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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.  
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Les éoliennes « romantiques » 
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Bigre – 6 Zones de Développement Éolien dans une intercommunalité qui s’appelle 
« Communauté de Communes du Pays de la Bretagne Romantique » !!!!!!!!!!  Ça 
dépasse vraiment les bornes de ………..……….. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   66 PYRENEES-ORIENTALES  
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Carcassonne. 20 ans d'éolien : la grande enquête 
a paraître 

 

 
 

L'Aude est une des zones les plus ventées d'Europe, son pétrole vient du ciel, mais beaucoup de questions se 
posent autour du développement éolien./ Photo DDM, archives 
 
La première éolienne nouvelle génération installée dans l'Aude, à Port-la-Nouvelle, vient de souffler 
ses vingt bougies. Deux décennies au cours desquelles les grandes ailes se sont multipliées sur le 
relief du département. 
Et cet engouement l'Aude le doit à une particularité météorologique exceptionnelle : il s'agit de la 
zone la plus ventée d'Europe, au même niveau que la façade Nord-ouest du continent. 
Et si le pétrole de l'Aude venait du ciel ? Une question qui nous a fait ouvrir une grande enquête en 
cinq volets dont nous démarrerons la diffusion mardi prochain. 
Les journalistes de la rédaction ont cherché des réponses à toutes les questions que l'on se pose sur 
l'éolien dans l'Aude. 
Quelle est la capacité réelle de production d'énergie éolienne dans l'Aude ? 
Combien le département compte-t-il aujourd'hui de ces spectaculaires moulins à vent et quels sont 
les projets en cours ? Verra-t-on un jour des éoliennes en mer, au large du littoral audois ? 
Les éoliennes font-elles du bruit ? Nuisent-elles à la faune sauvage ? 
Pourquoi certains ont déjà choisi d'installer une éolienne dans leur jardin et cette démarche est-elle 
vraiment rentable ? 
Pourquoi les éoliennes comptent-elles des opposants farouches et quels sont les griefs dont elles font 
l'objet ? 
Combien rapportent-elles aux communes et aux sociétés qui les implantent ? 
Rendez-vous mardi prochain pour le début de la grande enquête. 
==================================== ETRANGER ====================================  
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