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PRESSE  DU 03.04.2011  
  
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.  
 

=================================== SOLIDARITE=================================== 
 

Soirée-débat à Mazamet (Tarn), palais des congrès, 8 avril 20h 
Un autre Parc naturel est possible 

 
Pourquoi avoir choisi ce titre pour notre soirée-débat ? 
 
Chacun connait le Parc naturel régional en tant qu'institution, son logo affiché à l'entrée des 
communes du Parc, son Président dont la photo apparaît sur diverses publications, certaines de ses 
actions. On ne connaît que trop bien ses orientations en matière d'énergie renouvelable et sa volonté 
d'atteindre l'objectif de 300 éoliennes industrielles sur notre territoire d'exception. On connaît peut 
être moins bien son personnel, ses modes de fonctionnement, son budget... 
 
Ce Parc là est bien installé et va se perpétuer en renouvelant sa charte dans les mois qui viennent. 
C'est une institution qui reste très fortement centrée sur elle-même, au nom d’un intérêt général dont 
elle est supposée porter l’expression et la mise en oeuvre. Mais il y a dans le Haut-Languedoc une 
autre réalité : le public, c'est à dire des habitants, des visiteurs, des usagers, plus généralement des 
citoyens. Ce public ne peut plus être considéré comme une entité extérieure aux processus de 
protection de l'environnement et d'aménagement soutenable. Ce public doit être une partie prenante 
essentielle dans la conception des projets et dans l'action locale. Les responsables du Parc, légitimés 
par le système français de représentation et de délégation, s'appuyant sur une organisation qui s'est 
développée au nom du public et pour le public, n'a jusqu'ici pas accordé d'intérêt à la participation de 
ce public. 
 
Quant à nous et aux autres qui sommes ce public, nous avons été trop longtemps habitués à nous 
contenter de mettre un bulletin dans l'urne tous les 5 ou 6 ans, à laisser faire nos élus en considérant 
que de toutes façons les décisions seraient prises par dessus nos têtes. Et puis, les pressions 
morales et politiques, les petits chantages et les petits compromis ont pu nous enfermer dans des 
stratégies de silence ou de critiques au café du commerce... 
 
L'autre Parc naturel dont nous voulons parler ce soir, c'est la réponse que nous souhaitons apporter 
à ce manque d’empathie et de confiance mutuelles, à ce cadre souvent trop étriqué, trop restreint ou 
trop technique des choix et des décisions qui sont prises pour nous mais sans nous, au manque 
d'attention accordée par les responsables aux questions, aux attentes et aux inquiétudes des gens. 
Nous allons parler de la question très grave de l'énergie. La catastrophe nucléaire de Fukushima est 
malheureusement là pour nous montrer la folie de notre modèle de croissance actuelle fondé sur une 
soif terrifiante d'énergie pour le plus grand profit de quelques multinationales. 
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Un parc naturel doit être un lieu d'expérimentation : nous pouvons trouver ensemble des solutions 
locales à taille humaine, respectueuses de notre patrimoine naturel, culturel et paysager, durables et 
économiquement viables pour nos familles et nos petites entreprises. 
 
D'une manière plus générale, quand il s'agit de la protection de notre environnement, on ne pourra 
progresser que grâce à la participation active de tous. Pour construire un avenir vivable, nous 
devrons ensemble rechercher de nouvelles formes de pensée et d'action, de partenariat et 
d'engagement partagé.  
 
Notre soirée-débat est faite pour permettre à chacun de nous de réfléchir à ces quelques questions et 
à y apporter déjà un début de réponses. Ce que nous allons dire ensemble ce soir nous pourrons 
ensuite le rapporter lors de la prochaine enquête publique sur la nouvelle charte du Parc qui a été 
écrite sans la participation du public. Ce sera le seul moyen à notre disposition pour faire passer 
officiellement nos idées et nos propositions. 
 
La parole et l'écoute respectueuse, conviviale et constructive, voilà ce que nous souhaitons. Et il 
faudra que bien d'autres débats aient lieu par la suite dans le Haut-Languedoc, en espérant que 
s'instaurera sans trop tarder une véritable capacité à négocier et à mettre en oeuvre collectivement 
des actions élaborées par tous les acteurs. 
 
Oui, un autre parc naturel est possible. 
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===================================== REFLEXION==================================== 
 

Mais que s’est-il donc passé au Monde Magazine ? 
  
 

Encore une éolienne vraiment déplacée et incongrue dans un dossier sur  « l’immobilier durable » en 
France dans le dernier numéro du Monde Magazine du 2 avril 2011, p. 77 à 91. 
Cette machine n’a absolument rien à faire là pour illustrer un tel sujet (pas trop mal documenté par 
ailleurs, avec la critique des arnaques au photovoltaïque). D’ailleurs, ce dossier de 15 pages ne parle 
pas de l’éolien ! Alors pourquoi se sont-ils laissé aller à en « inventer » une sur la première page du 
dossier ?  
Ils n’ont jamais remarqué cette répétition ad nauseam des images éoliennes partout et en tout lieu ? On 
s’apprêtait à passer un week-end visuellement peinard, sans éolienne, vu que 46 déjà nous contemplent 
du haut de leur nacelle tourbillonnante et clignotante. Que nenni ! En voilà une de plus, et des plus 
niaises, dans notre magazine préféré. Au bombardement visuel mondial d’aérogénérateurs, pourquoi ont-
ils ajouté leur scud dans ce magazine que l’on s’apprêtait à lire avec plaisir ? Font-ils partie de cette 
coalition internationale « pro-éolien » qui essaye d’implanter des aérogénérateurs dans tous les cerveaux 
de la planète ? 

Et les images et les visuels, quand même au Monde Magazine, on sait ce que c’est. On connaît les 
travaux des plus grands spécialistes sur la question. C’est un magazine intello, intelligent même. On sait 
faire la différence entre une image et un visuel stéréotypé, usé jusqu’à la corde. « Le sot est automate », 
disait La Bruyère. Pourquoi ont-ils été « automates », puisqu’ils ne peuvent pas se réfugier derrière 
l’excuse d’être sots ? 

Pourquoi se sont-ils laissé aller à mettre un aérogénérateur à la première page de leur dossier sur 
« l’immobilier durable », alors qu’il n’est nullement question de ces machines dans ledit dossier ? 

Et, concrètement, se sont-ils posé la question de savoir ce qu’ils pourraient bien faire avec une telle 
machine près de leur maison ? En sont-ils encore à croire que c’est avec ça qu’ils vont pouvoir se servir 
de leur ordinateur d’une manière durable et continue ? qu’ils vont pouvoir se chauffer, alimenter leur 
climatisation, chauffer l’eau de leur bain, le micro-onde, la fondue savoyarde, etc. ? 

Ils ont reproduit ce visuel éculé comme s’ils n’étaient pas au courant que ces engins sont des fauteurs de 
troubles potentiels de la paix civile, sans parler des troubles occasionnés sur la santé des riverains ? 

Les petites éoliennes de moins de 12 m pour les particuliers, on peut les installer aussi près que l’on 
veut des habitations des autres après une simple déclaration à la mairie. Les trois exemples ci-après 
permettront d’en comprendre les conséquences néfastes pour la vie des habitants. 
À Saint-Amand-les-Eaux (Nord) en juillet 2007, M. et Mme François voient leur voisin installer dans son 
jardin une éolienne de 12 m en face des fenêtres de leur maison. Aussitôt les reflets du soleil sur les pales 
se sont mis à tourner partout dans la maison, dans la chambre, la salle à manger, la cuisine. Très vite, la 
tension de monsieur est montée à 17 et madame a été prise de nausées. Ils portent plainte. En attendant, 
ils vivent les volets fermés. En novembre 2008, le tribunal de Valenciennes leur donne raison, le 
propriétaire de la machine est sommé de démonter sa machine. La cour d’appel de Douai confirme. Le 4 
juin 2009, c’est chose faite. (Le Monde magazine, 28 novembre 2009). 
 

À Louannec (Côtes-d’Armor), depuis le mois de mai 2010, une éolienne installée au milieu d’un 
lotissement défraye la chronique. Quand le soleil se reflète sur ces trois pales, cela provoque dans toutes 
les pièces des maisons du voisinage un effet digne des boules à facettes qu’on trouve au plafond des 
discothèques. Ça ne fait que « tourner, tourner et tourner encore » ; le propriétaire de la machine dit subir 
lui aussi les nuisances ! Une voisine a porté plainte. (Le Télégramme.com, 19 novembre 2010) 
À Plérin (Côtes-d’Armor) le 18 décembre 2010 vers 14 h, trois pales d’une éolienne installée le mois 
précédent et appartenant à un particulier sont arrachées par le vent. Deux d’entre elles, mesurant près de 
4 m et pesant 60 kg, atterrissent dans un champ longeant un lotissement après avoir déchiqueté le grillage 
de la clôture. Bien mieux, la troisième s’est envolée au-dessus des toits des maisons pour atterrir à 250 m 
et finir sa course sur un chemin fréquenté par les piétons et les vélos. (Ouest-France, 19 décembre 2010) 
Voilà comment ces petites machines, qui tournent très vite et qui sont très proches des maisons, peuvent 
mettre en péril la tranquillité des habitants, voire leur santé. C’est pourquoi Le Monde Magazine aurait dû y 
regarder à deux fois avant d’imposer à ses lecteurs, une fois de plus, le visuel de ces sinistres pantins 
mécaniques qui ne servent à rien. 
 

http://télégramme.com/
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Il est important de dénoncer cette tentative d’éoliennisation massive des esprits et de faire connaître sa 
désapprobation auprès du journal et de son rédacteur en chef Didier Pourquery aux deux adresses 
suivantes : 
<lemondemag@lemonde.fr> 

<courrier-lemondemag@lemonde.fr 
 
 
 

 

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

 

mailto:lemondemag@lemonde.fr
mailto:courrier-lemondemag@lemonde.fr
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http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20110401trib000612336/risque-
nucleaire-ou-rechauffement-climatique-que-choisir-.html 
 

PERSPECTIVES 

Risque nucléaire ou réchauffement climatique 
? Que choisir ? 
Source : La Tribune.fr - 02/04/2011 | 20:53 - |    
| 

 

Copyright Reuters 

Par Claude Crampes, professeur à l'Ecole d'économie de Toulouse (TSE). 

Trois jours avant la catastrophe qui a frappé le nord du Japon, la Commission européenne publiait une "Feuille 
de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050". Dans ce document, la 
Commission calcule que les émissions de CO2 dans l'Union européenne de 2050 ne devront représenter que 
20% de celles de 1990 si l'on veut tenir les engagements pris pour limiter le réchauffement climatique. Les plus 
fortes réductions d'émissions attendues concernent le secteur de l'électricité pour lequel, selon la Commission, 
"la décarbonisation sera quasiment acquise en 2050" grâce à l'utilisation de technologies diversifiées : captage-
stockage du carbone, meilleure maîtrise de la demande, énergies renouvelables... et énergie nucléaire. 
Cependant, si les craintes provoquées par l'accident de Fukushima devaient remettre en cause la contribution 
de cette dernière filière à la production d'électricité, on voit mal comment les objectifs européens pourraient être 
respectés. 

Plus de la moitié de l'électricité aujourd'hui consommée dans l'Union vient d'installations thermiques émettrices 
de CO2. Pour continuer à produire avec ces centrales en limitant les émissions, on ne peut que s'en remettre 
aux technologies encore balbutiantes de captage et stockage du carbone dans le sous-sol, ce qui provoquera 
presque certainement un refus des populations habitant à proximité, et donc délais et coûts supplémentaires. 
En ce qui concerne de possibles économies, accroître l'efficacité énergétique des bâtiments est une excellente 
idée, mais pour le long terme seulement car le taux de renouvellement de l'habitat est à peine de 1% par an. 

Acourt terme, des comportements moins gourmands en énergie soutenus par des compteurs communicants et 
des boîtiers électroniques de contrôle permettront surtout de passer les périodes de pointe dans de meilleures 
conditions. Les énergies renouvelables, pour leur part, présentent toutes les qualités environnementales 
requises (gratuité des énergies solaire, hydraulique et éolienne, absence d'émissions de gaz à effet de serre) 
mais elles présentent les inconvénients inhérents à leur nature : intermittence, occupation de l'espace, conflit 
d'usage avec la production alimentaire pour l'eau et la terre. Elles ont aussi contre elles de produire des 
kilowattheures actuellement très onéreux : deux fois le coût du nucléaire pour l'éolien terrestre, six à huit fois 
pour le photovoltaïque. 

Le coût de ces énergies propres sera amené à baisser grâce au progrès technologique, tandis que celui des 
générateurs thermiques devrait s'envoler si le coût des émissions de CO2 augmente ainsi que prévu par la 
Commission : entre 100 et 370 euros par tonne émise en 2050, alors que le prix spot tourne aujourd'hui autour 
de 15 euros sur le principal marché où s'échangent les quotas européens, Bluenext. Si la demande d'électricité 
était orientée à la baisse, en s'appuyant sur de gros investissements destinés à mieux stocker l'eau et la 
chaleur, et compléter la production intermittente des éoliennes et du solaire, les énergies renouvelables 
pourraient donc se tailler une place de choix. Mais la Commission prévoit une hausse de 50% de la 
consommation d'électricité en 2050 par rapport à 2005, qui tient compte de l'électrification des transports et du 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20110401trib000612336/risque-nucleaire-ou-rechauffement-climatique-que-choisir-.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20110401trib000612336/risque-nucleaire-ou-rechauffement-climatique-que-choisir-.html
http://www.latribune.fr/
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chauffage domestique. Car décarboner signifie d'abord réduire la dépendance au pétrole, au charbon, et au 
gaz, qui représentent 70% de la consommation totale d'énergie en Europe. 

Dans ce contexte d'augmentation massive de la consommation électrique, l'ensemble des sources faiblement 
émettrices devra être mobilisé, en particulier le nucléaire dont la principale qualité est de produire de façon 
fiable à faible coût de l'électricité pouvant servir à la production de chaleur domestique, au rechargement des 
batteries et à la remontée des eaux des barrages. 

Pour que l'opinion publique marquée par la catastrophe japonaise accepte ce maintien du nucléaire, un 
renforcement des règles de sûreté s'imposera. Mais le plus difficile dans l'opération de décarbonisation projetée 
sera probablement de faire changer les mentalités en matière de consommation d'énergie. Pour nous obliger à 
plus de vertu, une série de fortes hausses des prix serait efficace. Après tout, nous payons l'électricité 20% 
moins cher que la moyenne européenne et quasiment la moitié du prix que payent les Allemands. Mais 
l'expérience montre que les consommateurs renâclent et, comme ils sont aussi électeurs, les politiques ne 
veulent pas en entendre parler. Ils préfèrent augmenter les impôts ou le déficit du budget, ce qui n'incite en rien 
aux économies d'énergie. 

Claude Crampes - 02/04/2011, 20:53 

=================================== GENERALITES =================================== 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Secteur_Maubeuge/2011/04/03/article_l-ornithologue-j-c-
tombal-redoute-une-ba.shtml                signalé par J.-C.G. 

L'ornithologue J.-C. Tombal redoute une bataille 
pour l'espace aérien entre oiseaux et éoliennes 
dimanche 03.04.2011, 05:18 - La Voix du Nord 

 
 
Jean-Charles Tombal espère, après publication de son étude, suggérer à l'Europe le principe de zone 
de protection aérienne. 

|  LE VISAGE DE L'ACTUALITÉ | 

Passionné d'ornithologie depuis quarante ans, Jean-Charles Tombal a réalisé une expertise 
ornithologique indépendante sur l'impact des éoliennes sur les oiseaux. Ses relevés, comptages et 
observations sur le sud du département remettent en cause le plan éolien du Parc régional de 
l'Avesnois. Et plus particulièrement, la zone de développement éolien d'Houdain-lez-Bavay. 

PAR MATTHIEU BOUTON 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Secteur_Maubeuge/2011/04/03/article_l-ornithologue-j-c-tombal-redoute-une-ba.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Secteur_Maubeuge/2011/04/03/article_l-ornithologue-j-c-tombal-redoute-une-ba.shtml
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maubeuge@lavoixdunord.fr 

Jumelles au cou, sac de baroudeur et connaissance de géomètre sur chaque parcelle de terrain où se nichent 
des oiseaux de Valenciennes à Fourmies, en passant par Mons et Saint-Quentin, c'est presque si Jean-Charles 
Tombal pouvait donner un nom à chaque oiseau. « Ça fait quarante ans que j'étudie, alors oui, je connais 
parfaitement le secteur. » Retraité de l'Éducation nationale, il a effectué une expertise indépendante sur le sud 
du département. « Par passion, pour le plaisir », mais aussi parce que l'association Houdain environnement a 
sollicité ses connaissances. Sans être farouchement anti-éolien - « quand il y a en une, ça va, quand il y en a 
plusieurs... ça devient problématique » - il exprime avant tout ses « vives inquiétudes quant au choix de certains 
sites, totalement inappropriés à l'édification de parcs éoliens industriels. » Une étude, aussi, pour appliquer le 
principe de précaution. 

Reste à questionner sa méthodologie pour conférer une valeur scientifique à l'expertise. Car le postulat de son 
étude repose sur un concept nouveau, évincé ou écarté par les autres ornithologues : les espaces aériens. 
« Les ornithologues n'ont jamais pris en compte l'espace aérien comme un écosystème à part entière », 
regrette-t-il. « Lorsqu'on n'est pas spécialiste, on peut pas imaginer la quantité d'espèces qui circule entre le sol 
et 250 mètres : oiseaux, insectes et même végétaux. » Toute la difficulté pour étudier ces espaces aériens est 
de se doter d'outils de mesure fiables : « Malheureusement, il n'en existe aucun. » Alors, l'expérience des 
années parle. En répertoriant les zones d'attractivité pour les oiseaux protégés par une directive européenne 
dans un rayon de 50 km autour d'Houdain-lez-Bavay, l'ornithologue parvient à établir un « indice d'attractivité 
des strates aériennes ». Les éoliennes n'entraînent pas d'augmentation directe de la mortalité chez les oiseaux, 
mais perturbent leurs déplacements. « Si une espèce est obligée de se déplacer, elle empiète sur le territoire 
d'une autre. Et là, elles entrent en compétition et c'est la sélection naturelle qui se met en place. 

 »Conclusion : si les oiseaux ne peuvent plus « circuler librement », à cause de l'espace aérien des éoliennes, 
la multiplication des parcs entraîne « un effondrement majeur de la biodiversité » et constitue une « catastrophe 
écologique ». Ainsi, J.-C. Tombal estime que « l'espace aérien du secteur d'Houdain doit faire l'objet d'une 
protection absolue en ce qui concerne les espèces de la Directive ». Il préconise des zones de protection 
spéciales (ZPS) en milieu ouvert (là où s'implantent les éoliennes), à l'instar de la forêt de Mormal, par exemple. 
Cette étude peut-elle faire le poids face aux desiderata des municipalités et la détermination des promoteurs ? 
Telle est la question. • Retrouvez l'article sur Facebook 

====================================    REGIONS   ==================================== 
LANGUEDOC-ROUSSILLION   30 GARD   30350 Canaules 

 
http://www.midilibre.com/articles/2011/04/03/VILLAGES-Eoliennes-1580314.php5 
 

Édition du dimanche 3 avril 2011 
Canaules 

Éoliennes. 
  Éoliennes. 
Dans l'édition de   Midi Libre datée du mercredi 23 mars, un compte rendu de réunion au 
conseil municipal de Lédignan indiquait que le maire de Canaules avait pris position contre le 
projet de parc éolien à l'étude sur Saint-Jean-de-Serres. Annette Guibal, maire de Canaules, 
tient à faire savoir qu'elle n'est jamais intervenue dans ce débat qui concerne uniquement le 
village voisin. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44490 Le Croisic 
 
transmis par C.C. 

http://www.midilibre.com/articles/2011/04/03/VILLAGES-Eoliennes-1580314.php5
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/maub_articles/966458647/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.midilibre.com/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PAYS-DE-LA-LOIRE   53 MAYENNE   63430 Saint-Denis-de-Gastines 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-elus-disent-non-au-projet-eolien-_53211-avd-20110401-
60197078_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Pays de la Loire / Laval / Saint-Denis-de-Gastines / Archives du vendredi 01-04-2011 

Les élus disent non au projet éolien - Saint-Denis-de-Gastines 
vendredi 01 avril 2011 

 
Mercredi soir, les élus de la commune ont discuté des zones de développement éolien qui étaient susceptibles 
de se développer sur le territoire de la commune. Les« problématiques dans le secteur » sont très 
importantes. Tout d'abord, la distance minimale de 500 mètres des habitations s'avère compliquée, avec le 
château de Montfault et son périmètre de protection. Il y a aussi le tracé du faisceau de gendarmerie Rubis, le 
couloir aérien militaire (avions de chasse), et le couloir aérien civil entre les aérodromes de Laval et de Rennes, 
qui fixe la hauteur maximale des éoliennes à 60 mètres sous ce couloir. Au vu de toutes ces éléments, les élus 
ont émis un avis défavorable au projet d'éoliennes. « Nous ne sommes pas contre les éoliennes » martèle le 
conseil, il faut juste respecter le site. 

 

=================================INTERNATIONAL==================================== 
SUISSE 

VENT DE FOLIE A SAINTE-CROIX 
http://vent-de-folie.aminus3.com    signalé par F.C. 
 

Bonjour, 

  

Après le blog  Voisine d'éoliennes industrielle, dans le Jura 

  

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/ 

  

Voici Vent de Folie à Sainte -Croix. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-elus-disent-non-au-projet-eolien-_53211-avd-20110401-60197078_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-elus-disent-non-au-projet-eolien-_53211-avd-20110401-60197078_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Laval_53130_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Denis-de-Gastines_53211_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_53211-avl-20110401_actuLocale.Htm
http://vent-de-folie.aminus3.com/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://www.ouest-france.fr/
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Quelques images et commentaires..colorés: 

 

ici: 

http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-02-13.html 

ici: 

http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-02-15.html 

ici: 

http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-02-22.html 

ici: 

http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-02-27.html 

et encore ici: 

http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-02-28.html 

  

Apparamment ceux qui aiment leur pays avec leur coeur commencent de plus en plus à se réveiller et 

prendre conscience du désastre à venir par la grâce des roses-verts et d'autres qui ont retourné leur 

veste pour montrer combien elle est verte à l'intérieur et qui paniquent ou angoissent suite à la 

catastrophe japonaise...ou voient là une magnifique occasion de faire de bonnes affaires avec l'aide des 

gros sous des subsides financés par les consommateurs. 

  

La panique, la peur ou l'angoisse non assumé rendent les gens très, très manipulables.  

Ces émotions sont mauvaises conseillères. 

C'est donc le moment de rester calme et de prendre le temps de réfléchir posément. 

  

Avez-vous remarqué, lors du débat Infrarouge sur TSR, que ce sont majoritairement les écologistes les 

plus instruits et diplômés (physiciens, professeurs, Dr en chimie, juristes, etc.) qui sont les plus 

intolérants, dogmatiques et peu respectueux dans leurs commentaires des futurs voisins de parcs 

éoliens  (culpabilisation, dénigrement, etc.) ? 

La formation universitaire ou polytechnique ne devrait-elle pas apprendre aux étudiants qui en 

bénéficient toérance, humilité et respect, en particulier vis-à-vis ceux qui n'ont pas eu leur chance de 

faire de longues études ? 

  

Bonne journée 

 

J-M C…. 

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

SUISSE                                                                       JURA                                       Saint-Brais 

Voisine d’éoliennes industrielles 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/04/03/4df423e37cadb09b69269
afbdc05d475.html 

03.04.2011 

Les témoignages que l'on occulte 
Cette nuit et ce matin encore les éoliennes ont squatté notre intérieur. Résultat: Ce matin mal de tête, oreilles 
bouchées, grande fatigue, raz le bol général. Que fait le misnistre de la santé?  Hier encore j'ai entendu les 
témoignages des riverains du Peuchapatte. Cette situation est scandaleuse. Une allumette dans la région 
risque bien de mettre le feu aux poudres. Nous sommes dans un déni de responsabilités complet de la part des 
autorités politiques. Une fois de plus les citoyens vont devoir prendre les choses en mains pour faire respecter 
leurs droits. 
Ce commentaire mérite le haut de la page aujourd'hui. Je l'ai puisé sur http://nargis-ami.org/medias.htm 
L’éolien industriel terrestre est une erreur 

http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-02-13.html
http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-02-15.html
http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-02-22.html
http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-02-27.html
http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-02-28.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/04/03/4df423e37cadb09b69269afbdc05d475.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/04/03/4df423e37cadb09b69269afbdc05d475.html
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Thierry Jaccaud – Mardi 06 juillet 2010 
Thierry Jaccaud est rédacteur en chef de L’Ecologiste 
Qui peut bien refuser l’éolien ? Tout simplement des habitants mal informés ? C’était mon hypothèse : il 
suffirait d’apporter quelques éléments d’information et, au lieu de provoquer une polémique, l’installation 
d’éoliennes se ferait dans la convivialité. Je suis donc allé rencontrer des « anti-éoliens »… et j’ai du constater 
que c’était moi qui était mal informé. 
J’ai seulement pu expliquer les dangers du nucléaire, sans commune mesure avec ceux de l’éolien. Mais j’ai 
appris qu’une éolienne industrielle moyenne fait aujourd’hui 150 mètres de haut, trois fois la hauteur du plus 
haut pylône de transport d’électricité. J’ai vu des personnes témoigner de la perte de valeur de leur habitation, 
de la perte de clientèle pour leurs gîtes ruraux, des nuisances sonores, de l’impact visuel indéniable d’une 
installation aussi gigantesque. Face à ces inconvénients, je n’ai pas pu décrire précisément les avantages 
qu’apporterait l’éolien industriel. J’ai donc cherché des arguments chiffrés. Les voici. 
Combien coûte à la collectivité une tonne de CO2 évitée lorsqu’elle subventionne l’isolation thermique des 
bâtiments ? Deux euro. Combien coûte à la collectivité une tonne de CO2 évitée lorsqu’elle subventionne 
l’éolien industriel terrestre ? Entre 230 et 280 euro. Ces données sans équivoque sont bien connues et 
régulièrement rappelées de rapport en rapport. 
Quelle est la part de la production d’électricité espérée avec les 14 000 MW restant à construire pour 
atteindre d’ici 2020 les 19 000 MW d’éolien terrestre d’ici 2020 prévus par la loi Grenelle I ? Environ 5 %. 
Notons au passage que les sites les plus ventés sont logiquement déjà équipés, d’environ 5 000 MW, il ne reste 
par définition que les sites les moins intéressants. Sans être négligeable donc, la contribution que pourraient 
apporter 14 000 MW supplémentaires d’éolien industriel terrestre est donc très faible. 
Combien des quelques 58 réacteurs nucléaires pourrait-on fermer grâce au développement de l’éolien 
industriel terrestre ? Non pas 5 % des réacteurs, car l’énergie intermittente produite par les éoliennes se 
substitue à 75 % à de l’énergie thermique dont les centrales peuvent démarrer et s’arrêter rapidement, et 
seulement à 25 % à de l’énergie produite par le nucléaire dont la production n’est pas réglable rapidement. Le 
calcul est vite fait : l’électricité produite par les 14 000 MW d’éoliennes à venir permettrait donc de remplacer 
seulement 0,7 réacteur. Même pas un réacteur. 
Résumons donc : concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, subventionner l’éolien 
industriel terrestre est un gaspillage d’argent public. Concernant une sortie du nucléaire, sa contribution est 
infime. La conclusion s’impose : le choix du développement massif de l’éolien industriel terrestre est une 
erreur. 
Pourtant, les dirigeants des grandes associations environnementales qui ont participé au Grenelle de 
l’environnement multiplient les prises de position en faveur de l’industrie éolienne, à quelques bémols près. 
Ainsi, le WWF indique très clairement qu’il s’opposera à tout projet d’éoliennes à proximité de sites de 
nidification du Grand Tétras, car ce gallinacé est très sensible au dérangement. Peut-on amicalement rappeler 
au WWF que les êtres humains riverains des éoliennes sont, eux aussi, des êtres sensibles ? 
Plus sérieusement, alors que le gouvernement et le président de la République multiplient les initiatives pour 
développer le nucléaire tant en France qu’à l’étranger, ces mêmes associations du Grenelle restent 
silencieuses… 
On ne comprend plus. Le nucléaire est un danger absolument majeur sur lequel aucun arrangement n’est 
possible. Inversement, l’éolien industriel terrestre est comme on vient de le montrer une solution très 
marginale qui ne justifie donc ni de détruire l’environnement des riverains, ni de transformer un paysage rural 
typique en un paysage industriel banal. 
N’imposons pas aux autres ce que nous ne voudrions pas pour nous-mêmes, voilà une sage règle de conduite. 
Existe-t-il des écologistes prônant l’éolien industriel et habitant eux-mêmes à proximité ? Oui. 
Par exemple, Thierry Salomon, président de l’excellente association Négawatt pour laquelle la priorité est de 
réduire notre consommation d’énergie, qui l’explique dans une tribune publiée à l’automne. Quelle hauteur 
font ses éoliennes ? 100 mètres. A quelle distance habite-t-il ? Trois kilomètres. On est loin de la bien trop 
faible distance minimale aux habitations de 500 mètres adoptée par la loi Grenelle II. 
La France ne comporte pas de vastes déserts très ventés comme aux Etats-Unis ou en Chine. Le milieu rural 
français est un milieu habité, ne l’oublions pas ! En France donc, l’éolien industriel terrestre a atteint son seuil 
de contre-productivité. Cette notion forgée par Ivan Illich est simple : au-delà d’une taille critique, une solution 
devient un problème. Le Danemark en est une illustration exemplaire. Ce pays s’est équipé de nombreuses 
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éoliennes, certes, mais de faible taille. A part le nom, il n’y a rien de commun entre une éolienne de 20 mètres 
de haut et une éolienne de 150 mètres de haut. Aujourd’hui, la population danoise elle aussi refuse les 
éoliennes géantes. Depuis dix ans, la croissance de la hauteur, de la puissance et des problèmes générés par 
les éoliennes industrielles a été exponentielle. 
Il est temps de le réaliser et de choisir d’autres solutions, vraiment efficaces et à échelle humaine. 

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

BELGIQUE     NAMUR   5660 Bruly & Couvin  


http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=39496246 

BRULY 

Des éoliennes de 180m dans une forêt 
 

 Source: L Avenir 

Patrick LEMAIRE 

  

© EDA 

COUVIN - La société EDP projette la construction d'un nouveau parc éolien : des mâts au-dessus de la 

forêt, culminant à 550 mètres d'altitude! 

Nous avons attendu avant de publier l'information, afin d'éviter le 1er avril. Il est vrai que des éoliennes de 180 

mètres de haut, en pleine forêt, risquaient de ne pas être considérées comme plausibles... 

 

Pourtant, la société EDP confirme bien ses études en cours : un nouveau parc, entre Brûly-de-Pesche, Brûly et 

Cul-des-Sarts. Elle a sollicité récemment l'installation d'un mât de mesure des vents, histoire de vérifier les 

paramètres avant d'entamer les démarches officielles pour l'obtention d'un permis. 

 

Dans un dossier transmis à la commune, néanmoins, plusieurs indications dévoilent les intentions de cette 

multinationale de l'éolien. L'entreprise prévoit un parc comprenant entre 8 et 12 machines, d'une puissance 

estimée entre 2 et 3 mégawatts. «Descendre en deçà de cinq mats ne leur serait pas rentable, nous explique 

Didier Vilain, échevin local des Finances. Ils doivent en effet financer le raccordement du parc à la station de 

haute tension de Couvin, ce qui sera fort coûteux». Deux dispositions sont, a priori, en concurrence : soit une 

grande ligne de neuf rotors, soit deux parallèles de six machines. 

 

Tout serait installé en forêt, ce qui nécessitera la création de petites voiries et la mise à blanc de petites 

parcelles. EDP insiste cependant, dans son dossier, sur le fait qu'il s'agit d'implantations hypothétiques, puisque 

les mesures de vent n'ont pas encore été réalisées. 

 

EDP Renewables est une multinationale portugaise qui a planté des éoliennes aux quatre coins du globe. 

Présente sur trois continents, elle occupe la troisième marche du podium mondial dans le secteur.  

 

En devenant majoritaire dans la société Green Wind, elle a, dans notre région, acquis les parcs de Neuville, 

Erpion et Baileux. Elle ne travaille donc pas en terrain inconnu. 

 

Après la mesure des vents, l'étude des impacts environnementaux, humains et paysagers sera organisée, puis 

les phases d'information au public. Ce sont donc plusieurs années de démarches qui attendent les 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=39496246
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gestionnaires du projet.  

 

Si ce dossier aboutit. Un parc éolien en pleine forêt, c'est du jamais vu en Wallonie. Pas sûr que la Région 

wallonne ose un pareil précédent...  

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

Une semaine en Italie …. 
 

titres des informations (cliquables) parues dans le bulletin quotidien de 
l'association  
(26 mars au 2 avril 2011 - traductions sans garantie) 
http://www.viadalvento.org  
  

Via dal Vento 
 

Portoscuso, perquisizione in casa del Sindaco 

02 Apr 2011 08:21 am | Via dal Vento 

Perquisition  dans la maison du maire à Portoscuso, Sardaigne 

 

Strage di rapaci: “Colpa delle pale eoliche” 
02 Apr 2011 07:05 am | Via dal Vento 

Les rapaces victimes des pales d'éoliennes 

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DGLS Rinnovabili 
01 Apr 2011 08:34 pm | Via dal Vento 

Publication d'un nouveau décret concernant les énergies renouvelables. 
 

Impianto eolico in mezzo alle case,grazie alla Provincia di Piacenza e 
all’assessore Trespidi in particolare 
01 Apr 2011 08:22 pm | Via dal Vento 

Implantation d'un parc d'éoliennes au milieu des habitations, grâce à la province de 

Placenza et en particulier de son conseilles Trespidi 
 

Quali sono i limiti dell’energia eolica? 
01 Apr 2011 08:18 pm | Via dal Vento 

Quelles sont les limites de l'énergie d'origine éolienne ? 
 

L’importanza economica dei pipistrelli per l’agricoltura 
01 Apr 2011 07:57 pm | Via dal Vento 

L'importance économiques des pipistrelles (chauve-souris) pour l'agriculture 

 

Sulle recenti sentenze del TAR Molise 

01 Apr 2011 07:34 pm | Via dal Vento 

Sur un recent jugement du Tribunal de Molise 
 

La Società Ornitologica Spagnola: basta centrali eoliche in zone naturali 
01 Apr 2011 07:31 pm | Via dal Vento 

La Société Ornithologique d'Espagne en a assez des éoliennes dans les zones naturelles 
 

Certificati Verdi, fissato il prezzo di ritiro per il 2011 
01 Apr 2011 06:19 pm | Via dal Vento 

http://www.viadalvento.org/
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=d371c8c506&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=fd415d75fd&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=40fac66017&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=2770efc533&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=2770efc533&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=fbab66b2d7&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=f60c3bc804&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=ea5c38556e&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=a6bc622a25&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage2.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=7087f90212&e=d98fe30b9e
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Fixation du prix du certificat vert 

 

La Regione Sicilia accanto al coordinamento “No Peos” contro l’eolico 
offshore 

31 Mar 2011 06:47 pm | Via dal Vento 

La Région de Sicile pourrait entrer dans une coordination contre les éoliennes offshore 
 

Nuovo eolico a Deliceto e Manfredonia (FG 
31 Mar 2011 04:26 pm | Via dal Vento 

Nouvelles éoliennes à Deliceto et Manfredonia (FG) 

 
Rinnovabili, è stangata sulle bollette 
31 Mar 2011 11:26 am | Via dal Vento 

Augmentations des prix du gaz et de l'électricité 
 

Dopo le vittorie al TAR la rete dei Comitati del Molise continua la 
battaglia contro l’eolico selvaggio 
31 Mar 2011 09:30 am | Via dal Vento 

Le Comité de Molise continue la lutte contre les éoliennes sauvages après sa victoire au 

tribunal 

 

Rinnovabili: con le aste incentivi più sobri e più certezza 
31 Mar 2011 09:28 am | Via dal Vento 

Au sujet du prix incitatif pour les renouvelables 

 

Il Comune di introdacqua rescinde il contratto con Nordest per l’impianto 
eolico 

30 Mar 2011 04:59 pm | Via dal Vento 

La commune d'Introdacque résilie le contrat d'installation d'éoliennes signé avec 

Nordest 
 

Intervento di Elisabetta Zamparutti alla Direzione di Radicali Italiani del 
27 marzo 2011 
30 Mar 2011 04:52 pm | Via dal Vento 

Intervention  du 27 mars 2011 d'Elisabeth Zamparutti à la direction des radicaux 

italiens 
 

VIA per impianto eolico a Matera 
30 Mar 2011 10:48 am | Via dal Vento 

Projet d'éoliennes à Matera 
 

Le osservazioni del comune di Acquaviva delle Fonti alla centrale eolica 
in progetto 
30 Mar 2011 08:16 am | Via dal Vento 

Les observations de la commune de Acquaviva dellie Fonti sur le projet de centrale 

éolienne 
 

Il convegno di Castelpetroso sull’eolico… 
30 Mar 2011 08:04 am | Via dal Vento 

La convention de Castelpetroso pour les éoliennes 

 

Nasce il Comitato contro l’eolico a Cellere (VT) 

29 Mar 2011 05:54 pm | Via dal Vento 

http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=06f0261846&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=06f0261846&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage2.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=d2d345df04&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=a28d139a42&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=e1c04219e5&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=e1c04219e5&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=591cebcbff&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=79617dd33a&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=79617dd33a&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=67a37816dc&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=67a37816dc&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=6a05cccf76&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=c9fc94e0da&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=c9fc94e0da&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=60986c6053&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=26216e4cfd&e=d98fe30b9e
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Naissance d'une association contre les éoliennes à Cellere (VT) 
 

Le inchieste eoliche italiane arrivano anche alle Hawaii 
29 Mar 2011 05:52 pm | Via dal Vento 

Deux sociétés italiennes implantant des éoliennes … et Hawaii 
 

Dieci domande a Michele Iorio, Presidente del Molise 
29 Mar 2011 04:56 pm | Via dal Vento 

Dix questions à Michele Torio, Président de Molise 
 

Eolico: il Tar Molise “salva” Vastogirardi 
29 Mar 2011 01:02 pm | Via dal Vento 

Eoliennes : Le TAR de Molise  "sauve" Vatogirardi 
 

Molise: le favole eoliche dell’assessore Berardo 
29 Mar 2011 07:30 am | Via dal Vento 

Molise : les faveurs pour l'éolien du conseiller Berardo 

 

Cronaca di un convegno sull’eolico tenutosi a Castelpetroso il 25 marzo 
2011 

28 Mar 2011 08:18 pm | Via dal Vento 

Chronique d'une convention sur l'éolien tenue le 25 mars 2011 à Castelpetroso 
 

Il Tar Molise “salva” Sepino dall’eolico selvaggio 
28 Mar 2011 01:47 pm | Via dal Vento 

Le TAR de Molise "sauve" Sepino de l'éolien sauvage 
 

Contestazione alle iniziative della lobby eolica molisana 

27 Mar 2011 07:38 pm | Via dal Vento 

Défis aux initiatives du lobby éolien de Molise 

 

Assalto eolico in grande stile alla Basilicata 
27 Mar 2011 07:33 pm | Via dal Vento 

Assauts éoliens de grand style en Basilicata 

 

Grande successo per la manifestazione contro eolico e fotovoltaico 
selvaggio nella Apuane 
26 Mar 2011 08:10 am | Via dal Vento 

Grand succès de la manifestation contre l'éolien et le photovoltaïque sauvage près de Apuane 

 

Il WWF contro il si al’eolico della Biancarda in Romagna 
26 Mar 2011 08:03 am | Via dal Vento 

Le WWF opposé aux éoliennes de la Biancarda en Romagna 

 

Rinnovabili, continuano le epurazioni dei dissidenti di Legambiente 
26 Mar 2011 07:59 am | Via dal Vento 

 

Danimarca, crescono le resistenze all’eolico 
26 Mar 2011 07:24 am | Via dal Vento 

Montée de la résistance contre les éoliennes au Danemark 

 

http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=60dfc7d570&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=e1201d4717&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=8ec0c06892&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=279e4a84bd&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=063010ecc6&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=063010ecc6&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=bfe49d7ff4&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=83faada103&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=998b318f08&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=46c76ca6f8&e=d98fe30b9e
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