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PRESSE  DU 26.06.2011  
  
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.  
 

================================== INFORMATION==================================== 
 

Les vacances sont terminées - reprise de la revue de presse … 
 

================================== U R G E N T =================================== 

 

URGENT 

Il faut sauver le Parc Naturel Régional du Haut 
Languedoc" (Tarn - Hérault) 

  
Les promoteurs ont pris le pouvoir, ils veulent installer plus de  400 éoliennes dans 
cette magnifique région. 
Nous sommes tous concernés, habitants,  amis du Haut-Languedoc, amis de la 
nature, vacanciers, touristes  
Vous  devez réagir en refusant l'installation de ces centaines de machines de 150 
mètres de haut qui vont saccager et industrialiser ce magnifique  parc naturel 
Ci joint une information  sur l'enquête publique, une carte de la région ainsi qu'une 
lettre type que vous pouvez envoyer à : 
 
- Mr le Président de la Commission d'enquête  
1 Place du foirail BP 9 (34220) St Pons de Thomières 
 
- ou  
Emmanuel  Forichon   
Toutes nos énergies 
La cugnassarié (81260) Brassac 
- ou par mail :  
toutesnosenergies@gmail.com 
  
L'enquête publique a commencé le 6 juin, elle se termine le 8 juillet 2011. 
N'attendez plus envoyer votre témoignage. 

mailto:toutesnosenergies@gmail.com
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Très cordialement 
Michel Broncard 
Vice Président de la Fédération Environnement Durable 
michel.broncard@orange.fr 
 
Cordialement  
J.L. Butré 
 
Enquête Mode d'Emploi 
 
Enquête Formulaire 
  
Carte des projets eoliens du PNR Laguedoc-Roussillon 
  
================================== GENERALITES ==================================== 

MONT SAINT-MICHEL 
 

Blog de l'Association Defense Cote d'Albatre 
Energie renouvelable efficace OUI, mitage des villages NON : Pas d'Eoliennes  

Géantes à Ouainville et Canouville Contact: assodca@numericable.fr  

http:// assodca.wordpress.com/2011/06/26/la-cee-demande-la-suspension-des-projets-mont-st-michel/ 

 
La CEE demande la suspension des projets Mont St Michel... 
assodca | juin 26, 2011 at 6:02 | Catégories : mitage eolien | URL : http://wp.me/pFCn5-2p 

...enfin de l'aide pour faire arrêter le massacre de notre patrimoine au profit d'installation de 
toute part, sans coordination nationale . Espérons  que nos administrations et les tribunaux 
régionaux vont écouter les habitants et mieux les protéger de ces projets pour beaucoup 
ne considérant pas les sites habités ou/et remarquables. 

Aujourd'hui(23 juin), le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco  a demandé à la France la 
suspension des projets de parcs éoliens, y compris ceux déjà approuvés, qui pourraient avoir 
un impact visuel sur la baie du Mont-Saint-Michel . 
Pour en savoir plus : 
http://letelegramme.info/ig/generales/regions/bretagne/mont-saint-michel-l-unesco-demande-
la-suspension-des-projets-eoliens-23-06-2011-1346903.php 

Ajouter un commentaire à cet article 

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

Le Télégramme.com 
http://letelegramme.info/ig/generales/regions/bretagne/mont-saint-michel-l-unesco-demande-la-
suspension-des-projets-eoliens-23-06-2011-1346903.php 

 

http://www.environnementdurable.net/documents/pdf/Enquete-mode-emploi.pdf
http://www.environnementdurable.net/documents/doc/Enque-te-formulaire.doc
http://www.environnementdurable.net/documents/pdf/CartePNRHL1.pdf
http://assodca.wordpress.com/
mailto:assodca@numericable.fr
http://assodca.wordpress.com/2011/06/26/la-cee-demande-la-suspension-des-projets-mont-st-michel/
http://assodca.wordpress.com/2011/06/26/la-cee-demande-la-suspension-des-projets-mont-st-michel/
http://assodca.wordpress.com/author/assodca/
http://assodca.wordpress.com/?cat=28823139
http://wp.me/pFCn5-2p
http://letelegramme.info/ig/generales/regions/bretagne/mont-saint-michel-l-unesco-demande-la-suspension-des-projets-eoliens-23-06-2011-1346903.php
http://letelegramme.info/ig/generales/regions/bretagne/mont-saint-michel-l-unesco-demande-la-suspension-des-projets-eoliens-23-06-2011-1346903.php
http://assodca.wordpress.com/2011/06/26/la-cee-demande-la-suspension-des-projets-mont-st-michel/#respond
http://letelegramme.info/ig/generales/regions/bretagne/mont-saint-michel-l-unesco-demande-la-suspension-des-projets-eoliens-23-06-2011-1346903.php
http://letelegramme.info/ig/generales/regions/bretagne/mont-saint-michel-l-unesco-demande-la-suspension-des-projets-eoliens-23-06-2011-1346903.php
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Mont-Saint-Michel. L'Unesco demande la suspension des projets éoliens 

23 juin 2011 à 07h20 - 11 réaction(s) 

 

Hier, le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco a demandé à la France la suspension des 
projets de parcs éoliens, y compris ceux déjà approuvés, qui pourraient avoir un impact visuel 
sur la baie du Mont-Saint-Michel. 
Lire également 
> Unesco. Les éoliennes compatibles avec le Mont-Saint-Michel ? 
> Mont-Saint-Michel. Rayé du patrimoine mondial ? 
Le comité, qui tient sa session annuelle à Paris jusqu'au 29 juin, a réclamé cette suspension en 
attendant un prochain examen en 2012. 
Plusieurs projets de parcs éoliens sont à l'étude dans la région du Mont-Saint-Michel, mais le projet 
d'Argouges (trois éoliennes d'une centaine de mètres de haut) est le seul à avoir déjà obtenu le feu 
vert de la préfecture de la Manche. 
Selon l'ONG Europa Nostra, qui regroupe plus de 250 associations du patrimoine en Europe, ces 
éoliennes, à 20 km du Mont-Saint-Michel, "seraient visibles" depuis le fameux site et "dégraderaient 
un paysage immuable et unique". 
"Un impact potentiel sur le cadre paysager" 
Lors de sa session de 2010, le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco s'était déjà dit "préoccupé 
par l'impact potentiel des éoliennes sur le cadre paysager" du Mont-Saint-Michel et de sa baie. Mais, 
en attendant, ce joyau de l'Occident médiéval, construit sur un îlot rocheux au milieu de grèves 
immenses soumises au va-et-vient de puissantes marées, à la limite entre la Normandie et la 
Bretagne, n'est pas menacé d'un retrait de la liste du Patrimoine mondial sur lequel il figure depuis 
1979. 

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

http://chantouvivelavie.centerblog.net/1963-des-eoliennes-pres-du-mont-st-michel 

DES EOLIENNES près du MONT-ST-MICHEL 
Publié le 25/06/2011 à 13:02 par chantouvivelavieTags : écologie nature beauté 

 
 

Elles ne doivent pas être visibles depuis la Merveille de l’Occident, ou visibles quand on la 
regarde : la France doit suspendre tout projet d’installation accepté ou en cours. 

  

À l’unanimité, la 35e session de l’Unesco, l’organisation des Nations unies pour l’éducation, 
la science et la culture, réunie au siège de l’organisation, à Paris, a interpellé, jeudi, la 
France à propos du Mont-Saint-Michel. Elle lui demande de renforcer la protection du site 
classé au Patrimoine mondial depuis 1979. 

Sont concernés les projets d’installation d’éoliennes autour de la baie. « L’État doit 
suspendre tout projet approuvé ou en cours », indiquait, hier, l’Unesco. Elle recommande à 
l’État « de mettre en œuvre un plan de gestion de la vue autour du Mont ». Ce plan exclurait 
toute construction d’éolienne « visible quand on regarde le site » et « visible depuis le site ». 
Or, en certains points, le Mont est visible à plus de 40 km ! L’État devra faire un rapport sur 
ce plan de gestion « à la 36e session, en juin 2012 ». 

  

Enfin, l’Unesco demande à l’État « d’inviter une délégation de l’Unesco à se rendre sur place 
». C’est la procédure diplomatique en vigueur : « Nous ne pouvons pas venir sans invitation 
», rappelle le porte-parole de l’Organisation. Si la France répond favorablement dans les tout 
prochains jours, la délégation pourrait venir au Mont « à l’automne ». 

Source : Ouest-France 

http://letelegramme.info/ig/generales/regions/bretagne/mont-saint-michel-l-unesco-demande-la-suspension-des-projets-eoliens-23-06-2011-1346903.php#go_reactions
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/
http://www.ot-montsaintmichel.com/index.htm
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/unesco-les-eoliennes-compatibles-avec-le-mont-saint-michel-31-01-2011-1192696.php?xtmc=Unesco%20%C3%A9oliennes&xtcr=12
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/mont-st-michel-raye-du-patrimoine-mondial-01-02-2011-1192838.php?xtmc=Unesco%20%C3%A9oliennes&xtcr=11
http://www.europanostra.org/
http://chantouvivelavie.centerblog.net/1963-des-eoliennes-pres-du-mont-st-michel
http://chantouvivelavie.centerblog.net/1963-des-eoliennes-pres-du-mont-st-michel
http://chantouvivelavie.centerblog.net/ecologie.htm
http://chantouvivelavie.centerblog.net/nature.htm
http://chantouvivelavie.centerblog.net/beaute.htm
http://chantouvivelavie.centerblog.net/1963-des-eoliennes-pres-du-mont-st-michel
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Comment peut-on songer à mettre des éoliennes près du Mt-St-Michel ? 

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

  du 25-26.06.2011 - transmis par C.C. - par A.S. 

 

http://www.ouest-france.fr/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.tendanceouest.com/actualite-13569-unesco-pas-eoliennes-au-mont-saint-michel.html 
 

Unesco : pas d'éoliennes au Mont Saint-Michel 
 

L'Unesco a tranché. L'organisation internationale ne veut pas d'éolienne dans la baie du Mont 
Saint-Michel.  
 
L'Unesco dit non aux éoliennes dans la Baie du Mont-Saint-Michel ! 
La 35e session de l'organisation des Nations Unies, réunie cette semaine à Paris, a tranché vendredi 
24 juin : la France doit suspendre tout projet d'implantation de moulins à vent à proximité de la 
Merveille. 

L'Unesco demande également à la France de renforcer la protection du site classé au patrimoine 
mondial depuis 1979. 

 (Publié par A.G le 25-06-2011 à 10:59:55) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

Communiqué de presse - 24 juin 2011 

 

UNESCO : NON AUX EOLIENNES DU MONT-SAINT-
MICHEL 

http://www.tendanceouest.com/actualite-13569-unesco-pas-eoliennes-au-mont-saint-michel.html
http://www.tendanceouest.com/
http://epaw.us2.list-manage.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=553457a13e&e=f87b354d0c
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La Fédération Environnement Durable (FED) se félicite de la décision du Comité du 

patrimoine mondial de l’Unesco qui le 23 juin 2011 a officiellement demandé à la France la 

suspension des projets de parcs éoliens, y compris ceux déjà approuvés, qui pourraient avoir 

un impact visuel sur la baie du Mont-Saint-Michel . 

 

Pour sauver ce site emblématique la FED et  la plateforme européenne contre les éoliennes 

industrielles (EPAW),  avaient organisé le  26 septembre 2009 une marche internationale 

dans la baie du Mont-Saint-Michel, qui avait regroupé des citoyens de plus de 23 pays. 

 

Depuis cette date avec la  Fédération régionale Basse Normandie Environnement (BNE)  elle 

a mené un combat sans répit  en faisant appel à l’opinion internationale  pour sauver le Mont-

Saint-Michel  des 11 projets éoliens en cours qui le menacent. Elle  s’était révoltée 

 notamment contre  l’accord par les services de l'État d'un premier permis de construire d'un 

parc éolien à Argouges Manche. 
Elle remercie l’Unesco et l’association Europa Nostra regroupant plus de 250  organisations 
non gouvernementales et dont les prises de position ont été sans ambigüité. 
Elle prend acte de la  clairvoyance des  Sénateurs de la Commission de la Culture du Sénat 
 qui se sont rendus sur place et ont exprimé leur vive inquiétude de voir ce site déclassé du 
patrimoine mondial de l’Unesco. 
 
Jean-Louis Butré 
Président Fédération Environnement Durable 
+33 680 99 38 08 
www.environnementdurable.net 
 
Contact presse 
Hervé Texier 
Président Basse Normandie Environnement (BNE) / Vice-président FED 
+33 689 58 70 27 
vdcenpb@yahoo.fr 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Blog de l'Association Defense Cote d'Albatre 
Energie renouvelable efficace OUI, mitage des villages NON : Pas d'Eoliennes  

Géantes à Ouainville et Canouville Contact: assodca@numericable.fr  

 

Eolien est une production d'énergie intermittente, 
les conséquences sont dramatique, pas très vert tout cela... 
assodca | juin 26, 2011 at 5:47 | Catégories : Uncategorized | URL : http://wp.me/pFCn5-2l 

EDF Suez pas enthousiasmé par l'éolien 

Lefigaro.fr avec AFP 

08/06/2011 

http://epaw.us2.list-manage1.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=a33b299ac2&e=f87b354d0c
mailto:vdcenpb@yahoo.fr
http://assodca.wordpress.com/
mailto:assodca@numericable.fr
http://assodca.wordpress.com/author/assodca/
http://assodca.wordpress.com/?cat=1
http://wp.me/pFCn5-2l
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Le PDG de GDF Suez, Gérard Mestrallet, a mis en garde mardi à Montréal contre la 
séduction excessive qu'exercent sur l'opinion publique les énergies renouvelables, en 
soulignant notamment le prix élevé de l'éolien. 
"Ce sont des énergies intermittentes qui vont nécessiter de grandes capacités de réserve, 
qui vont reposer sur le gaz naturel en raison de la facilité d'utilisation des turbines à gaz", a-t-
il expliqué au Forum économique international des Amériques. 
Il a illustré son propos par l'exemple d'une île ayant besoin de 1.000 mégawatts pour ses 
habitants et ses industries. 

"L'île veut être verte. Donc elle construit 1.000 mégawatts d'éoliennes. C'est très bien, 
surtout quand il y a du vent, c'est à dire 30% du temps. Mais comme les consommateurs 
veulent de l'électricité tout le temps, il faut construire à côte de ces éoliennes 1.000 
mégawatts de turbines à gaz qu'on peut mettre en route comme des mobylettes quand il n'y 
a pas de vent et les éteindre quand il y a du vent". 

"Résultat des courses: on va payer trois fois. D'abord parce qu'il faut construire deux 
systèmes, 2.000 mégawatts, alors que l'île n'a besoin que de 1.000. Deuxièmement il faudra 
subventionner les éoliennes et troisièmement, les turbines à gaz vont fonctionner seulement 
70% du temps et donc le coût en capital du mégawattheure va être augmenté à due 
concurrence". 

"Donc je pense qu'il faut bien réfléchir avant de vouloir s'engager trop massivement dans des 
productions intermittentes de renouvelables", a conclu Gérard Mestrallet. 

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

LE FIGARO.fr  

www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/06/08/97002-20110608FILWWW00366-gdf-suez-pas-

enthousiasme-par-l-eolien.php 

GDF Suez pas enthousiasmé par l'éolien 
Lefigaro.fr avec AFP  

08/06/2011 | Mise à jour : 07:26 Réactions (19)  

Le PDG de GDF Suez, Gérard Mestrallet, a mis en garde mardi à Montréal contre la 
séduction excessive qu'exercent sur l'opinion publique les énergies renouvelables, en 

soulignant notamment le prix élevé de l'éolien. 
"Ce sont des énergies intermittentes qui vont nécessiter de grandes capacités de 
réserve, qui vont reposer sur le gaz naturel en raison de la facilité d'utilisation des 

turbines à gaz", a-t-il expliqué au Forum économique international des Amériques. 
Il a illustré son propos par l'exemple d'une île ayant besoin de 1.000 mégawatts pour 

ses habitants et ses industries. 
 

"L'île veut être verte. Donc elle construit 1.000 mégawatts d'éoliennes. C'est très bien, 
surtout quand il y a du vent, c'est à dire 30% du temps. Mais comme les 
consommateurs veulent de l'électricité tout le temps, il faut construire à côte de ces 

éoliennes 1.000 mégawatts de turbines à gaz qu'on peut mettre en route comme des 
mobylettes quand il n'y a pas de vent et les éteindre quand il y a du vent". 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/06/08/97002-20110608FILWWW00366-gdf-suez-pas-enthousiasme-par-l-eolien.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/06/08/97002-20110608FILWWW00366-gdf-suez-pas-enthousiasme-par-l-eolien.php
http://plus.lefigaro.fr/article/gdf-suez-pas-enthousiasme-par-leolien-20110608-478774/commentaires
http://plus.lefigaro.fr/abonnement/digital/presentation
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"Résultat des courses: on va payer trois fois. D'abord parce qu'il faut construire deux 
systèmes, 2.000 mégawatts, alors que l'île n'a besoin que de 1.000. Deuxièmement il 
faudra subventionner les éoliennes et troisièmement, les turbines à gaz vont fonctionner 

seulement 70% du temps et donc le coût en capital du mégawattheure va être 
augmenté à due concurrence". 

 
"Donc je pense qu'il faut bien réfléchir avant de vouloir s'engager trop massivement 
dans des productions intermittentes de renouvelables", a conclu Gérard Mestrallet. 

Ajouter un commentaire à cet article 

===================================    REGIONS   ==================================== 
AUVERGNE     03 ALLIER   03000 Moulins 
 

 
http://www.epaw.org/events.php?lang=de&article=fr7 
 
 

25 juin 2011 

Des habitants de l'Allier déposent une plainte au 
pénal contre un parc éolien 

Moulins (Allier) Correspondant - Une plainte au pénal déposée, vendredi 17 juin, par une 
association auprès du procureur de la république de Cusset (Allier) pour "mise en danger de 
la vie d'autrui", soulève pour la première fois la question du danger des éoliennes sur la santé. 

C'est en se fondant sur un rapport de Nicole Lachat, une biologiste suisse, que l'association Le 
vent qui traverse la montagne a décidé de pointer les risques des nuisances sonores des éoliennes, 
mettant surtout en avant la question des infrasons émis - des bruits trop graves pour être perçus 
par l'oreille humaine mais qui auraient un impact sur la santé de l'homme. 

Selon le rapport de la scientifique suisse, qui a analysé et synthétisé pour la première fois 
plusieurs recherches internationales, lorsqu'elle se met en mouvement, une éolienne produit 
plusieurs sortes de bruits. Les premiers sont liés à la mécanique du système (poulies, etc.), 
notamment de la nacelle ; d'autres tiennent à l'aérodynamisme du procédé et aux irrégularités des 
flux d'air autour des pales lors des changements de vitesse. Ainsi, quand l'éolienne tourne à un 
rythme élevé, elle entraîne des turbulences autour des pales qui génèrent des bourdonnements ; 
enfin, la seule rotation des pales et leurs passages devant le mât entraînent l'émission d'infrasons. 
Selon la biologiste, outre l'agacement et l'irritabilité des riverains, ces nuisances sonores auraient 
des effets sur la qualité du sommeil, la tension artérielle et la vigilance. Sans oublier, aussi, de 
possibles acouphènes et d'autres atteintes auditives. Bref, un "syndrome éolien" existerait. 

"Conduite d'une expertise" 

Dans une recherche concernant l'impact des bruits émis par le trafic routier et aérien sur le 
sommeil, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait déjà admis que l'exposition prolongée à 
ces sources de bruit se révélait néfaste pour la santé. 

Implantées à partir du printemps 2010, après la délivrance d'un permis de construire en 2007, 
sur trois communes du département de l'Allier (Ferrières-sur-Sichon, Saint-Clément et 

http://assodca.wordpress.com/2011/06/26/eolien-est-une-production-denergie-intermittente-les-consequences-sont-dramatique-pas-tres-vert-tout-cela/#respond
http://www.epaw.org/events.php?lang=de&article=fr7
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Laprugne), à la limite du Puy-de-Dôme et de la Loire, les huit éoliennes concernées par la plainte 
ont une hauteur (pales comprises) de 150 mètres et sont toujours en phase de mise en route. 

"Un deuxième projet de parc est à l'étude sur le versant opposé et nous entendons 
le bloquer à partir de ces nouveaux éléments scientifiques", explique Claude Reboul, le 
président de l'association qui a déposé plainte. Il dénonce plus précisément la proximité des 
habitations : "Contrairement à ce qui avait été annoncé, certaines maisons se situent 
à moins de 500 mètres des éoliennes." 

Pour Maître Gilles-Jean Portejoie, avocat de l'association, il ne s'agit pas d'une simple démarche 
militante d'une association qui rejetterait par principe les éoliennes, mais d'un dossier relevant de 
la santé publique. "Il est temps qu'un débat s'ouvre. Nous réclamons la conduite 
d'une expertise qui s'appuierait sur l'étude récente de Mme Lachat. Les pouvoirs 
publics doivent aborder les implantations d'éoliennes comme un dossier industriel 
à risques. C'est primordial pour les riverains. Nous ne sommes pas en train de 
lancer un débat esthétique sur les conséquences des éoliennes sur la beauté des 
paysages. Nous souhaitons avoir davantage d'informations sur un risque 
sanitaire jusque-là méconnu." 

Les plaignants espèrent que le procureur de la République donnera une suite favorable à leur 
plainte pour que des études supplémentaires apportent de nouveaux éclairages sur les dangers 
des éoliennes pour la santé. 

Jean-Yves Vif 

Link: www.lemonde.fr/planete/article/2011/06/24/des-habitants-de-l-allier-deposent-une-plainte-au-penal... 
 

23 juin 2011 

Première plainte pénale contre des éoliennes 
Déjà accusées de défigurer les paysages, les éoliennes sont maintenant soupçonnées d'être 
dangereuses pour la santé. Depuis vendredi dernier, la question a été posée sous la forme d'une 
plainte pénale envoyée au procureur de Cusset (Allier). 

Me Gilles-Jean Portejoie a saisi la justice au nom d'une association 
et d'un particulier du Bourbonnais pour « mise en danger de la vie d'autrui », incrimination 
fondée sur le rapport d'une biologiste suisse rendu ce mois-ci. 
 
Télécharger l'article 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AUVERGNE     03 ALLIER   03250 Laprugne 

http://www.lamontagne.fr/editions_locales/vichy/le_parc_eolien_de_la_montagne_bourbonnaise_i
naugure@CARGNjFdJSsBHhkNChg-.html 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/06/24/des-habitants-de-l-allier-deposent-une-plainte-au-penal-contre-un-parc-eolien_1540465_3244.html
http://www.epaw.org/documents/Aujourd'hui_en_France_23juin2011.pdf
http://www.lamontagne.fr/editions_locales/vichy/le_parc_eolien_de_la_montagne_bourbonnaise_inaugure@CARGNjFdJSsBHhkNChg-.html
http://www.lamontagne.fr/editions_locales/vichy/le_parc_eolien_de_la_montagne_bourbonnaise_inaugure@CARGNjFdJSsBHhkNChg-.html
http://www.epaw.org/documents/Aujourd'hui_en_France_23juin2011.pdf
http://www.lamontagne.fr/accueil.html


10 
 

 

TEMPS FORT : Vichy 

VICHY 

EOLIENNE   
SAMEDI 25 JUIN 2011 - 20:31 

Le parc éolien de la Montagne bourbonnaise inauguré 
 

 

 

Soleil et petite brise rafraîchissante. Dame nature s'est montrée bonne fille, samedi, lors de l'inauguration 

du parc éolien de la Montagne bourbonnaise. Les élus y ont vu un signe du ciel. 

 
Le soleil avait rendez-vous avec le vent, samedi après-midi, sur les hauteurs du chemin de la Ligue, à quelques 

encablures de Laprugne. Une petite brise rafraîchissante suffisait à faire tourner les huit nouveaux moulins à 

vent géants de la Montagne bourbonnaise. 

En ce jour d'inauguration officielle du parc éolien, Marcel Lazzerini, maire de Ferrières-sur-Sichon, y a vu 

comme un signe du ciel. « Je souhaite un bon vent à l'éolien et que tout le monde soit content. » 

À ses côtés, les maires de Saint-Clément et Laprugne, Fernand Boffety et Éric Duray, se réjouissaient, eux 

aussi, de l'aboutissement de ce projet porteur d'ambitions nouvelles pour la Montagne. « Je le redis, n'a pas 

hésité à clamer Fernand Boffety, c'est tout bonnement le chantier du siècle pour notre région ». 

François Szypula, président de la com'com de la Montagne bourbonnaise et conseiller général du canton, s'est 

dit également très optimiste pour l'avenir de son territoire. « Ici, on a fait très attention à ne pas faire n'importe 

quoi. Maintenant, Éole va nous apporter un peu d'argent. Et, demain, on va pouvoir travailler à un projet de 

bike-park sur ce site où la nature est reine ». 

Un vent contraire avait pourtant soufflé dans la semaine. Une association avait déposé une plainte au pénal pour 

« mise en danger d'autrui » au motif que les éoliennes seraient nocives pour la santé. Une peinture fraîche 

recouvrant à peine un tag « Non » inscrit dans la nuit laissait apparaître que des opposants ne partageaient pas le 

même enthousiasme. 

Les élus en faisaient à peine allusion. Ils préféraient retenir que le projet avait été mûrement et longuement 

réfléchi. Que la population y avait été largement associée. Et que personne ne s'était plaint de quoi que ce soit 

jusqu'à présent. 

Jean-Pierre Maurice, sous-préfet de Vichy, ne s'y est pas attardé : « L'Allier n'a pas vocation à devenir un champ 

d'éoliennes. Cela ne veut pas dire qu'il faut tourner le dos à des projets bien conçus, novateurs et concertés ». 

Lui aussi a souhaité bon vent au parc éolien.  

Jean-Pierre Ducros 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   49 MAINE-ET-LOIRE   44490 Angrie 

* 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Eoliennes-et-paysage-Vents-des-moissons-satisfaite-
de-son-test-_49008-avd-20110624-60764964_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Pays de la Loire / Segré / Angrie / Archives du vendredi 24-06-2011 

Eoliennes et paysage : Vents des moissons satisfaite de son test 
- Angrie 
vendredi 24 juin 2011 

 

http://www.lamontagne.fr/recherche/zone/03310.html
http://www.lamontagne.fr/recherche/meta/Eolienne.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Eoliennes-et-paysage-Vents-des-moissons-satisfaite-de-son-test-_49008-avd-20110624-60764964_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Eoliennes-et-paysage-Vents-des-moissons-satisfaite-de-son-test-_49008-avd-20110624-60764964_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Segre_49331_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Angrie_49008_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_49008-avl-20110624_actuLocale.Htm
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lamontagne.fr/infoslocales/vichy_articles/1432006618/Position1/SDV_CFP/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.ouest-france.fr/
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Les membres de l'association Vent des Moissons testaient dimanche la hauteur des éoliennes prévue dans le cadre du 
dossier Syscom au Nord-Ouest de la commune. Lever matinal pour les techniciens. Le vent, ennemi n° 1, est plus clément 
le matin. L'opération consistait à faire monter le plus à la verticale possible un ensemble de ballons gonflés à l'hélium, 
arrimés au bout d'une corde de 150 m de longueur. « 150 m parce que c'est la hauteur des éoliennes prévue sur le site. 
» Un commando de photographes a alors arpenté la campagne pour réaliser bon nombre de clichés photos. 

Le test s'est déroulé en deux endroits. Après s'être fait la main sur le site de l'ancienne gare, l 'expérience côté bourg a été 
jugée concluante par Vent des Moissons, « même si on n'a pas pu maintenir le repère très longtemps en altitude 
». L'objectif était de « donner la possibilité aux gens de mieux se rendre compte de ce à quoi on risque d'être exposé 
et de permettre de faire des photos montages réalistes et non contestables de la part des promoteurs qui ont une 
fâcheuse tendance à minimiser la chose », indique le responsable de l'association. 

« Une grosse incidence » 

L'impact sur le paysage n'est pas neutre, notamment sur le dernier test. Nettement visible de la route de Vern, dans l'axe de 
la rue Saint-Pierre (principal lotissement), « on mesure l'incidence sur l'environnement, avec les machines qui seraient 
installées en dessous de la chapelle de la Croix-Poulet. Ça devrait interpeller ! » Le repère était également visible d'un 

point complètement opposé au site en question, éloigné de plusieurs kilomètres. Une habitante en a témoigné en rendant 
visite aux organisateurs. « Personnellement, ce qui m'a le plus choqué c'est la vue que les gens du bourg auront avec 
ces trois éoliennes à l'Ouest. Cela n'est même pas comparable avec Freigné : outre leur taille supérieure, les 
éoliennes d'Angrie seraient positionnées au Moulin-Neuf, soit 2 km plus à l'Ouest », a calculé Vent des moissons. 
Dimanche, en fin de test, l'association était satisfaite. « L'essentiel est d'avoir mobilisé la curiosité de pas mal de 
monde », indique son responsable qui regrette toutefois, « ne pas avoir rencontré de membres du conseil municipal 
d'Angrie. Je veux bien admettre que la compétence soit donnée à la communauté de communes du canton de 
Candé, mais à croire que ça ne concerne pas notre conseil. » 

Contact : vent_moissons@yahoo.fr 

===================================    ETRANGER   =================================== 


