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PRESSE  DU 09.03.2011  
  
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.  
 

ACTUALITE NATIONALE PEU ABONDANTE 
 

==================================== GENRALITES==================================== 

 
http://www.neo-planete.com/2011/03/08/plates-formes-off-shore-hecatombe-d%E2%80%99oiseaux-migrateurs/ 

Le 8 mars 2011 par Fabienne Broucaret ·  Donner son avis  

24 Share  

50 millions d’oiseaux migrateurs franchissent deux fois par an la mer du Nord. Sept 
espèces au moins sont sévèrement perturbées par les flux de lumière artificielle émis 
par les plates-formes off-shore de pétrole. 
 

 

 

« Le dérangement est maximal quand le ciel nocturne est couvert de nuages, explique l’association 
Robin des Bois. Cela aboutit à la désorientation des oiseaux qui dans ces circonstances se mettent à 
tourner pendant plusieurs heures autour de cette fausse constellation que constitue une plate-forme 
off-shore la nuit. » 
D’après le rapport présenté par les Pays-Bas aux autres Etats-membres de la convention OSPAR 
pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-est, une seule plate-forme pourrait être 
responsable de la mort par collision de 60 000 oiseaux par an. 
Les espèces les plus touchées ? Les merles, les grives musiciennes, les grives mauvis, les 
litornes, les alouettes des champs, les rouges-gorges et les eiders communs. Les rouges-gorges, par 
exemple, volent en septembre et en octobre depuis des pays scandinaves jusqu’en Europe du Sud et 

http://www.neo-planete.com/2011/03/08/plates-formes-off-shore-hecatombe-d%E2%80%99oiseaux-migrateurs/
http://www.neo-planete.com/author/fabienne/
http://www.neo-planete.com/2011/03/08/plates-formes-off-shore-hecatombe-d%e2%80%99oiseaux-migrateurs/#comments
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.neo-planete.com%2F2011%2F03%2F08%2Fplates-formes-off-shore-hecatombe-d%25e2%2580%2599oiseaux-migrateurs%2F&src=sp
http://www.neo-planete.com/?PHPSESSID=ef9f2c9fd8ce3dfa95b64e7988375b6a
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survolent à cet effet la mer du Nord sur 500 km. Il en est de même pour les grives et les alouettes qui 
à la même saison descendent de Norvège pour rejoindre le Royaume-Uni et l’Irlande. 
Le sort de ces espèces est abordé jusqu’au 11 mars, au Comité off-shore de la Convention Ospar à 
Barcelone. La Convention Ospar réunit les quinze gouvernements, dont la France, des côtes et îles 
occidentales d’Europe. Considérant les projets de Total et d’autres compagnies en Arctique et les 
projets d’éoliennes off-shore sur la façade atlantique, Robin des Bois estime « que cet enjeu est 
prioritaire et qu’une recommandation OSPAR en faveur de la réduction de l’intensité lumineuse des 
plates-formes off-shore doit être adoptée sans tarder. La France recommande seulement de 
poursuivre les études, oubliant l’immortel poème de Jacques Prévert : « Des oiseaux par milliers 
volent vers les feux / Par milliers ils tombent, par milliers ils se cognent / Par milliers aveuglés, par 
milliers assommés / Par milliers ils meurent. » (Le Gardien du phare aime trop les oiseaux). » 
Article(s) sur le même sujet 

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

ITALIE 

Via dal Vento 
http://www.viadalvento.org/ 

39 aquile uccise dalla centrale eolica di Smola in Norvegia 

39 orfraies tués par les éoliennes de la centrale de Smola  

Si è concluso un importante progetto scientifico di ricerca condotto dal Norwegian Institute for 

Nature Research sulla mortalità dell’avifauna causata dalla centrale eolica presente nell’Isola di Smola 

in Norvegia. Dal 2005 sono state trovate morte 39 aquile di mare. Oltre alle aquile uccise anche 82 

pernici. Lo studio è uno dei più importanti realizzati in Europa non solo per i risultati, ma soprattutto 

per la sperimentazione di nuove tecnologie di ricerca e di valutazione dell’impatto. 

 
Un corvo si appresta cibarsi del cadavere di una pernice uccisa da un torre eolica nell'isola di Smola (Foto: NINR) 

Fonte: Nina Report 620 Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind 

turbines in coastal Norway (Bird- Wind) Report on findings 2007-2010 

Scritto da: Via dal Vento – 9 marzo 2011 Archiviato in Avifauna, Estero 
 
====================================    REGIONS   ==================================== 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   30 GARD   30350 Saint-Jean-de-Serres 

  
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/08/VILLAGES-Saint-Jean-de-Serres-L-39-association-39-Les-vents-de-la-sagesse-39-s-
39-est-reunie-contre-le-projet-eolien-1559509.php5 

Édition du mardi 8 mars 2011 

http://www.viadalvento.org/
http://www.viadalvento.org/avifauna/39-aquile-uccise-dalla-centrale-eolica-di-smola-in-norvegia/
http://www.viadalvento.org/author/vdvamministratore/
http://www.viadalvento.org/category/avifauna/
http://www.viadalvento.org/category/estero/
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/08/VILLAGES-Saint-Jean-de-Serres-L-39-association-39-Les-vents-de-la-sagesse-39-s-39-est-reunie-contre-le-projet-eolien-1559509.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/08/VILLAGES-Saint-Jean-de-Serres-L-39-association-39-Les-vents-de-la-sagesse-39-s-39-est-reunie-contre-le-projet-eolien-1559509.php5
http://www.viadalvento.org/wp-content/uploads/2011/03/CorvoPernice.jpg
http://www.midilibre.com/
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DR 

Saint-Jean-de-Serres L'association 'Les vents de la sagesse' 
s'est réunie contre le projet éolien 
 

  Récemment, les maires de la communauté de communes Autour de Lédignan étaient conviés à la 

présentation des études de projet éolien de la municipalité. Seules quatre municipalités étaient représentées. À 

cette occasion, l'association 'Les vents de la sagesse' a organisé un rassemblement pour rappeler au maire son 

opposition au projet. 

 

L'association a organisé un rassemblement pacifique.    

 
====================================ETRANGER==================================== 
SUISSE 

 
http://www.lenouvelliste.ch/fr/news/flash_info/les-anti-eoliens-se-federent-au-niveau-national-0-251219 

FLASH INFO 

       

LES ANTI-ÉOLIENS SE FÉDÈRENT AU NIVEAU NATIONAL 
Martigny région 

09 mars 2011 - 09:24 

La grogne monte en Suisse contre les éoliennes industrielles. Plusieurs associations 

régionales, dont l'Association pour la protection du paysage du coude du Rhône, se sont 

rassemblées sous l'égide de "Paysage Libre" 

 
L'idée était dans l'air depuis quelque temps. Elle s'est confirmée ce lundi 7 mars, à Berne, lors de 

la création du Rassemblement suisse pour une politique raisonnable de l'énergie et de 

l'aménagement du territoire. "Paysage Libre - Freie Landschaft" regroupe désormais dix 

associations ou groupements régionaux d'anti-éoliens. Vaud, Jura, Neuchâtel, Fribourg, côté 

romand, Argovie et Soleure, côté alémanique, sont représentés au sein de la nouvelle 

http://www.lenouvelliste.ch/fr/news/flash_info/les-anti-eoliens-se-federent-au-niveau-national-0-251219
http://www.lenouvelliste.ch/fr/news/flash_info/index.php
http://www.lenouvelliste.ch/fr/news/flash_info/les-anti-eoliens-se-federent-au-niveau-national-0-251219
http://www.lenouvelliste.ch/fr/news/flash_info/les-anti-eoliens-se-federent-au-niveau-national-0-251219
http://www.lenouvelliste.ch/fr/news/flash_info/les-anti-eoliens-se-federent-au-niveau-national-0-251219
http://www.lenouvelliste.ch/fr/news/flash_info/les-anti-eoliens-se-federent-au-niveau-national-0-251219
http://www.lenouvelliste.ch/fr/misc/rss.php
http://www.lenouvelliste.ch/fr/
http://www.lenouvelliste.ch/fr/news/flash_info/les-anti-eoliens-se-federent-au-niveau-national-0-251219
http://www.lenouvelliste.ch/fr/news/flash_info/les-anti-eoliens-se-federent-au-niveau-national-0-251219
http://www.lenouvelliste.ch/fr/news/flash_info/les-anti-eoliens-se-federent-au-niveau-national-0-251219
http://www.lenouvelliste.ch/fr/misc/sendtofriend/
http://www.lenouvelliste.ch/fr/misc/rss.php
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4abb2c2c3adbdbfe
http://www.lenouvelliste.ch/multimedia/images/img_traitees/2011/03/mareolienne1_detail_popup.jpg
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association. Côté valaisan, l'Association pour la protection du paysage du coude du Rhône, créée 

fin 2010, fait également partie des membres fondateurs. L'objectif principal? "servir de 

contrepartie au lobby semi-étatique qu'est Suisse Eole", indique Paysage Libre dans un 

communiqué. Pour y parvenir, elle utilisera divers moyens, comme l'information, le soutien aux 

populations, aux communes et aux autorités concernées, dans le domaine des parcs éoliens 

industriels. 

L'association travaille sans soutien financier, ni étatique, ni de l'économie privée et se dit 

totalement indépendante. 

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

Tribune de Genève 
http://www.tdg.ch/eoliennes-opposants-regroupent-association-nationale-2011-03-09 
 
Eoliennes: les opposants se regroupent dans une association nationale 
RASSEMBLEMENT | Une association faîtière des groupements hostiles aux parcs éoliens, «Paysage libre - Freie Landschaf», 
entend apporter un contrepoids à la politique des promoteurs de l’éolien industriel. 
 

 
 
© KEYSTONE-a | Freie Landschaft et ses organisations membres travaillent sans aucun soutien financier. 
 

ATS | 09.03.2011 | 11:42 
 

Après d’intenses travaux préparatoires, le Rassemblement suisse pour une politique 
raisonnable de l’énergie et de l’aménagement du territoire a été fondé le 7 mars à Berne 
sous le nom de Paysage Libre - Freie Landschaft, a indiqué mercredi la nouvelle association 
dans un communiqué de presse. 

Cette dernière veut agir comme représentante nationale de tous les groupements locaux aux 
prises avec des projets de parcs éoliens inadéquats. Information, soutien et conseil à la 
population, aux communes et aux autorités dans le domaine des parcs éoliens industriels 
seront au centre de ses préoccupations. 

Selon ses dires, l’association Paysage Libre - Freie Landschaft et ses organisations 
membres travaillent sans aucun soutien financier, ni étatique ni de l’économie privée. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE      JURA 

journaldujura.ch 
http://www.journaldujura.ch/Nouvelles_en_ligne/CEBS/93935 
Energie éolienne 09.03.11 16:24  

 

http://www.tdg.ch/eoliennes-opposants-regroupent-association-nationale-2011-03-09
http://www.journaldujura.ch/Nouvelles_en_ligne/CEBS/93935
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Pas besoin d'un plan cantonal 
Inquiets de la multiplication anarchique des projets éoliens, deux députés avaient demandé au gouvernement 
d'établir un plan directeur en coordination avec les cantons voisins et de décréter un embargo sur le montage de 
turbines. Le Conseil exécutif n'y est pas favorable.  

 
 
 
Lire la suite  

Philippe Oudot 
 
Avec les sites de Mont-Crosin / Mont-Soleil, le Jura bernois est le berceau de l'énergie éolienne en Suisse. Jusqu'à l'an 
dernier, ce développement s'est fait progressivement et de façon harmonieuse, relevaient les députés Peter Moser (PLR 
Bienne) et Peter Flück (PLR Brienz), ainsi que 13 cosignataires, dans une motion déposée l'automne dernier. «D'entrée de 
jeu, les exploitants ont eu le souci de faire en sorte que les turbines s'intègrent dans le paysage et que leur présence soit 
largement acceptée dans la région», constataient-ils. 
 
Mais l'entrée en vigueur des dispositions fédérales sur la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) ont brutalement 
changé la donne. Des investisseurs suisses et étrangers se engouffrés dans la brèche, générant la multiplication des projets 
de manière totalement anarchique. Pour ces promoteurs peu regardants, «le but était d'occuper le plus rapidement possible 
les meilleurs sites et de s'assurer tout aussi vite les subventions fédérales», notaient les motionnaires. Résultat: les 
propriétaires sont déstabilisés, les gens de plus en plus sceptiques, voire opposés à ces projets. 
 
Aussi demandaient-ils tout d'abord au Conseil exécutif d'élaborer avec les cantons voisins un plan directeur éolien; ensuite, 
de désigner les parties du territoire se prêtant à l'exploitation du vent en tenant compte des impératifs de protection de la 
nature et du paysage, et enfin d'envisager un embargo sur le montage de nouvelles éoliennes en attendant l'entrée en 
vigueur de ce plan directeur. 
 
En fait, répond le Conseil exécutif, le canton a déjà pris des dispositions en élaborant un guide sur la procédure 
d'autorisation et les critères d'appréciation des installations pour exploiter l'énergie éolienne. Conformément à la loi sur les 
constructions, «il appartient aux régions ou aux conférences régionales de définir leur développement territorial en 
collaboration avec les communes dans le cadre de l'élaboration du plan directeur régional», affirme le gouvernement. 
 
Sur cette base, plusieurs régions d'aménagement ont déjà édicté leur plan directeur éolien. Dans le Jura bernois, mais aussi 
dans les régions Haute-Argovie, Emmental et dans la partie orientale de Berne. Ainsi donc, en plus du parc de Mont-Crosin / 
Mont-Soleil, sept autres sites ont été définis et approuvés dans le canton, souligne le Conseil exécutif, dont la Montagne de 
Tramelan et la Montagne de Moutier. 
 
Par ailleurs, poursuit-il, le canton prévoit de régler la procédure et les principes à respecter pour déterminer les sites de 
production d'énergie éolienne dans le plan directeur cantonal. Les cantons voisins ont eux aussi désigné leurs sites de 
production dans leur planification propre. Pas facile, toutefois, d'harmoniser les pratiques, car les législations varient d'un 
canton à l'autre, et «les priorités politiques ne sont pas partout identiques». 
 
Pour le gouvernement, les mesures prises à ce jour permettent d'assurer la coordination du développement de l'énergie 
éolienne. En particulier les dispositions figurant dans le plan directeur cantonal, la désignation des sites d'implantation dans 
les plans directeurs régionaux, et les consignes en matière de planification. Dans ce contexte, il estime qu'une planification 
cantonale plus stricte «nuirait à la confiance envers le canton, ce dernier ayant attribué la planification des sites de 
productions aux instances régionales il y a quelques années». 
 
Estimant inutile d'édicter un plan directeur éolien général au niveau du canton, l'Ours invite le Grand Conseil à refuser les 
deux premiers points de la motion. Quant à un éventuel embargo sur le montage de turbines, il ne le juge pas nécessaire, 
car «les constructions de grandes installations éoliennes ne peuvent être autorisées que lorsque leur site d'implantation est 
prévu dans un plan directeur approuvé et qu'il existe un plan d'affectation communal». Le gouvernement propose donc 
également de rejeter ce point de la motion. /PHO  
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CANADA 
http://les7duquebec.wordpress.com/2011/03/08/le-chaos-de-l%E2%80%99amenagement-et-les-eoliennes/ et 
http://www.centpapiers.com/le-chaos-de-l%E2%80%99amenagement-et-les-eoliennes/63482/comment-page-1 

http://www.journaldujura.ch/Nouvelles_en_ligne/CEBS/93935#ancContent
http://les7duquebec.wordpress.com/2011/03/08/le-chaos-de-l%E2%80%99amenagement-et-les-eoliennes/
http://www.centpapiers.com/le-chaos-de-l%E2%80%99amenagement-et-les-eoliennes/63482/comment-page-1
javascript:void(document.getElementById('popup').style.display='block');
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Les 7 du Québec 

8 MARS 2011 · 00:00 

↓ Jump to Comments 

Le chaos de l’aménagement et les éoliennes 

 

Jean-Pierre Bonhomme 

Image Flickr par Mr.freak 
Cette semaine deux compagnies privées ont annoncé leur intention de construire des éoliennes dans 
la Plaine de Montréal, près des villages et sans la permission des conseils municipaux. 

Il ne s’agit pas d’une affaire dont la gravité équivaut à celle de la guerre en Lybie. Elle ne concerne, au 
total, qu’une douzaine ou deux de ces grands moulins à vent. Alors pourquoi des villageois 
descendent-ils dans la rue pour protester? 

L’affaire est symptomatique car elle montre jusqu’à quel point l’État, au Québec, fait fi de l’intérêt 
public et démissionne devant les intérêts privés. 

Il faut rappeler que, dans les pays les plus évolués, les services publics sont justement cela…publics. 
C’est le cas pour la poste, le gaz, et l’électricité, notamment… sans parler de l’aménagement territorial. 

Or l’établissement de systèmes de production de l’électricité par le moyen du vent, est un service 
public. Dans le cas présent, la protestation des deux villages situés non loin de Montréal, fait ressortir 
l’absence de structures d’aménagement au lieu souverain en la matière, soit le gouvernement du 
Québec.  L’État,  maintenant, permet à des intérêts privés de harnacher les puissances naturelles pour 
le profit de particuliers pas toujours connus et de disposer les systèmes n’importe où au gré du vent et 
des prébendes fournies à des maires complaisants. 

L’absence d’un ministère de l’aménagement, au Québec, est coupable. La petite affaire de cette 
semaine l’illustre abondamment; selon votre serviteur cela suffirait à renverser un gouvernement. 

S’il y avait une structure de l’aménagement territorial, au Québec, le gouvernement, directement ou 
par le moyen d’Hydro-Québec, aurait déterminé des lieux où implanter des éoliennes. Il aurait 
circonscrit des parcs publics où les éoliennes pourraient être construites. Après quoi des intérêts 
privés auraient pu être mis à contribution, mais sous la gouverne de l’intérêt public. 

Actuellement la ruine environnementale de certains villages de la région de la Gaspésie est un fait 
établi. Qui voudra monter sa tente sous le ronron d’une gigantesque éolienne ou admirer un clocher 
ayant pour fond de scène une usine électrique aux pales géantes? Où est-il parti le charme gaspésien? 

http://les7duquebec.wordpress.com/
http://les7duquebec.wordpress.com/2011/03/08/le-chaos-de-l%e2%80%99amenagement-et-les-eoliennes/#comments
http://www.flickr.com/photos/23822105@N00/
http://les7duquebec.wordpress.com/2011/03/08/le-chaos-de-l%e2%80%99amenagement-et-les-eoliennes/2277257323_9d0b7b03eb/
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La controverse de cette semaine montre que la gangrène s’étend jusqu’à Montréal. Rappelons que la 
production de l’électricité par le vent, au Québec, est une infime proportion – et sera toujours une 
infime proportion – de l’électricité produite par la force de l’eau. Le scandale, en l’instance, c’est que 
l’État risque de ruiner la vie – et les paysages – de citoyens établis en douceur dans des cadres 
naturels en permettant à des entrepreneurs de faire des profits avec un service public dont la nécessité 
est pour le moins….douteuse. Qui pis est, l’État se met la corde au cou en fixant à l’avance le prix ce 
cette électricité «écologique». 

Les principes, dans cette affaire sont les mêmes que ceux relatifs au domaine des gaz dits de schistes. 
Le gaz, comme l’électricité hydraulique, est un service public. Il doit relever de l’État. Et le forage doit 
n’être permis que dans des lieux fixés à l’avance par l’État; le forage doit être exclu des périmètres 
municipaux; il doit se faire hors de la vue des citoyens. 

Mais où est-il donc parti l’État? Il est parti dans les copinages libéraux et conservateurs et l’opposition 
fait attendre désespérément que sa pensée soit formée sur le sujet. 

Je fais remarquer ici que les hommes politiques, à Québec, qui passent à côté de cette question de 
l’aménagement territorial d’État, passent à côté de la politique et que s’ils n’ont pas de pensée à cet 
égard ils n’ont pas d’affaire dans l’Assemblée nationale. 

Je viens de relire l’ouvrage fétiche de Ian McHarg sur le design territorial. Il me convainc davantage, 
si cela est possible que notre société doit composer AVEC ses paysages, pas s’y opposer ou les détruire. 

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

CANADA    QUEBEC  Montérégie 

 
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2011/03/09/002-eoliennes-st-valentin-bape.shtml 
 
Montérégie 

Première audience publique du Bape pour le projet de parc éolien 
Mise à jour le mercredi 9 mars 2011 à 13 h 12 

 

 

Photo: La Presse Canadienne /MARKETWIRE PHOTO/TransAlta 
Éoliennes de la société TransAlta en Alberta 

Les opposants au projet de parc éolien sont venus en force à la bibliothèque de Saint-
Valentin mardi. Ils venaient clamer leurs craintes lors de la première audience publique 

du Bureau d'audience publique (BAPE) concernant le projet d'implantation de 
25 éoliennes dans la région. 

http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2011/03/09/002-eoliennes-st-valentin-bape.shtml
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« Nous avons peur pour notre santé, notre tranquillité de vie et d'esprit », dit par 

exemple Isabelle Demers. 

Immaginez la vue! De ma fenêtre de cuisine, 
je vais voir 8 éoliennes! 

— Michel Sénécal, résident de Saint-Valentin depuis 55 ans 

 

La société TransAlta, maître d'oeuvre du projet, avait dépêché sa directrice du 

développement, Julie Turgeon, qui désirait montrer la bonne volonté de l'entreprise. 
« Nous sommes ouverts aux changements, à la discussion. C'est en favorisant un tel 
discours que l'on va favoriser le meilleur projet », a-t-elle déclaré. 

Les quelques personnes favorables à l'implantation du parc avaient du mal à faire 
entendre leur voix. « Beaucoup de monde est pour, dit Daniel Van Wijk, mais ils ne le 

disent pas par peur des chicanes. Moi, je soutiens mes idées et je n'ai pas peur de le 
dire. » 

Le Comité Don Quichotte, qui s'est constitué pour mener la charge contre le projet de 

parc éolien, souligne que l'implantation des machines et de la ligne de transmission va 
rendre inutilisable une partie des meilleures terres agricoles de la province. 

Astrid Ammerlaan, présidente du comité, a déploré il y a quelques jours que le projet 

émanant de Québec a été mis sur pied pour des régions défavorisées, ce qui n'est pas le 
cas de la région de Saint-Valentin, qui jouit d'une très bonne économie agricole. 

Si le parc éolien voit le jour, il devrait être achevé d'ici la fin de l'année 2012. Il 
rapportera à la ville 100 000 dollars par an pendant 20 ans, soit 13 % de son budget 
annuel. Les habitants qui ont accepté la construction d'une éolienne sur leur terrain 

toucheront également une certaine somme. 

Le projet 

 25 éoliennes sont prévues, 21 sur le territoire de Saint-Valentin et 4 sur celui de Saint-Paul-
de-l'Ile-aux-Noix 

 7 kilomètres de ligne à haute tension devront être érigés pour acheminer la production vers 
le réseau d'Hydro-Québec 

 2 millions de dollars : c'est la somme que retirera la municipalité de Saint-Valentin pour 
l'implantation du parc sur son territoire. 

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

ITALIE 

Fédération Patrimoine-Environnement - FNASSEM 
http://www.associations-patrimoine.org/article.php?id=1484&dossier=2 

Paysages - 28/02/2011 
  

Des parcs éoliens démontés pour atteinte aux paysages... dans le sud-Tyrol 
 
Le président de la région italienne du sud-Tyrol a annoncé le 23 février que sa région allait devenir 
sans éolienne, à l'exception d'une petite usine près du col du Brenner. 
Les éoliennes existantes seront démantelées dans un délai de cinq ans à cause de leur impact 
excessif sur le paysage de la région connue pour la beauté de ses montagnes. 
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