêteur, que nous lui transmettrons (c'est plus sûr que de passer par la poste et la mairie !...) 
- en signant et faisant largement circuler cette pétition ci-dessous. 
-  nous contactant si vous avez dû subir de telles menaces et voulez nous aider. 
 
D'avance nous vous remercions infiniment pour votre mobilisation, pour ce projet jugé, par la 
Préfecture comme très sensible, car il serait la porte ouverte à beaucoup d'autres un peu partout en 
France. 
 
Nous comptons sur votre aide précieuse ce mois, et vous en remercions infiniment d'avance. 
 
Bien cordialement, 
 
Sabine Cadart 
06 22 69 51 38 
Présidente de l'ASPPHEL 
Association de Sauvegarde des Paysages et du Patrimoine en Haut-Limousin 
14 rue de la Forgette 87360 Azat le Ris 
) 
 
Tout dépendra de votre mobilisation pendant les 30 jours à venir ! 
Nous comptons sur vous et d'avance, vous en remercions bien cordialement, 
 
A bientôt j'espère. 
Bien cordialement, 
 
Sabine Cadart  
06 22 69 51 38 
Présidente de l'ASPPHEL 
Association de Sauvegarde des Paysages et du Patrimoine en Haut-Limousin 

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

MIDI-PYRENEES   65 HAUTES-PYRENEES   65300 Tajan 

     

http://www.ladepeche.fr/
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http://www.ladepeche.fr/article/2011/02/16/1014760-Tajan-Cela-souffle-fort-contre-les-eoliennes.html 

Tajan et sa région 

PUBLIÉ LE 16/02/2011 09:03 | RECUEILLIS PAR J.-C. DU PONT 

Tajan. Cela souffle fort contre les éoliennes 
 

 
Des habitants du secteur inquiets et mobilisés./Photo J.-C. D. 

 

La réunion organisée à Tajan par l'association Tempête sur le Plateau a réuni plus d'une centaine d'habitants 

du secteur. Michelle Beffeyte, présidente de l'association, explique : « C'est une catastrophe qui nous 

attend. L'acharnement à installer ces éoliennes de 130 m de haut est désolant et rien ne le justifie, hors 

l'appât de l'argent. Pour l'environnement, les éoliennes génèrent une double nuisance sonore et visuelle. 

Dans des zones habitées, c'est insupportable dans un rayon d'1 km autour. Sans compter l'effet dévalorisant 

sur l'habitat qui perd le tiers de sa valeur, quand il ne devient pas invendable ! ». Elle ajoute : « 

Socialement, c'est tenir peu compte des habitants et tout du moins c'est les diviser et empoisonner le climat 

social des communes. Ces industriels se gardent bien d'acquérir les terrains, laissant aux propriétaires la 

charge des démolitions obligatoires en cas d'abandon ». L'association avait invité pour la circonstance M. 

Bruguier, président du collectif Grande Colère qui regroupe des centaines d'associations sur le pays qui 

s'élèvent contre les installations anarchiques des éoliennes en France. La vidéo-témoignage réalisée auprès 

des populations proches des parcs n'a pas fait qu'inquiéter, elle a effrayé ! « Pourquoi saccager ainsi notre 

habitat et le paysage du Plateau ? », a-t-on entendu. 

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

NORD-PAS-DE-CALAIS 62 PAS-DE-CALAIS 62560 Saint-Martin-d’Hardinghem 62380 Dohem   
LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Littoral/2011/02/16/article_saint-martin-d-hardinghem-et-dohem-l-

imp.shtml 

Saint-Martin-d'Hardinghem et Dohem : 
l'implantation de quatre éoliennes en projet 
mercredi 16.02.2011, 09:59 - La Voix du Nord 

| LITTORAL | 

Un projet de parc éolien est à l'étude à Saint-Martin-d'Hardinghem et à Dohem (près de Saint-Omer), 

porté par la société Global Wind Power. 

Cliquez ici pour accéder au contenu 

Il s'agit de trois engins sur le territoire de Saint-Martin-d'Hardinghem, un dans la commune de Dohem. 

Le permis de construire d'une première version du projet avait été rejetté en 2008. La nouvelle mouture a été 

déposée en septembre 2009. L'enquête publique vient de se terminer. 

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

http://www.ladepeche.fr/article/2011/02/16/1014760-Tajan-Cela-souffle-fort-contre-les-eoliennes.html
http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Littoral/2011/02/16/article_saint-martin-d-hardinghem-et-dohem-l-imp.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Littoral/2011/02/16/article_saint-martin-d-hardinghem-et-dohem-l-imp.shtml
http://www.lavoixeco.com/actualite/Secteurs_activites/Energie_et_Environnement/2011/02/16/article_saint-martin-d-hardinghem-et-dohem-l-imp.shtml
http://www.ladepeche.fr/content/photo/biz/2011/02/16/201102161175_zoom.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers_articles/Hautes-Pyrenees/1921000122/Position1/SDV_LDM/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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ANGLETERRE 

Shropshire Star   Transmis par L.C. 
http://www.shropshirestar.com/news/2011/02/18/16000-spent-in-shropshire-border-wind-turbine-fight/ 
 £16,000 spent in Shropshire border wind turbine fight 
Friday 18th February 2011, 6:30PM GMT. 

 

 
How the windfarm would look 
 

Residents fighting plans for six massive wind turbines near the Shropshire/ Staffordshire border have forked 

out more than £16,000 on consultants. 

The application, to be decided by South Staffordshire Council, is for six of the tallest turbines in the country to be 

built within the grounds of the Bradford Estate, Weston-under-Lizard. 

The turbines would be 413ft (126m) tall – two-and-a-half times the height of Nelson’s Column in London. 

Ouvrez le lien pour lire la suite 
 

Read more: http://www.shropshirestar.com/news/2011/02/18/16000-spent-in-shropshire-border-wind-turbine-fight/#ixzz1EQYsEbQM 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUEDE 

zegreenweb    
http://www.zegreenweb.com/sinformer/energie/ikea-va-construire-des-eoliennes-en-suede,21771 
Transmis par C.S. 
ENERGIE 

Ikea va construire des éoliennes en Suède 
 
par Margaux Jobin, Samedi 19 février 2011 
 

 
 

Ikea s'apprête à construire une ferme éolienne en Suède 

Non, le géant suédois du meuble ne fabrique pas encore d’éoliennes en kit à bas prix à monter chez soi. 
Chaque chose en son temps. Il a cependant prévu de construire une ferme éolienne constituée de neuf turbines 

http://www.shropshirestar.com/news/2011/02/18/16000-spent-in-shropshire-border-wind-turbine-fight/
http://www.shropshirestar.com/news/2011/02/18/16000-spent-in-shropshire-border-wind-turbine-fight/#ixzz1EQYsEbQM
http://www.zegreenweb.com/sinformer/energie/ikea-va-construire-des-eoliennes-en-suede,21771
http://www.zegreenweb.com/energie
http://www.zegreenweb.com/monprofil/profil?u=Margaux%20Jobin


9 
 
dont la production a été estimée à 70 gigawattheures (GWh) par an. La région de Dalarna, dans le centre de la 
Suède, accueillera ce projet qui sera réalisé en partenariat avec O2 Vind AB, une entreprise dédiée basée à 
Stockholm. 

Le parc devrait être opérationnel début 2010 et alimentera l’équivalent de 17 magasins Ikea. Les clients aussi y 
trouveront leur compte, la direction du groupe ayant annoncé son intention de répercuter l’économie d’énergie à 
venir sur les prix. 

La multinationale n’en est pas à son coup d’essai, elle qui a déjà acheté six fermes éoliennes en Allemagne l’an 
passé et quatre en France en 2009. Les cinquante-deux unités estampillées Ikea sur le territoire national et 
outre-Rhin couvrent 10 % de ses besoins énergétiques. Un pourcentage amené à croître d’ici peu. 

Crédit photo : flickr - chaunceydavis 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE 

RFJ 
http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Regionale/19211Nouvelle-fronde-anti-eoliennes.html 
 

Nouvelle fronde anti-éoliennes 
19.02.2011 | 10:25 

o  
Les Franches-Montagnes compteront bientôt un nouveau défenseur. Sept 

détracteurs des éoliennes se sont regroupés pour former une association qu’ils 
ont présentée à la presse samedi matin. Le groupement s’appellera Association 
pour la Sauvegarde des Paysages des Franches-Montagnes et vivra son 

assemblée constitutive jeudi. L’objectif est de lutter contre l’implantation 
d’éoliennes pour préserver la beauté de la nature et le tourisme qui en dépend, 
défendre les droits des habitants et les protéger contre les nuisances, ainsi 

qu’éviter la dégradation de la valeur immobilière dans la région. 

Se donner plus d’impact 
L’association prendra le relai du collectif récemment créé, vraisemblablement appelé à disparaître. Ses 
membres comptent ainsi avoir plus de poids et une meilleure assise juridique. Le comité espère que les 
150 membres du collectif s’engageront au sein de la nouvelle association. 
Déjà des projets 
Conseillée par des avocats, l’association envisage d’entreprendre des procédures notamment concernant 

les règlements communaux en matière de construction, ainsi que des actions au niveau cantonal. Elle 
espère aussi renforcer ses liens avec d’autres associations anti-éoliennes d’autres régions de Suisse. /iqu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Regionale/19211Nouvelle-fronde-anti-eoliennes.html
http://www.rfj.ch/scripts/Modules/News/ListOne.aspx?print=1&idNews=292622&idn=2
http://www.rfj.ch/htdocs/Images/Pictures/News/2010/RTN/Amenagement_du_territoire/Transport_et_energie/Eolienne.jpg
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