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PRESSE  DU 01.05.2011  
  
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 ==================================== 

Earth System Dynamics 
An Interactive Open Access Journal of the European Geosciences Union 
http://www.earth-syst-dynam.net/2/1/2011/esd-2-1-2011.html 
 
Earth Syst. Dynam., 2, 1-12, 2011   signalé par W.N. 
www.earth-syst-dynam.net/2/1/2011/ 
doi:10.5194/esd-2-1-2011 
© Author(s) 2011. This work is distributed 
under the Creative Commons Attribution 3.0 License. 
 

Une publication scientifique qui démontre la limitation de la quantité d’énergie éolienne pouvant être 
soustraite du système TERRE ainsi que les conséquences pour l’évolution du climat.    
 

Estimating maximum global land surface wind power extractability and 

associated climatic consequences 

 
L. M. Miller1,2, F. Gans1, and A. Kleidon1 
1Max Planck Institute for Biogeochemistry, Jena, Germany 
2International Max-Planck Research School for Earth System Modeling, Hamburg, Germany 

 

Abstract. The availability of wind power for renewable energy extraction is ultimately limited by 

how much kinetic energy is generated by natural processes within the Earth system and by 

fundamental limits of how much of the wind power can be extracted. Here we use these 

considerations to provide a maximum estimate of wind power availability over land. We use 

several different methods. First, we outline the processes associated with wind power generation 

and extraction with a simple power transfer hierarchy based on the assumption that available 

wind power will not geographically vary with increased extraction for an estimate of 68 TW. 

Second, we set up a simple momentum balance model to estimate maximum extractability which 

we then apply to reanalysis climate data, yielding an estimate of 21 TW. Third, we perform 

general circulation model simulations in which we extract different amounts of momentum from 

the atmospheric boundary layer to obtain a maximum estimate of how much power can be 

extracted, yielding 18–34 TW. These three methods consistently yield maximum estimates in the 

range of 18–68 TW and are notably less than recent estimates that claim abundant wind power 

availability. Furthermore, we show with the general circulation model simulations that some 

climatic effects at maximum wind power extraction are similar in magnitude to those associated 

with a doubling of atmospheric CO2. We conclude that in order to understand fundamental limits 

to renewable energy resources, as well as the impacts of their utilization, it is imperative to use a 

"top-down" thermodynamic Earth system perspective, rather than the more common "bottom-up" 

engineering approach. 

http://www.earth-syst-dynam.net/2/1/2011/esd-2-1-2011.html
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La disponibilité de l'énergie du vent pour l'extraction d'une énergie renouvelable est finalement limitée par la 

quantité d'énergie cinétique pouvant être généré par des processus naturels au sein du système Terre et par 

les limitations  fondamentales de la quantité d’énergie éolienne pouvant en être extraite. 

Nous utiliserons ces considérations pour obtenir une estimation maximale de la disponibilité de l'énergie 

éolienne sur les surfaces continentales. 

Nous utilisons plusieurs méthodes différentes. Tout d'abord, nous décrivons les processus associés à 

la production d'énergie éolienne et son extraction selon une hiérarchie simple de transfert de puissance basé 

sur l'hypothèse que l'énergie éolienne disponible ne varie pas géographiquement en fonction de l'augmentation 

de l’extraction,  pour une estimation de 68 TW.  

Deuxièmement, nous avons créé un modèle dynamique simple équilibré pour 

estimer l'extractibilité maximale que nous appliquons ensuite à de nouvelles analyses des 

données climatiques, conduisant à une estimation de 21 TW. 

 
Troisièmement, nous effectuons des simulations du modèle de circulation générale en extrayant différentes 

quantités de dynamique de la couche limite atmosphérique pour obtenir une estimation maximale de la quantité 

d'énergie pouvant en être extraite, ce qui donne 18-34 TW. 

 
Ces trois méthodes conduisent toujours à des estimations du  maximum de l'ordre de 18-68 TW  et nettement 

inferieures que des estimations récentes qui revendiquent une abondante disponibilité de l’énergie éolienne.   

En outre, nous montrons par les simulations du modèle de circulation générale que certains effets climatiques 
lors de l'extraction maximale d’énergie éolienne sont d'une magnitude similaire que ceux associés à un 
doublement du CO2 atmosphérique. 

 
Nous concluons que, pour comprendre les limites fondamentales des ressources d'énergie renouvelables, ainsi 
que les impacts de leur utilisation, il est impératif d’utiliser dans le cadre de la thermodynamique du système 
terrestre une méthodolgie du’ haut vers le bas’ (« top-down »), plutôt que l’approche  plus commune du’ bas 
vers le haut’  (« bottom-up ») des sciences de l’ingénieur.     trad. Patrice 
 

Final Revised Paper (PDF, 21318 KB) : http://www.earth-syst-dynam.net/2/1/2011/esd-2-1-
2011.pdf (TEXTE COMPLET)  Discussion Paper (ESDD)    

===================================    REGIONS   ==================================== 
AQUITAINE    33 GIRONDE   33000 Bordeaux 

SUD 

OUEST 
http://www.sudouest.fr/2011/04/30/un-gros-projet-industriel-eolien-a-l-etude-en-medoc-385576-2192.php 

Un gros projet industriel éolien à l'étude en Médoc 
Un protocole vient d'être signé avec l'État et le Port de Bordeaux. 1 000 emplois sont envisagés. 

Il faut raison garder dans ces projets annonciateurs d'emplois industriels nouveaux. Mais l'affaire 

semble sérieuse. Quelques heures avant de quitter l'Aquitaine, le préfet de région, Dominique 

Schmitt a signé un protocole d'accord avec le Grand port maritime de Bordeaux et la société 

Pointe du Médoc Le Verdon énergies (PMV). Celle-ci mène actuellement des études pour 

produire au Verdon des éoliennes pour le compte de la société allemande Bard, un des quinze 

groupes mondiaux qui compte dans le secteur. Bard propose une turbine de grosse capacité (6 

MW), déjà installée dans ses parcs de la mer du nord. Au Verdon, PMV, envisage la construction 

d'une usine pour la fabrication et l'assemblage des composants et des pièces détachées destinés 

aux éoliennes off shore, c'est-à-dire en mer. 

Candidat sérieux 

http://www.earth-syst-dynam.net/2/1/2011/esd-2-1-2011.pdf
http://www.earth-syst-dynam.net/2/1/2011/esd-2-1-2011.pdf
http://www.earth-syst-dynam.net/2/1/2011/esd-2-1-2011.pdf
http://www.earth-syst-dynam-discuss.net/1/169/2010/esdd-1-169-2010.html
http://www.sudouest.fr/2011/04/30/un-gros-projet-industriel-eolien-a-l-etude-en-medoc-385576-2192.php
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Le candidat, qui présente des garanties de sérieux, annonce la possible création de 1 000 

emplois d'ici à 2016. « L'impact en terme d'emplois industriels et d'intérêt écologique est sans 

commune mesure avec le projet de terminal méthanier abandonné », se félicite Dominique 

Schmitt, qui annonce d'autres contacts sérieux. Dans tous les cas, la société PMV répondra à 

l'appel à candidatures que vient de lancer le Port de Bordeaux. Le Verdon intéresse à nouveau 

car c'est un port en eau profonde et l'espace n'y manque pas. Dès qu'il sera retenu en fonction 

d'un cahier des charges rigoureux, l'opérateur aura alors un maximum de trois ans pour passer à 

l'acte 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 
BASSE-NORMANDIE      50 MANCHE  50270 Sortosville-en-Beaumont 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Taxes-sur-les-eoliennes-qui-va-percevoir-l-Ifer-_50522-avd-20110429-
60382872_actuLocale.Htm                              transmis par P.F. 
Ouest-France / Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville / Saint-Maurice-en-Cotentin / Archives du vendredi 29-04-2011 

Taxes sur les éoliennes : qui va percevoir l'Ifer ? - Sortosville-en-
Beaumont 
vendredi 29 avril 2011 

 

 
 
Les maires sont nombreux à se démener pour tenter d'accueillir un parc éolien sur leur territoire, afin d'augmenter les 
ressources communales. Mais les taxes inhérentes fluctuent comme le vent, et avec la réforme de la TP (taxe 
professionnelle) les élus concernés sont souvent dans l'expectative la plus complète... 

Parc de Sortosville-en-Beaumont. Pionnière départementale avec ses cinq éoliennes de 1,5 MW installées en 2003, les 
maires successifs, Michel Lajoinie et Thierry Tardif, sont bien placés pour en parler : « On a perçu environ 38 000 € 
jusqu'en 2005, et moitié moins à partir de 2006 », soit 19 000 €. La communauté de communes et le conseil général 
percevaient également une part, selon le taux de la TP fixé par ces collectivités. 

Une taxe qui prend du volume. La situation ne cesse d'évoluer. « Avant et dans la réforme de la Loi de 2010, il y avait 
2 913 € par mégawatt installé à répartir entre le département, la communauté de communes et la commune », 
rappelle Jean-Paul Gosselin, président de la 3CI. Mais à partir de 2011, « pour inciter les collectivités à faire de l'éolien, 
c'est passé de 2 913 € à 7 000 € le mégawatt, répartis à 30 % pour le département, 20 % pour la commune et 50 % 
pour la communauté de communes ». 

La réforme fiscale. L'Ifer (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) est une composante de remplacement de la 

TP. C'est par ce nouvel impôt que les collectivités percevront la manne annuelle. Le hic, c'est que le bruit court que les 
collectivités bénéficiaires seraient celles du lieu de raccordement au réseau, donc en l'occurrence Quettetot, et non celles du 
lieu d'implantation du parc éolien. « Actuellement, ni la commune de Sortosville-en-Beaumont, ni la communauté de 
communes, n'ont d'Ifer sur éolien d'affecté dans leurs notifications d'impôts à ce jour », confirme la 3CI. 

L'expectative à tous les niveaux. Pour l'heure, la commune de Quettetot n'a pas non plus d'Ifer éolien dans sa notification 

d'impôts. Et les services publics ne sont pas en mesure de renseigner les élus. Mais il est à parier que ce sont les 
collectivités d'accueil des éoliennes qui percevront l'Ifer. Sinon, à quoi bon ? « Sauf si la commune maîtrise le foncier et 
si elle accepte de voir son bâti individuel perdre de la valeur, comme ça se produit dans des sites où il y a 
beaucoup d'éolien », conclut Jean-Paul Gosselin. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  34 HERAULT  34260 Graissessac  &  Camplong 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Taxes-sur-les-eoliennes-qui-va-percevoir-l-Ifer-_50522-avd-20110429-60382872_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Taxes-sur-les-eoliennes-qui-va-percevoir-l-Ifer-_50522-avd-20110429-60382872_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Cherbourg-Octeville_50129_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Maurice-en-Cotentin_50522_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_50522-avl-20110429_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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http://www.midilibre.fr/herault/graissessac/0 

Vote du budget 2011 
le 28 avril 2011  

Le conseil municipal s’est réuni dernièrement en mairie. L’activité des élus. Monsieur Champion rend compte de 

la réunion sur la zone d’éoliennes de Camplong. Le maire rend compte d’une réunion de la communauté de 

communes au cours de laquelle le budget a été voté. Cette année, la communauté... 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 
NORD-PAS-DE6-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS   

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Region/actualite/Secteur_Region/2011/04/30/article_eoliennes-en-
mer-gerard-larcher-au-touqu.shtml 

 
 
Gérard Larcher (à dr.), avec le député-maire Daniel Fasquelle. 

| VISITE | 

Le président du sénat, Gérard Larcher, a participé hier à une journée de débat avec chasseurs, 
pêcheurs et élus sur les éoliennes en mer,au Touquet, à l'initiative de Chasse, pêche, nature et 
traditions (CPNT). ... 

Un lieu symbolique, puisque la station s'est battue contre le projet prévu au large de sa côte et a eu l'assurance 
de son retrait. Parmi les intervenants, Frédéric Nihous, président de CPNT et Daniel Fasquelle, député-maire 
du Touquet. Ou encore le maire du Crotoy, Jean-Louis Wadoux, où les habitants se mobilisent aussi. 

 
Devant près de 80 personnes, Gérard Larcher a soutenu que « les projets éoliens ne peuvent pas se faire sans 
l'avis de la population ». Tous souhaitent un dialogue entre l'ensemble des acteurs et la réalisation d'études 
d'impact avant le lancement d'un projet. Quant aux actions, pour le moment « on est en train de se ranger en 
ordre de bataille, avance Frédéric Nihous, en vue d'un débat national ». Daniel Fasquelle doit déposer une 
proposition de loi pour un encadrement légal des projets éoliens en mer, « comme pour l'éolien terrestre ». 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44440 Joué-sur-Erdre 

ADCI 
Association de défense du canal de l'Isac 

Accueil 
 

http://www.midilibre.fr/herault/graissessac/
http://haute-normandie.france3.fr/la-voix-est-libre-haute-normandie/index.php?page=article&numsite=6758&id_rubrique=6806&id_article=17270
http://haute-normandie.france3.fr/la-voix-est-libre-haute-normandie/index.php?page=article&numsite=6758&id_rubrique=6806&id_article=17270
http://graissessac.blogs.midilibre.com/archive/2011/04/28/vote-du-budget-2011.html
http://www.lavoixdunord.fr/Region/actualite/Secteur_Region/2011/04/30/article_eoliennes-en-mer-gerard-larcher-au-touqu.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Region/actualite/Secteur_Region/2011/04/30/article_eoliennes-en-mer-gerard-larcher-au-touqu.shtml
http://adci.e-monsite.com/
http://adci.e-monsite.com/
http://www.midilibre.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/region_articles/573166569/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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La ZDE de Notre Dame des Langueurs nord 
Le conseil municipal de Joué sur Erdre a validé par deux fois la proposition de création de deux Zones 
de développement de l'éolien (ZDE) sur son territoire : la première désignée "Joué sur Erdre sud" 
(d'une puissance maximale de 24 Mégawatts) et la seconde appelée "Notre Dame des Langueurs 
nord" (d'une puissance maximale de 30 Mégawatts, propice à du "très grand éolien"). 
Le vote s'est exprimé par 15 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions (cf. Délibérations du conseil 
municipal des 15 novembre 2010 et du 14 mars 2011). 

plan des deux ZDE validé par la municipalité de Joué sur Erdre.pdf 
Le conseil communautaire de la COMPA a validé par 70 voix pour et une abstention la proposition de 
création de la ZDE de Notre Dame des Langueurs (Cf. délibération du conseil comunautaire du 17 
septembre 2010 et courrier adressé par la COMPA à l'ADCI  en date du 11 avril 2011). 
 
Le dossier va donc être proposée en Préfecture où il sera instruit par la DREAL. 
Dernière mise à jour de cette page le 27/04/2011 
 

*** 

Bienvenue sur le site de défense du canal de l'Isac 
 

NOUVEAU :  Lire notre courrier adressé à la COMPA et le courrier de la mairie adressé aux 
propriétaires de parcelles (11 février 2011!) 
Ecrin de verdure à l'ouest de l'étang de Vioreau, en Loire atlantique, le site du canal de l'Isac présente 
un paysage naturel particulièrement préservé. On s'en délecte en empruntant les sentiers de 
randonnées qui le traversent. A pied, à vélo ou à cheval, chacun peut savourer en le traversant la 
sensation d'être loin de tout, hors du temps, à tout juste 40 km de Nantes. 
Pourquoi? Car sur quelques kilomètres, le regard n'est arrêté par aucun obstacle de type bâti ou de 
type industriel : pas de pilône ni de fil électrique, pas de poteau téléphonique ou d'antenne-relai, pas 
de lampadaire, aucun éclairage publique. Enfin, aucun axe routier important ne vient troubler le 
calme et la quiétude sonore... De part et d'autre du vallon au milieu duquel coule l'Isac, une superbe 
vue dégagée s'ouvre jusqu'à se noyer dans le bleu de l'étang de Vioreau. 
L'ADCI s'est créée en mars 2011 dans le but de défendre l'intérêt paysager de ce site et de le 
préserver de tout projet industriel qui le dénaturerait. Un projet inédit est pourtant à l'ordre du jour : 
une ZDE, zone de développement de l'éolien de type industriel, calibrée pour pouvoir accueillir au 
minimum 6 machines de 150 m de haut. Il est difficile de penser qu'un tel projet n'aura qu'un impact 
"minime" dans un paysage où le dénivelé maximum est de 25 m et dont le point culminant se situe à 
70 m au-dessus du niveau de la mer. 
 

Réunion d'information et de débat organisée par l'ADCI, 
le Vendredi 13 mai à 20 h à la Salle langueuroise (Notre Dame des Langueurs)  
L'ADCI a pour objectif de défendre le paysage naturel préservé jouxtant l'étang de Vioreau contre 
tout projet industriel. 
Aujourd'hui, elle lutte contre un projet de grand éolien (150 m de haut) validé par la municipalité de 
Joué sur Erdre sans concertation avec les propriétaires, riverains et usagers du site. 
L'association vous invite à venir nombreux participer à une réunion d'information et de débat sur le 
sujet, le vendredi 13 mai à 20h, à la Salle Langeuroise 
 Contacts : adci@laposte.net / Téléphone : 02-40-51-32-92 / Site internet : www.adci.e-monsite.com 
 

http://s4.e-monsite.com/2011/04/22/5387576plan1-pdf.pdf
http://www.pays-ancenis.com/fileadmin/template/compa/pdf/CR%20CONSEIL%20COM/20100917_COMPTE_RENDU_CONSEIL_COMMUNAUTAIRE.pdf
http://www.pays-ancenis.com/fileadmin/template/compa/pdf/CR%20CONSEIL%20COM/20100917_COMPTE_RENDU_CONSEIL_COMMUNAUTAIRE.pdf
http://adci.e-monsite.com/rubrique,notre-action,1588884.html
http://www.pays-de-la-loire.equipement.gouv.fr/eolien-r294.html
http://adci.e-monsite.com/rubrique,notre-action,1588884.html
http://adci.e-monsite.com/rubrique,notre-action,1588884.html
http://s4.e-monsite.com/2011/04/22/5387576plan1-pdf.pdf


6 
 

 

  

 
=================================INTERNATIONAL=================================== 
BELGIQUE  

 
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws.francais/infos/110430_eolienne 

Les éoliennes font flamber les prix de l'électricité 

 

sam. 30/04/2011 - 14:40La construction de parcs à éoliennes en mer pourrait solidement augmenter le 

prix de l’électricité du consommateur. C’est en tout cas ce qui a été dit lors de l’assemblée 

générale du gestionnaire de réseau Eandis. 

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws.francais/infos/110430_eolienne
http://s4.e-monsite.com/2011/04/20/05/Tract-Phase-2.jpg
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws.francais
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Actuellement, six concessions de parcs à éoliennes en mer sont reconnues. Le raccordement des éoliennes au réseau de 
l’électricité du pays coûte quelque 25 millions d’euros par parc, explique Elia, qui est responsable du transport de l’électr icité 
dans notre pays. 

Les coûts sont répercutés sur les clients via les distributeurs. Etant donné qu’à peine 60 éoliennes sont en activité, les 
montants sont actuellement encore relativement limités, mais en 2020 ils pourraient fortement augmenter. 

Les certificats de l’électricité verte pour les éoliennes sont également répercutés sur le consommateur, si bien que la facture 
pourrait augmenter de 72 euros par an et par famille, prévient Eandis, qui ajoute qu’il existe aussi d’autres possibilités pour 
couvrir les frais. 

Le ministre de l’Energie Paul Magnette (PS) étudie l’affaire. Son cabinet  passe en revue les possibilités qui permettraient de 
ne pas faire supporter de coûts supplémentaires au consommateur. Un des solutions avancées serait d’utiliser une partie de 
la rente nucléaire, que les producteurs d’énergie nucléaire vont devoir débourser. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 

SUISSE 
 
Un grand écologiste suisse vient d’écrire un ouvrage contre l’éolien : 

Les éoliennes, des moulins à vent ? 

Un chemin entre refus et démesure 

Philippe Roch 

Préface de Franz Weber 

Editions Favre, 168 p., 13 euros 

 

Je ne sais pas si cet ouvrage est bien fait. L’auteur a l’air un peu mystique face à la nature. 
Mais peu importe, il a été directeur de l’Office fédéral de l’environnement de Suisse, ce qui n’est pas rien. 
C’est un écologiste, déjà ça, c’est bon pour nous. 
 

 

Voici le site de Philippe Roch : 
 

http://www.pirassay.com/ 
 

Voir aussi  un site suisse qui « débat » du livre de cet écologiste opposé au grand éolien (mais non au 
petit, hélas) :            -jp 

 

 
http://www.lematin.ch/actu/-debat/eoliennes-ecologistes-egarent-404773 

Éoliennes: les écologistes s’égarent 

 

Image © Keystone 

http://www.pirassay.com/
http://www.lematin.ch/actu/-debat/eoliennes-ecologistes-egarent-404773
http://www.lematin.ch/
http://www.lematin.ch/files/imagecache/485x365/stories/eolienne2.JPG
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Aux grandes éoliennes, Philippe Roch préfère «les petits modèles qui peuvent se fondre dans les zones 
déjà construites». Ici, des éoliennes du Mont-Crosin (BE). 

Ex-Monsieur Environnement de la Confédération, Philippe Roch dénonce la «démesure» des turbines à 
vent et la «naïveté» de leurs défenseurs. 

Ludovic Rocchi - le 26 avril 2011, 22h45 
Le Matin 
148 commentaires 

Il ne renie pas sa posture de frère prêcheur lorsqu’il s’agit de défendre la nature. Pour Philippe Roch, ancien 

directeur de l’Office fédéral de l’environnement, l’enjeu des énergies renouvelables mérite donc une approche 
d’abord spirituelle avant d’être technique. C’est le credo qu’il défend dans son dernier livre, où il estime qu’avec les 
éoliennes on nous vend du vent! 

Il reproche ainsi à certains écologistes de se laisser aveugler par la technique au détriment de l’amour de la 
nature. «Ils s’égarent dans leur défense déraisonnable de l’implantation d’éoliennes géantes en Suisse», résume 
Philippe Roch pour «Le Matin». 

Dans la préface de son livre, il est rejoint par Franz Weber pour qui les éoliennes sont autant de «monstres» qui 
viennent «crucifier» nos doux paysages. Voilà pour le sermon. 

Mais le livre de Philippe Roch est aussi bourré de chiffres et se veut «un chemin entre refus et démesure» face aux 
promesses de l’énergie éolienne. L’ex-Monsieur Environnement de la Confédération se fait fort de démonter les 
pronostics de rendement des vendeurs de courant éolien. Selon lui, il faudrait une énorme quantité d’éoliennes 

géantes (jusqu’à 4000) pour remplacer une seule centrale nucléaire. 

Ce calcul est contesté avec véhémence par un écologiste qui a la réputation de savoir calculer, le sénateur vaudois 
Luc Recordon (lire ci-dessous). 

Philippe Roch, lui, n’en démord pas: «L’éolien est naïvement défendu par des écologistes trop heureux de voir 
leurs thèses sur la sortie du nucléaire pouvoir être enfin appliquées, sans se rendre compte qu’ils font le jeu des 
grands vendeurs d’électricité et promoteurs du nucléaire.» Quand on demande à Philippe Roch s’il est bien malin 
de diviser le front des antinucléaires alors que Fukushima finit de leur donner raison, il affirme ne pas rejeter les 
éoliennes en bloc comme une des alternatives possibles. 

Des petites plutôt que des grosses 
«Je suis un pionnier de la promotion des éoliennes, revendique-t-il. Mais il faut privilégier les petits modèles qui 
peuvent se fondre dans les zones déjà construites, plutôt que de saccager les derniers espaces harmonieux de nos 
paysages.» Cette variante de petites éoliennes domestiques ne convainc guerre les promoteurs de cette énergie 

renouvelable en Suisse. «C’est une bêtise!» estime même Laurent Favre, président de Suisse Eole (lire ci-
dessous). 

Pour Philippe Roch, qui se veut le porte-voix de mouvements de résistance de plus en plus nombreux contre des 
«monstres» éoliens pouvant atteindre jusqu’à 200 mètres de haut, il ne faut pas négliger non plus la question des 
nuisances pour la santé de l’homme et des animaux. Dans son livre, il relaie les théories et les témoignages sur la 
pollution sonore des éoliennes et le danger qu’elles représentent pour les oiseaux et les chauves-souris. 

«Ce sont de monstrueuses usines que l’on veut implanter en pleine nature sans respecter les règles en vigueur», 
résume l’auteur. 

Pour Luc Recordon, il s’agit d’«une mauvaise blague». L’élu Vert affirme être allé vérifier sur le terrain ce qu’il en 

était par exemple des expériences vaudoises: «Le bruit des éoliennes était plus que discret. Dans certains endroits, 
comme à Saint-Brais, dans le Jura, il peut arriver qu’un mauvais positionnement provoque plus de nuisance. Cela 
doit être corrigé.» 

Visiblement, les éoliennes n’ont pas fini de déchirer la grande famille des écolos, du rendement au bruit en passant 
par la pureté des paysages. 

«Eoliennes, des moulins à vent? Un chemin entre refus et démesure», Philippe Roch, Ed. Favre, 168 
pages, 24 fr. 

Philippe Roch, auteur du livre critique sur les éoliennes: 
«600 ou 4000 éoliennes pour remplacer une centrale nucléaire?» 

http://www.lematin.ch/actu/-debat/eoliennes-ecologistes-egarent-404773#comments
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Dans son livre, Philippe Roch tente de démontrer que les 
promoteurs du courant éolien gonflent leurs calculs de rendement. 
Pour lui, il est rare qu’une éolienne en Suisse puisse dépasser plus 
de 2000 heures annuelles de fonctionnement à plein rendement. 

Partant d’une puissance de 2 mégawatts par éolienne, l’auteur 
conclut que selon le rendement du vent, il faudrait entre 2000 et 
4000 éoliennes pour remplacer la plus grosse centrale nucléaire de 
Suisse, celle de Leibstadt. 

Cette manière de noircir l’apport du courant éolien fait bondir 
l’écologiste Luc Recordon: «M. Roch ne sait pas calculer!» Luc 
Recordon estime erroné de prendre pour référence la capacité des 
vieux modèles (2 MW), alors que les éoliennes modernes montent 
à 7,5 MW. 

Résultat du calcul selon l’écologiste: «Pour remplacer Leibstadt, il 
faudrait 624 bonnes éoliennes de 7,5 MW à 2000 heures de vent et 
3902 vieilles éoliennes (2 MW) dans de mauvaises conditions de 
vent (1200 heures). 

Je trouve donc assez «orienté» de prendre à la fois comme 
références la plus grande centrale nucléaire et les pires conditions 
techniques en matière d’éoliennes pour ne serait-ce qu’approcher, 
sans l’atteindre, l’équation «1 centrale nucléaire = 4000 
éoliennes».» 

Ils défendent les éoliennes 
Luc Recordon, conseiller aux Etats (Vert/VD): 
«M. Roch fait une regrettable fixette!» 
M. Roch est un peu ignare sur le plan technique! De plus, en se 
posant en unique défenseur de la sainte nature, il adopte une 
position extrémiste et fait une regrettable «fixette» sur l’énergie 
éolienne. Il pourrait tout aussi bien s’attaquer aux lignes 
électriques qui sont autrement plus laides que les éoliennes! Les 
écologistes, qui se battent depuis des dizaines d’années pour que 
toute nouvelle technologie soit abordée de manière critique, n’ont 
pas de leçons à recevoir de l’ex-directeur de l’Office fédéral de 
l’environnement. 

Il n’a pas spécialement apporté de solutions lorsqu’il était en poste. 
Les éoliennes modernes ne sont nullement de monstrueuses 
usines. Mais, comme nous l’avons toujours préconisé, il ne faut pas 
les planter n’importe où et ne pas croire que c’est la solution 
miracle. Les économies d’énergie sont au moins aussi importantes 
pour sortir du nucléaire. 

Laurent Favre, conseiller national (PLR/NE) et président de Suisse 
Eole: 
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«Une éolienne, ça peut être beau» 
Les dernières technologies confirment nos pronostics en matière 
de rendement de l’énergie éolienne. Il n’est donc pas crédible de 
nous attaquer sur les chiffres. M. Roch est visiblement mal informé. 
Sa proposition de se limiter à de petites éoliennes, chères et peu 
rentables, ne tient pas debout. Nous avons aussi des défenseurs de 
la nature dans nos rangs et ils ne comprennent plus l’attitude de 
certains des leurs. Pour beaucoup de gens, une éolienne, ça peut 
être beau! Il ne faut évidemment pas en planter partout et bien 
choisir les sites. 

C’est le sens de la planification que nous défendons pour la Suisse, 
dans le respect des recommandations fédérales. 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 

ALLEMAGNE 

Wattenrat 

http://www.wattenrat.de/2011/03/bund-fallt-schon-wieder-um-klageverzicht-und-vergleich-bei-
wattenmeerwindpark-nordergrunde-schamt-euch/               transmis par W.N. 
 

 6. März 2011 

BUND fällt schon wieder um: Klageverzicht und Vergleich bei 
Wattenmeerwindpark “Nordergründe”. Schämt Euch! 

 
Nonnengänse am Wind"park" Wybelsumer Polder/Emden: erhebliches Kollisionsrisiko bei Nebel, Dunkelheit und Starkwind 

Ein Kommentar von Manfred Knake 

http://www.wattenrat.de/tag/wattenrat/
http://www.wattenrat.de/2011/03/bund-fallt-schon-wieder-um-klageverzicht-und-vergleich-bei-wattenmeerwindpark-nordergrunde-schamt-euch/
http://www.wattenrat.de/2011/03/bund-fallt-schon-wieder-um-klageverzicht-und-vergleich-bei-wattenmeerwindpark-nordergrunde-schamt-euch/
http://www.wattenrat.de/wp-content/uploads/2011/03/Windkraft_Nonnengaense_Wybelsumer-Polder.jpg
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Vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND)  nichts Neues: Schon wieder umgefallen gegen Bares! Der 

Wattenrat kennt seine Pappenheimer, wir hatten das Gekungel gegen Geld bereits in unserem Beitrag vom 
18. September 2010vorausgesagt. Der BUND, der mit Hilfe des WWF gegen den Nearshore-Wind“park“-

Standort „Nordergründe“ im Wattenmeer zwischen Cuxhaven und Wangerooge beim Verwaltungsgericht 
Oldenburg Klage eingereicht hatte, zog die Klage nach jahrelanger politischer Massage nun zurück. Im Watt, 

exakt 560 m entfernt vom Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer können nun 18 mehr als 180 m hohe 

Windkraftanlagen mitten in einem Seevogellebensraum gebaut werden. Die betroffenen Vogelarten 
unterscheiden nicht zwischen politisch ausgehandelten Nationalpark- oder Weltnaturerbegrenzen und dem 

großräumigen Lebensraum Wattenmeer. Das Kollisionrisiko für Vögel ist gerade bei Nebel und Dunkelheit 
erheblich. Und schlimmer noch: Falls ein Tanker mit Ruderschaden in das Windturbinenfeld geraten sollte, 

könnte das für die Küste eine Ölpest bedeuten. Das alles ist dem BUND (und dem WWF) bekannt. Der BUND 

als  “Freunde der Erde”  setzt sich nun über seine früheren Bedenken hinweg macht den Weg frei, zu einem 
renditemotivierten erheblichen Eingriff in das Wattenmeer. 

Etc. etc . 
 
Le BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz ou Union pour l’Environnement et la Protection de la Nature) a 
retiré l’instance contre la construction « nearshore » de 18 éoliennes de 180 m de haut à une 
distance de 560 m du Parc National « Niedersächsisches Wattenmeer ». Cet article découvre les 
dessous d’un marchandage habituel ….. article à conseiller aux germanophones ! (Merci pour un 
résumé !!!) 

http://www.wattenrat.de/2010/09/windpark-nordergrunde-im-wattenmeer-gericht-weist-klage-ab/
http://www.wattenrat.de/2010/09/windpark-nordergrunde-im-wattenmeer-gericht-weist-klage-ab/

