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PRESSE  DU 15.04.2011  
  
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.  
 
 

====================================GENERALITES=================================== 
====================================    REGIONS   ==================================== 

NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62134 Fiefs & Lisbourg 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Pol_sur_Ternoise/actualite/Autour_de_Saint_Pol_sur_Ter
noise/Ternois_Est/2011/04/15/article_les-elus-doivent-trancher-pour-une-event.shtml 
Accueil » Edition Saint Pol sur Ternoise » Autour de Saint Pol sur Ternoise » Ternois Est »  
Les élus doivent trancher pour une éventuelle étude de zone éolienne 

 TERNOIS EST 

Les élus doivent trancher pour une éventuelle étude de zone éolienne 

vendredi 15.04.2011, 05:22 - La Voix du Nord 

 
 
Pour le moment, seule la commune de Fiefs est sur le premier schéma de développement éolien. 

|  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D'HEUCHIN | 

Lors du dernier conseil communautaire, la question de l'éolien a suscité le débat. Les maires de 
12 communes devront délibérer avec leur conseil municipal pour décider si une nouvelle étude de zone 
de développement éolien sera entamée à l'échelle de la com de com. Par ailleurs, entre autres choses, 
le compte administratif a été voté à l'unanimité. 

PAR AUDREY HALFORD 

saintpol@lavoixdunord.fr PHOTO ARCHIVES « LA VOIX » 

> Une extension de la zone de développement éolien ?- Hervé Petit, de la société Nouvergies, était venu 
expliquer aux élus communautaires la possibilité d'une extension de la zone de développement éolien (ZDE) du 
Pays d'Heuchin. Pour évaluer cela, une deuxième étude doit être engagée. La première, en 2005-2006, avait 
retenu deux zones de développement éolien, à Fiefs et Lisbourg. Mais la préfecture n'avait validé que celle de 
Fiefs, où quatre éoliennes sont en construction actuellement. « La semaine dernière à Fauquembergues, le 
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préfet a déclaré lors de l'inauguration de la Maison des énergies qu'il fallait environ 300 éoliennes sur le 
département avant 2020 », relate le président Claude Coquart. 
L'étude coûterait 11 500 euros, selon Claude Coquart. « La première étude a été faite par le Pays du Ternois et 
a fait l'objet de subventions , rappelle-t-il. Une nouvelle étude peut passer par le Pays mais elle serait intégrée 
dans le cadre du SCOT et ne ferait plus l'objet de subventions... » Le maire de Lisbourg, Jean-Marie Guilbert, 
s'est montré intéressé par cette étude, pour laquelle son conseil municipal a déjà pris une délibération 
favorable. La commune de Teneur n'était pas contre non plus. « Les communes qui se trouveront dans la ZDE 
ne seront évidemment pas dans l'obligation de construire des éoliennes, a précisé le président. La balle est 
dans le camp des maires, il est inutile de faire une étude s'ils ne sont pas prêts à monter des éoliennes 
derrière. » Les douze conseils municipaux concernés doivent en effet délibérer avant une prochaine assemblée. 
« Le débat doit se faire à l'échelle communautaire, a estimé Pascal Decofour, maire de Bergueneuse. La vision 
de l'éolien est globale, les communes voisines des éoliennes auront aussi les nuisances. »  

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62134 Fiefs  

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Artois/2011/04/14/article_ternois-les-
eacute-lus-du-pays-d-heuchin.shtml 

Ternois : Les élus du Pays d'Heuchin doivent délibérer 
sur l'éolien 
jeudi 14.04.2011, 11:51 - La Voix du Nord 

| ARTOIS | 

La première étude sur le Pays d'Heuchin pour définir une zone de développement éolien (ZDE) date de 
2005-2006. 

A l'époque, deux communes avaient été retenue, mais la préfecture n'avait donné l'autorisation que pour Fiefs, 
où quatre éoliennes sont actuellement en construction. 
Aujourd'hui, on propose à la com de com d'effectuer une étude de faisabilité pour une éventuelle extension de 
la ZDE. Une question qui a fait débat au sein du conseil et qui demande réflexion. Les élus des douze 
communes concernées doivent délibérer avec leur conseil municipal. 

Plus de détails dans votre édition du Ternois, demain. 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS 62 PAS-DE-CALAIS   

62560 Saint-Martin-de-Hardinghem  Dohem & Fauquemberges 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/actualite/Autour_de_Saint_Omer/De_La_Lys_a_L_Aa/2011/04/13/a
rticle_le-commissaire-enqueteur-favorable-au-pr.shtml 

Le commissaire enquêteur favorable au projet 
d'éoliennes 
mercredi 13.04.2011, 05:23 - La Voix du Nord 

| SAINT-MARTIN-D'HARDINGHEM | 

Le commissaire enquêteur a approuvé le projet de parc éolien de la vallée de l'Aa. ... 

Ce programme mené par la société Global Wind Power, pour un montant de près de 12 millions d'euros, concerne 
l'implantation de trois éoliennes à Saint-Martin-d'Hardinghem et une à Dohem. Il prévoit que les machines de 2 MW de 
puissance unitaire et d'une hauteur de 125 m seront situées dans une zone de développement éolien et alignées dans l'axe 
du parc de Fauquembergues. 

 
Les habitants ont pu se prononcer sur le projet en décembre et janvier. Onze interventions ont été consignées par le 
commissaire enquêteur, concernant principalement des « aspects environnementaux ». Il relève que « les principaux 
avantages exprimés (...) sont d'ordre financier ». Le parc éolien rapporterait, selon de premières estimations, 20 000 E par 
an à Saint-Martin-d'Hardinghem et 7 000 E à Dohem, 21 000 E et 7 000 E respectivement pour les communautés de 
communes de Fauquembergues et de Lumbres, 27 800 E pour le département, 5 700 E pour la région. 
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Le projet avait fait l'objet d'une demande de permis de construire, refusée en 2008. Selon la deuxième version, soumise à 
enquête publique cet hiver, l'implantation des engins a été modifiée. Leur distance par rapport aux habitations a reculé de 
550 m à 800 m. Le commissaire enquêteur rapporte dans ses conclusions que « le bruit est la doléance la plus fréquente ». 
Mais « l'étude acoustique a montré que l'éloignement de 800 m par rapport aux habitations était suffisant pour prévenir les 
nuisances et respecter la réglementation ». Son avis étant rendu, c'est maintenant au préfet de prendre position. • M. J. 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS 62 PAS-DE-CALAIS   
   52890 Nordausques  &  Tournehem & Nort-Leulinghem  62910  Bayenghem  62610  Nielles 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Calais/actualite/Autour_de_Calais/Ardres_Audruicq_et_alentou
rs/2011/04/13/article_vallee-de-la-hem-environnement-expose-se.shtml 
ARDRES-AUDRUICQ ET ALENTOURS 

 

Vallée de la Hem environnement expose ses griefs aux 
habitants 
mercredi 13.04.2011, 05:08 - La Voix du Nord 

 
 
Le président, Alain Delahaie, a regretté l'absence du maire. 

| BAYENGHEM-LÈS-EPERLECQUES | 

Vallée de la Hem environnement poursuit la mission qu'elle s'est donnée, ... 

informer les habitants des projets d'implantations d'éoliennes sur son territoire. Créée après l'annonce d'un parc de onze 
génératrices (deux à Nordausques et Tournehem, une à Nort-Leulinghem, deux à Bayenghem, quatre à Nielles), 
l'association a réuni une quarantaine de personnes, lundi, à la salle du Moulin. L'enquête publique se déroule jusqu'à 
vendredi dans le village. 

 
Parmi les griefs, les nuisances environnementales, visuelles et auditives, la « perte de valeur des habitations de 30 % » ou 
des retombées économiques que l'association assure incertaines. De plus, les éoliennes « sont inutiles car sans effet pour 
diminuer les gaz à effet de serre », selon le président, Alain Delahaie. Autre plainte, la consultation du projet n'est possible 
qu'aux horaires d'ouverture de la mairie. 

Le président, de Nort-Leulinghem, a regretté l'absence du maire Jean-Michel Bouhin : « On avait des questions à lui 
poser. » Des habitants ont déploré ne pas avoir été informés par la commune. « Les promoteurs n'ont pas intérêt à ce que 
cela se sache », assure le président. Il juge aussi « inadmissible » que l'association ait dû louer la salle pour tenir sa 
réunion. « Je pensais ce projet enterré en 2010 quand la communauté de commune a voté contre une zone de 
développement éolien », a affirmé le premier adjoint, Philippe Boidin. À une habitante souhaitant une consultation, il ironise : 
« Difficile de faire un référendum alors que ce sujet n'a même pas été débattu en conseil. » « Les éoliennes seront visibles 
de Nort-Leulinghem. ajoute-il. C'est égoïste de placer les nuisances chez les voisins. » • M. J. 

Permanence du commissaire enquêteur vendredi de 14 h à 17 h, à la mairie. L'enquête concernant le projet de Nielles se 
tiendra du 19 avril au 20 mai. 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS 62 PAS-DE-CALAIS  62129 Delettes 

LA VOIX DU NORD 
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http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/actualite/Autour_de_Saint_Omer/De_La_Lys_a_L_Aa/2011/04/12/a
rticle_le-projet-de-parc-eolien-du-mont-d-erny.shtml 

Le projet de parc éolien du mont d'Erny avance : 
l'enquête publique a commencé 
mardi 12.04.2011, 05:23 - La Voix du Nord 

 
 
Cette simulation montre le parc éolien depuis la sortie du hameau de Nielles. 

| DELETTES | 

On en parle depuis près de dix ans. Dix éoliennes pourraient s'implanter sur le mont d'Erny, sur trois communes, 
Delettes, Erny et Enguinegatte. Nouvelle étape, une enquête publique vient de commencer. 

PAR MARIE JANSANA 

 
saintomer@lavoixdunord.fr 

Une enquête publique concernant un projet de dix éoliennes vient de s'ouvrir et va s'achever le 6 mai. Quatre machines 
s'installeraient sur la commune de Delettes et trois à Erny-Saint-Julien et Enguinegatte, dans une zone de développement 
éolien validée par la préfecture en 2008. Un poste de livraison se tiendrait à Delettes et un à Erny-Saint-Julien. 

Deux sociétés, Nordex et Maïa Eolis, portent ce dossier. Depuis 2002, elles sont en contact avec les collectivités locales et 
se sont rapprochées pour créer le parc éolien du mont d'Erny. Le permis de construire a été déposé en décembre 2009. 

La puissance unitaire des éoliennes, d'une hauteur de 130 m, sera de 2,5 MW. Elles s'implanteront, en forme de 
quadrilatère, à une distance des premières habitations de 1 600 m à Delettes, 600 m à Erny et 1 800 m à Enguinegatte. 

Le parc « permettra de couvrir l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de 45 000 habitants (hors 
chauffage) », indique Jean-Marie Beguinel, ingénieur de Maïa Eolis - basée à Lille, l'entreprise exploite les éoliennes de 
Coyecques et de Remilly-Wirquin. 

Les retombées économiques (calculés selon la loi de finances 2011) seront réparties entre les collectivités. Pour quatre 
éoliennes, Delettes et la communauté de communes de la Morinie se partageront 65 000 E annuels. « À cela s'ajoutent 80 
000 E pour la commune au titre des mesures d'accompagnement (amélioration du cadre de vie : éclairage public, rénovation 
du patrimoine, enfouissement de lignes électriques...) », précise l'ingénieur. Les deux sociétés ont en effet choisi de créer un 
fonds afin de participer à des projets communaux d'amélioration du cadre de vie. 

Pour un ensemble de trois machines, la communauté de communes de Fauquembergues partagera 50 000 E avec chacune 
des deux communes Erny-Saint-Julien et Enguinegatte, qui recevront de plus 60 000 E en mesures d'accompagnement. En 
cas d'accord préfectoral, l'implantation des éoliennes ne se fera pas avant dix-huit mois. • 

Le dossier est consultable dans les trois mairies. Permanence du commissaire enquêteur : demain, de 9 h à 12 h à 
Enguinegatte, mardi 26 avril, de 14 h 30 à 17 h 30 à Delettes, samedi 30 avril, de 9 h à 12 h à Erny-Saint-Julien et vendredi 
6 mai, de 14 h 30 à 17 h 30. 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62910  Bayenghem   

LA VOIX DU NORD 
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http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Littoral/2011/04/12/article_bayenghem-les-eperlecques-
une-associatio.shtml 

Bayenghem-les-Eperlecques : une association opposée 
aux éoliennes rencontre les habitants 
mardi 12.04.2011, 12:16 - La Voix du Nord 

| LITTORAL | 

L'association Vallée de la Hem environnement a organisé ce lundi soir une réunion à Bayenghem-les-Eperlecques 
(entre Calais et Saint-Omer) sur les éoliennes. 

Ses adhérents qui veulent "préserver l'environnement et les paysages" dénoncent le projet d'implantation d'un parc éolien 
dans leur territoire. Global Wind Power projette d'installer deux éoliennes dans la commune. Une enquête publique se 
déroule jusqu'à ce vendredi. 

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS 62 PAS-DE-CALAIS   

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Pol_sur_Ternoise/actualite/Autour_de_Saint_Pol_sur_Ternoise/Ternois_O
uest/2011/04/11/article_les-eoliennes-et-les-nuisibles-des-ennem.shtml 

Les éoliennes et les nuisibles, des ennemis pour le petit gibier 
lundi 11.04.2011, 05:19 - La Voix du Nord 

 
 
Le GIC petit gibier du canton d'Avesnes entend lancer une procédure de demande de subventions au 
titre des préjudices. 

|  CANTON D'AVESNES-LE-COMTE | 

Le GIC (groupement d'intérêt cynégétique) petit gibier du canton d'Avesnes a tenu son assemblée générale jeudi ...  

sous la présidence de Jules-Henri Deneuville. Il rassemble 32 adhérents dont 13 sociétés de chasse, pour une surface de 6 
121 hectares de plaine et 532 de bois. 

 
Selon les textes, un GIC « est un regroupement de détenteurs d'un droit de chasse, sociétés et/ou particuliers, qui ont 
choisi d'adopter conjointement, et en accord avec la fédération des chasseurs, certaines règles d'éthique et de gestion 
cynégétique comme le maintien de l'équilibre naturel, la gestion de populations de gibiers, la limitation de la période de 
chasse, l'interdiction de chasser certains jours,... Destiné à mieux gérer de vastes territoires, il organise la gestion 
collective des espèces chassables tout en permettant à chacun de conserver son droit de chasse, donc son autonomie. 

 » Au bilan de la saison passée, ont été rappelés la séance de perfectionnement au piégeage suivie par les piégeurs 
adhérents, le lâcher de faisans anticipé en juillet et la demande de carnets de prélèvements. 

Etc . 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAYE-NORMADIE   76 SEINE-MARITIME   76440 Roncherolles-en-Bray 

   du 14.04.2011 - transmis par E.C. 
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