
PRESSE  DU 17.07.2011  
  
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  ================================== 
 

Pour abaisser le niveau du réchauffement climatique,  
il n’est nul besoin d’éoliennes. 

 

La SOLUTION la plus écologique est la suivante :  
il suffit de multiplier sur la planète la surface des forêts par trois. 

 

Voyez ci-dessous l’article d’après une étude scientifique parue dans la revue Science. 
 

Donc, il faut planter des arbres. À bas les pelouses !!! 

- jpb 

Les forêts absorbent 

un tiers du CO2  

dû aux énergies fossiles 

 

Les forêts de la planète absorbent près d'un tiers du CO2 émis dans le monde par les combustibles fossiles, 
selon une étude internationale publiée par la revue américaine Science, le 14 juillet, qui souligne les 
conséquences dramatiques de la déforestation. Pour la première fois, grâce à un titanesque travail de 
compilation de données, des chercheurs ont pu chiffrer les quantités de CO2 séquestrées par les forêts 
tropicales, boréales et tempérées. 

D'après leurs calculs, la photosynthèse a permis, entre 1990 et 2007, de stocker chaque année 2,4 milliards 
de tonnes de carbone dans la biomasse et dans le sol des forêts. Un "puits de carbone" essentiel, qui 
contribue à l'équilibre climatique du globe et limite le réchauffement. 

En Amazonie, en Afrique centrale, en Indonésie, les forêts primaires ont absorbé 1,2 milliard de tonnes de 
carbone par an en moyenne entre 1990 et 2007. Les zones tropicales représentent la moitié du puits de 
carbone mondial constitué par les forêts "adultes". 

Surprise : l'étude révèle qu'en raison de la déforestation le bilan carbone de ces régions tropicales est 
pourtant quasi nul. Les coupes claires opérées pour le commerce du bois ou l'extension de l'agriculture ont 
provoqué des émissions brutes de carbone de 2,9 milliards de tonnes par an. Elles n'ont été compensées 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=chiffrer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=stocker


qu'en partie par la repousse de forêts secondaires dans les zones tropicales reboisées, qui ont stocké 1,6 
milliard de tonnes par an. Solde net : 1,3 milliard de tonnes de carbone en plus chaque année. 

"Le puits de carbone forestier global net réside principalement dans les forêts boréales et tempérées", conclut l'étude. 

Les forêts boréales stockent 500 millions de tonnes de carbone par an. Mais si le puits de carbone des forêts 
russes, notamment dans la partie européenne, s'est fortement renforcé grâce à une baisse de l'exploitation 
du bois et à la repousse de massifs sur d'anciennes terres agricoles, la partie canadienne a en revanche 
connu une forte chute due aux incendies et aux ravages causés par des insectes. 

Les forêts tempérées, quant à elle, ont absorbé de 700 millions à 800 millions de tonnes de carbone par an. 
Ce puits de carbone tend à serenforcer : la capacité d'absorption des forêts est globalement stable en 
Europe, mais elle a bondi d'un tiers aux Etats-Unis et en Chine, grâce à l'extension des surfaces et à 
l'arrivée à maturité de plantations récentes. 

Enjeu de négociations 

Pour les auteurs de l'étude, ces résultats soulignent que les économies rendues possibles par une meilleure 
gestion de la forêt, en exploitant notamment les bénéfices de la réduction de la déforestation, seront 
bien "plus importantes que ce que l'on pensait", explique le chercheur du Global Carbon Project de Canberra 
(Australie), Pep Canadell, l'un des coauteur s. 

"Si demain on arrêtait la déforestation, les forêts existantes et celles au stade de la reconstitution absorberaient la 
moitié des émissions des combustibles fossiles", estime M. Canadell. Les massifs matures et les forêts tropicales 
replantées totalisent en effet un puits de carbone de 4 milliards de tonnes. 

La préservation des forêts tropicales est l'un des enjeux des négociations internationales sur le climat. Le 
mécanisme vertueux de Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts 
(REDD), qui vise à rémunérer les pays gérant de façon durable leurs massifs forestiers, a été adopté 
formellement à la conférence des Nations unies sur le climat de Cancun (Mexique), en décembre 2010. Il 
sera à nouveau au menu des discussions lors de la conférence de Durban, en Afrique du Sud, à la fin de 
l'année. 

Grégoire Allix, dans Le Monde du 17.07.11 

Les espaces verts urbains, puits de carbone négligés 

Les espaces verts des villes sont des puits de carbone trop souvent négligés, estime une étude publiée par 
la Société britannique d'écologie dans le Journal of Applied Ecology. Etudiant la ville de Leicester, des 
scientifiques ont calculé que l'ensemble des parcs, jardins, golfs et berges de cette cité de 300 000 habitants 
captaient chaque année 231 000 tonnes de carbone. L'équivalent des émissions de 150 000 berlines. 
Pourtant, l'essentiel de l'espace public à Leicester est constitué de pelouses. Si seulement 10 % étaient 
plantés d'arbres, le stockage de carbone augmenterait de 12 %, d'après les scientifiques, qui invitent les 
jardiniers des villes du globe à faire pousser des arbres plutôt que de l'herbe ou des arbustes. 

Article paru dans Le Monde du 17.07.1 
 
======================================= REGIONS =================================== 
BASSE-NORMANDIE  14 CALVADOS  14470 Courseuilles-sur-Mer  14400 Bayeux 
 
transmis par H.T. 
 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=renforcer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=r%C3%A9mun%C3%A9rer


 

 
 
 
 

 



 
 
 
http://dav2012.over-blog.com/article-seisme-de-4-5-sur-richter-dans-la-manche-du-jamais-vu-
depuis-300-ans-79478940.html 
 

Séisme de 4,5 sur Richter dans la manche. D u 
jamais vu depuis 300 ans  
  

Seisme N de Bayeux (dépt. 14, à 8h59 heure locale, magnitude 4.5) selon LDG 
  
A 06h59 (temps universel), la terre a tremblé dans la manche. Le séisme de 4,5 sur l'échelle 
de Richter n'est en soi pas conséquent, toutefois, il est le plus fort survenu dans la région 
depuis près de 300 ans, ce qui en fait un tremblement de terre particulier. Noté à 15 km de 
profondeur, à 68 kilomètres à peine de la ville du Havre, et 66km de Bayeux, on ne relève 
aucun dégat matériel. 

  

 

http://dav2012.over-blog.com/article-seisme-de-4-5-sur-richter-dans-la-manche-du-jamais-vu-depuis-300-ans-79478940.html
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http://dav2012.over-blog.com/article-seisme-de-4-5-sur-richter-dans-la-manche-du-jamais-vu-depuis-300-ans-79478940.html
http://dav2012.over-blog.com/article-seisme-de-4-5-sur-richter-dans-la-manche-du-jamais-vu-depuis-300-ans-79478940.html


 
Date (en temps universel) : 14/07/2011 

Heure (en temps universel) : 06h59 
Magnitude : 4.5 
Coordonnées : 

 Latitude : 49.87°N 
 Longitude : 0.63°W   

Source: Wikistrike 
Dav   "2012 un nouveau paradigme 

 
=========================================================================== 

 

www.franceseisme.fr  

Le Bureau Central Sismologique Français 

 
http://www.franceseisme.fr/ 
 

 

 

Sismicité en Europe 

 

Sismicité dans les 
DOM-TOM et Monde 

 

Epicentres des séismes ayant généré une alerte au 
cours des 12 derniers mois. 

  

 Intensités internet issues des témoignages  

Dernière 
alerte 

sismique 
en France 

: 

 

 
Seisme N de Bayeux (dépt. 14, à 8h59 heure locale, magnitude 4.5) selon LDG, le 14/07/2011 

 

  
  

 Témoigner sur ce séisme 
Pourquoi? 

  Témoigner sur un autre séisme 
 

 Carte du zonage sismique de la France 

 pointInfo1.pdf 

 Séismes historiques connus dépassant l'intensité VI (source 
Sisfrance) 

 Bilan des données macrosismiques internet au 15-0711 à 9h00 

 

10 km 
10 mi 

Carte d'intensités internet issue de 46 témoignages (Date de création : 17/07/2011 18:38 T.U.) 
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CONSULTEZ LE SITE !!! 
 
 
Accueil  Catastrophes  En bref  Séisme modéré de magnitude 4.5 au large du Calvados 

Séisme modéré de magnitude 4.5 au large du 
Calvados  

   

Jeudi, 14 Juillet 2011 14:12 

 

Un séisme modéré de magnitude 4.5 s'est produit le 14/07/2011 à 8h59 (heure française) en 

mer au large de Bayeux. Ce tremblement de terre a été faiblement ressenti à terre par la 

population sur une centaine de kilomètres autour de l'épicentre. Aucun dégât n'a été produit 

par cet évènement.  

 

Le codis du département du Calvados n'a pas eu d'appel et n'a fait aucune sortie de secours. 

 

• Départements affectés par le séisme : Calvados, Manche, Seine-Maritime ;  

• Types de bruits entendus : principalement un grondement  souterrain faible et lointain ; 

• Types d'effets constatés :  faible vibration ou oscillation d'objets. Ces effets ont cependant 

pu être amplifiés dans les étages supérieurs au 4ème ;  

• Commune la plus éloignée de l'épicentre signalant des effets : Fervaques - 112 km ;  

• Commune la plus proche signalant des effets : Hermanville-sur-Mer - 70 km  

• Intensité maximale probable à l'épicentre (mer): V  

• Intensité maximale probable à terre : II-III  

• Sismicité historique connue >ou= à intensité VI : Séisme du 30décembre 1775 et séisme du 

1er avril 1853 (source sisfrance). 

  

Source : BCSF 

 

 

IL Y A DES QUESTION A SE POSER !!!! 

=========================================================================== 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 11 AUDE Roquefort-des-Corbières  La Palme  Port-la-Nouvelle 

    

 
http://www.midilibre.fr/2011/07/17/bon-vent-au-parc-eolien,356763.php 
http://www.lindependant.fr/2011/07/17/bon-vent-au-parc-eolien,42515.php 

Roquefort-des-Corbières Bon vent au parc éolien ! 
Midi Libre 
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17/07/2011, 06 h 00 

Réagir 

 
La traditionnelle bouteille de champagne inaugure les éoliennes. (© D.R) 

ROQUEFORT-DES-CORBIERES 

Que de monde sur le plateau de Cambouisset le vendredi 8 juillet ! Une centaine de personnes 

se groupait au pied des éoliennes, petits êtres lilliputiens auprès de ces tours palmées géantes. 

C'est sur l'invitation de Christian Théron, maire de Roquefort-des-Corbières et conseiller général 

de l'Aude, que se trouvaient rassemblés de nombreuses personnalités politiques, ainsi que 

quelques représentants des villages environnants et des techniciens d'organismes d'énergies 

nouvelles ayant contribué au projet, pour l'inauguration du parc éolien de Corbières en 

Méditerranée. 

Après avoir coupé le ruban tricolore et lancé la traditionnelle bouteille de champagne, chacun a 

pu monter au premier étage d'une éolienne pour y recevoir quelques informations sur leur 

fonctionnement et regarder leur aménagement. 

M. Théron a tenu à remercier les personnalités pour leur présence, M. Courteau, sénateur, M. Py, 

conseiller régional et maire de Leucate, M. Miailhe, président de la CCCM, M. Pla, maire de La 

Palme, M. Combes, maire de Sigean, M. Martin, maire de Port-La Nouvelle, et son adjoint M. 

Tarantola, M. Brunel, maire de Portel, M. Augeix, directeur Région Sud d'EDF énergies nouvelles, 

les représentants des maires de Fitou, Peyriac-de-Mer et Treilles, le technicien représentant 

ENERCOM et tous les conseillers municipaux. 

Ce parc est constitué de 10 éoliennes, 6 sur Roquefort, 2 sur La Palme et 2 sur Port-La Nouvelle. 

Les 6 éoliennes sur le territoire de Roquefort vont permettre au village de produire 14 

mégawatts et de recevoir un revenu substantiel. Cette source financière permet, pour cette 

année, aux Roquefortois de ne pas voir la partie communale de leur impôt augmenter. Cette 

décision avait été annoncée lors du bilan de mi-mandat. 

Une banderole au logo de la commune fut dépliée et le maire indiqua qu'il a été modifié. En plus 

du soleil et du raisin représentatifs des valeurs du village, figure une éolienne, symbole de la 

volonté du village à utiliser les énergies nouvelles, renouvelables, propres. En septembre, 12 ha 

de panneaux photovoltaïques seront mis en service. 

http://www.midilibre.fr/2011/07/17/bon-vent-au-parc-eolien,356763.php#reactions


======================================  ETRANGER  ================================== 
BELGIQUE     BRABANT    1450 Chastre 

 

http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_eoliennes-en-brabant-wallon-le-ministre-henry-seul-
contre-tous?id=6466603 

 Eoliennes en Brabant wallon: le ministre Henry seul contre 
tous 

 

Les éoliennes feront un bruit maximum de 42 décibels. La limite se situe à 45. 

Le ministre wallon de l'environnement Philippe Henry (Ecolo) a accordé un permis 
pour la construction de huit éoliennes à Chastres. Contre l'avis des riverains, du 
conseil communal et même des techniciens de la Région wallonne 
Une nouvelle polémique sur l'implantation d'éoliennes vient d'éclater en Région wallonne. Le ministre 
wallon de l'environnement Philippe Henri a accordé un permis unique pour ériger huit éoliennes à 
Chastres (Brabant wallon). Rien d'étonnant... sauf que cette décision va à l'encontre de tous les autres 
avis rendus sur le projet. Y compris celui de l'administration régionale. 
 
900 riverains, farouchement opposés, ont signé une pétition pour signifier leur refus. Un "non" énergique a 
également été voté par le conseil communal local. Et, surtout, les fonctionnaires techniques et délégués 
de la Région wallonne ont émis des avis négatifs.  
 
"Malgré cela, le ministre Henry vient de signer et d'accorder ce permis unique à cette firme flamande", 
peste Els Bakker, porte-parole du comité de riverains. "Comment un ministre peut-il se permettre de 
contester l'avis général?" 
 
Toujours pas de cartographie des vents 
 
Le projet respecte les normes de bruit: les huit mâts produiront 42 décibels alors que la limite est à ... 45. 
 
"Mais ces 42 décibels vont être très audibles car on habite dans un cadre extrêmement calme et cela va 
donc porter des nuisances aux habitants", poursuit la porte-parole des riverains. 
 
Autre souci: la cartographie des vents du gouvernement wallon se fait toujours attendre. Ce document doit 
pourtant identifier les zones favorables et donc justifier objectivement les futures constructions de parcs 
éolien.  
 
Les riverains et la commune vont maintenant attaquer ce permis au conseil d'état.  
 
Bruno Schmitz 
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