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PRESSE  DU 27.03.2011  
  
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.  
 

=================================== GENRALITES ==================================== 
====================================    REGIONS   ==================================== 
NORD-PAS-DE-CALAIS 

http://www.lavoixeco.com/actualite/Secteurs_activites/Agriculture_et_Peche/Peche/2011/03/27/article_les-marins-pecheurs-
sont-en-colere-et-vo.shtml 

 

Pêche 
ON EN PARLE 

Les marins-pêcheurs sont en colère et vont le faire savoir lundi 
matin à Boulogne 
dimanche 27.03.2011, 05:19 

Les marins-pêcheurs prévoient des actions lundi matin sur le 
port de Boulogne. 
 
Une délégation des représentants de la pêche boulonnaise et étaploise a rencontré, jeudi, le 

directeur des pêches, Philippe Mauguin. Et ils sont ressortis de son bureau très en colère... 

 
L'objet de la rencontre était, pour les marins pêcheurs, d'exprimer à leur autorité de tutelle et au ministre, le 
mécontentement, voir la révolte des professionnels face à la situation que traversent les entreprises de pêche 
du nord et de la Normandie. « Lors de cette réunion, nous avons affirmé très clairement notre refus d'accepter 
sans réagir la mort annoncée de notre activité et nous avons dénoncé l'injuste répartition pratiquée par la 
Direction des pêches dans l'accès aux ressources dont nous sommes les victimes », indique Bruno Dachicourt, 
secrétaire général de l'Union nationale des syndicats des marins-pêcheurs-CFTC. Ce dernier a réuni les marins 
pêcheurs dans les locaux de la coopérative maritime étaploise, hier après-midi. 

http://www.lavoixeco.com/actualite/Secteurs_activites/Agriculture_et_Peche/Peche/2011/03/27/article_les-marins-pecheurs-sont-en-colere-et-vo.shtml
http://www.lavoixeco.com/actualite/Secteurs_activites/Agriculture_et_Peche/Peche/2011/03/27/article_les-marins-pecheurs-sont-en-colere-et-vo.shtml
http://www.lavoixeco.com/actualite/Secteurs_activites/Agriculture_et_Peche/Peche/index.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/
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La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est une nouvelle prescription qui vient d'être adoptée par le 
ministère : le règlement contrôle. « Quelque 139 articles administratifs et techniques à respecter pour chaque 
marin-pêcheur, poursuit Bruno Dachicourt. Désormais, si un seul de ces points n'est pas respecté, on peut nous 
enlever des points, comme pour le permis de conduire. Au bout de 90 points, le bateau peut être immobilisé 
deux mois à quai. Que deviendront les équipages, dans ce cas ? Pire, lorsqu'il s'agira de revendre le bateau, on 
le cédera avec son passif de points. Autant dire qu'ils ne vaudront plus rien... » Bruno Margollé, président de la 
CME, précise la situation. « Le règlement contrôle prévoit, par exemple, que si on se retrouve avec un excédent 
de dix tonnes de hareng à bord, il faut prévenir le CROSS 4 heures à l'avance pour qu'on puisse se faire 
contrôler au port. Le souci, c'est que le hareng on le pêche souvent une heure avant de rentrer. On n'a pas la 
possibilité technique de respecter cet engagement. On va se faire aligner systématiquement et perdre ces 
fameux points. Pareil, si on fait la moindre erreur sur le journal de bord électronique, c'est une infraction. Tous 
les pêcheurs vont perdre ces points en un temps record ! » 

Une contrainte qui s'ajoute aux autres 

Ce règlement contrôle s'applique à tous les pêcheurs du littoral français. Mais, là où les Étaplois, les Boulonnais 
et les Normands sont en colère, c'est que cette nouvelle contrainte s'ajoute à celles qu'ils doivent subir... et que 
ne subissent pas les autres marins-pêcheurs. Bruno Margollé enfonce le clou : « Nous, nous devons subir en 
plus l'effort de pêche qui ne nous autorise que 170 jours de mer et les limitations de quotas. À cela il faut 
rajouter la concurrence étrangère, l'extraction des granulats, les éoliennes offshorre qu'on voudrait bien nous 
mettre dans notre zone de pêche et les aires marines protégées. On est en train d'organiser le génocide de la 
pêche dans la Manche ! » La réunion des marins-pêcheurs qui s'est tenue à huis clos hier avait pour objet de 
définir les actions à mener dans les jours qui viennent pour dénoncer cette situation. « Nous voulons rencontrer 
les représentants du ministère, indique Bruno Dachicourt. Et tant qu'on ne les aura pas rencontrés, tant qu'ils ne 
nous auront pas écoutés et tant qu'ils ne nous auront pas dit comment ils comptent sauvegarder la pêche en 
Manche, nous mettrons des actions en place. Nous ne céderons pas. » Les marins-pêcheurs ont mis en place 
un comité de crise. « On va organiser une action sur le port de Boulogne dès lundi matin. 

Et on va entendre parler de nous » promet Bruno Dachicourt. • 

FABRICE LEVIEL 

 

=================================INTERNATIONAL==================================== 
CANADA     QUEBEC 

cyberpressse.ca 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201103/26/01-4383539-riviere-du-loup-entente-
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Rivière-du-Loup: entente «historique» sur l'éolien 
  
Marc Larouche, collaboration spéciale 
Le Soleil 

(Rivière-du-Loup) Le préfet de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, a récemment signé une entente 

historique avec Hydro-Québec concernant le projet de parc éolien communautaire Viger-

Denonville, qui sera établi dans cette MRC. 

«C'est véritablement un moment historique. Cette entente est pour nous l'aboutissement d'un long 

processus. Notre MRC est la première au Québec à signer, par l'entremise de la compagnie dont elle est 

actionnaire, un contrat avec Hydro-Québec pour la réalisation d'un parc éolien communautaire, explique 

M. Lagacé. Ça marque aussi le lancement officiel de notre projet et constitue une étape importante pour 

l'exploitation des ressources énergétiques du territoire par et au bénéfice des communautés locales et 

régionales.» 

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201103/26/01-4383539-riviere-du-loup-entente-historique-sur-leolien.php
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201103/26/01-4383539-riviere-du-loup-entente-historique-sur-leolien.php
http://recherche.cyberpresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3AMarc+Larouche&sort=recent
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De fait, le processus a été plutôt long. Après la mauvaise expérience vécue avec le parc avorté de 

SkyPower et le mécontentement généralisé qu'il a provoqué, il a fallu préparer un projet qui non 

seulement répondait aux exigences d'Hydro-Québec, mais surtout à celles d'une population soucieuse 

de préserver l'intégrité de ses paysages. 

L'équivalent de 5000 foyers 

Le parc éolien Viger-Denonville, d'une capacité de 24,6 mégawatts, sera inauguré en décembre 2013. 

Les 12 éoliennes seront installées sur le territoire des municipalités de Saint-Paul-de-la-Croix et de 

Saint-Épiphane. La production anticipée pourra satisfaire à la demande en électricité de près de 5000 

foyers. 

Son exploitation sera assurée par la compagnie Parc éolien communautaire Viger-Denonville, dont les 

actionnaires à parts égales sont la MRC et son partenaire d'affaires, Innergex énergie renouvelable de 

Longueuil. 

Le contrat avec Hydro-Québec Distribution, qui achètera l'électricité produite, prévoit que le parc éolien 

sera en opération pour au moins 20 ans. Durant cette période, la MRC touchera des bénéfices de 12 à 

18 millions $ qui seront partagés entre les municipalités participantes. 

Pour être exécutoire et en vigueur, le contrat signé doit toutefois être approuvé par la Régie de l'énergie. 

La construction devrait débuter en 2013, une fois que le projet aura obtenu toutes les autorisations et 

tous les permis requis. Toute l'information pertinente est accessible à www.eolienvigerdenonville.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eolienvigerdenonville.com/

