
 
 

PRESSE DU 25.11.2011  
  
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 =================================== 

Energie 
 

Zones de développement éolien: la jurisprudence durcit 
les critères 
 
Le 25 novembre 2011 par Stéphanie Senet 

 
Dans un arrêt du 2 novembre 2011, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que 
le préfet devait disposer d’éléments «réalistes et complets» avant de valider la création 
d’une zone de développement éolien (ZDE). Cela doit se traduire par une année de 
mesures effectuées sur zone. Le hic? Ce critère n’est présent dans aucun texte, ce qui 
pose un vrai problème de légalité, estime l’avocat spécialisé en environnement Carl 
Enckell. 
C’est la loi du 10 février 2000 sur le service public de l’électricité qui fixe les conditions de 
création d’une ZDE. Selon l’article 10-1, ces zones sont définies par le préfet en fonction du 
territoire inscrit au schéma régional éolien, de leur potentiel éolien, des possibilités de 
raccordement aux réseaux électriques et enfin, de la possibilité pour les projets à venir de 
préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques, les sites 
remarquables et protégés, ainsi que le patrimoine archéologique. 
  
C’est le critère du potentiel éolien qui fait débat ici. Le préfet de la Haute-Vienne, qui a validé la 
création de 6 ZDE, s’est basé sur les moyennes annuelles de vent inscrites dans le schéma 
régional éolien et sur les données de stations météo situées à proximité. Pour la Cour de 
Bordeaux, c’est insuffisant. Le préfet devait disposer «d’éléments permettant une estimation 
suffisamment réaliste et complète du potentiel éolien de la zone». Les vitesses sont jugées «par 
elles-mêmes insuffisantes»et les autres études «peu représentatives du potentiel éolien de la 
zone». 
  
Seule une ZDE a passé le barrage de la Cour, en raison de la campagne de mesures effectuées 
sur place pendant un an et parce que la méthodologie était indiquée. Selon Carl Enckell, la Cour 
administrative d’appel de Bordeaux vient donc d’imposer ex nihilo un document qu’aucune loi ni 
aucun règlement ne prévoient. Il note que la jurisprudence prohibe en général les exigences de 
pièces non prévues par la loi (cf. arrêt du Conseil d’Etat du 21 mars 1986, Syndicat des 
copropriétaires de l’immeuble les Périades). La Cour va pourtant jusqu’à exiger que 
méthodologie et résultats des mesures parviennent au préfet avant sa décision. 

http://www.journaldelenvironnement.net/energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/


 
 

  
Les autres critères (raccordement aux réseaux électriques, schéma régional éolien, etc.) ont été 
validés par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, notamment parce que «l’analyse 
paysagère envisageait et étudiait l’impact des autres zones de développement éolien 
demandées dans le nord du département». La Cour s’est, là aussi, distinguée puisque cette 
étude d’impact n’est en général pas exigée pour la création d’une ZDE. «La confusion est 
d’autant plus grande que la très récente circulaire ministérielle du 25 octobre 2011 sur les ZDE, 
complémentaire à celle du 19 juin 2006, indique que le préfet peut soumettre la création d’une 
ZDE à la réalisation préalable d’une évaluation Natura 2000», note l'avocat. 
  
(1) http://www.carlenckell.com/archive/2011/11/24/zde-attention-danger-quand-la-loi-est-molle-le-
juge-est-dur.html#more 
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A PROPOS DU BRUIT DES EOLIENNES 
 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
 

Noise regulations: Denmark accused of applying double standards 
to windfarm neighbours  
 

Opposition to wind farms has been growing in Denmark. Because of this, the Danish energy company 
DONG had taken the decision to no longer erect wind turbines in the countryside, and to put them 
offshore instead. But wind farms at sea cost twice as much to build and to maintain, and the price of 
electricity for households is already, in Denmark, 100% more expensive than in most of Europe. So 
the new government elected in September wants to build more wind farms onshore, in spite of their 
adverse impacts on the health of neighbours. 
 
To help placate angry country dwellers, noise limits are being reviewed by the Danish Environmental 
Protection Agency (EPA), and a public consultation is underway. But there is much controversy. Dr 
Mauri Johansson, a Danish physician specialised in community health and occupational medicine 
(now retired), accuses the EPA of manipulations to the detriment of the health of neighbours. He is 
not alone: a team of researchers from Aalborg University led by Professor Henrik Moeller, an 
internationally-renowned acoustics specialist, are also putting in doubt the work of the Danish 
government. They are themselves supported by Kerstin Persson Waye, professor of occupational and 
environmental medicine at Gothenburg University, Sweden. (1) 
 
In a nutshell, under the proposed EPA regulations, for 33% of neighbours it will feel “as if a truck is 
idling just outside their homes”. Dr Johansson and Professor Moeller are at odds with their 
government, which claims against all evidence that “Denmark is leading the fight against low 
frequency noise from wind turbines.” 
 
Canadian physician Dr Robert McMurtry, formerly Dean of Medicine & Dentistry at the University of 
Western Ontario, and formerly Assistant Deputy Minister of Population & Public Health, at Health 
Canada, wrote a letter supporting Professor Moeller: 
“Truth has become a casualty. Sadly there are many ill-consequences to the policies for the 
installation of industrial wind turbines (IWT), not the least of which are adverse effects on human 
health. I have met more than 40 people whose lives have been devastated when IWT became their 
bad neighbor. It is also clear that this is a global phenomenon and yet the denial by many of those in 
authority continues.” (2) 



 
 

 
Support for the Danish and Swedish academic opposition to the new, lax legislation on wind turbine 
noise being concocted in Copenhagen has been coming from a number of noise engineers, 
acousticians, doctors, psychologists and nurses in the UK, the US, Australia, New Zealand, Canada, 
etc. who have expressed in conferences and in the media their concern about the failure of 
governments to address properly the wind farm health problem. To name a few: Dr Nina Pierpont, 
USA, author of “The Wind Farm Syndrome”; Dr Sarah Laurie, Australia, Medical Director of the 
Waubra Foundation; Dr Bob Thorne, Australia, Psychoacoustician; and Dr Carl Phillips, a Harvard-
trained epidemiologist specializing in public health policy, formerly tenured professor in the School of 
Public Health, University of Alberta, who wrote about governments denying the health problem: “The 
attempts to deny the evidence cannot be seen as honest scientific disagreement and represent either 
gross incompetence or intentional bias.” (3) 
 
Per Clausen, chair of the Unity Lists Energy Committee in the Danish Parliament, is concerned by the 
preferential (lax) treatment being applied to noise from wind farms. He understands that his 
government wants to speed up the deployment of wind turbines, 
but is opposed to applying double standards in favour of any industry, to the detriment of its 
neighbours’ health. (1) 
 
European and North American wind farm health victims, represented by EPAW and NA-PAW, are 
concerned that the improperly-conducted, double-standard studies of the Danish EPA will be used as 
a model by governments world-wide. They remind the health authorities that the Australian Senate, 
after hearing evidence in a special public enquiry on wind farms, recommended that infrasound & 
low frequency noise issues be properly investigated. The above shows that this is not being done. A 
parallel may be drawn with the bogus tobacco studies conducted years back, which resulted in class 
action lawsuits. 
 
Contacts: 
 
Mark Duchamp +34 693 643 736 (Spain) Skype: mark.duchamp 
CEO, EPAW www.epaw.org  
save.the.eagles@gmail.com 
 
Sherri Lange +1 416 567 5115 (Canada) 
CEO, NA-PAW www.na-paw.org  
kodaisl@rogers.com  
 
 
References: 
 
(1) – Source: article published in Politiken, a Danish daily, 14.11.2011. 
http://politiken.dk/indland/ECE1449860/miljoestyrelsen-anklages-for-at-fifle-med- vindmoellestoej/ 
 
Translation available here:  http://www.epaw.org/echoes.php?lang=en&article=n71  
 
(2) – Dr Robert McMurtry: private email, available upon request. 
 
(3) – Dr Carl Phillips:  http://bst.sagepub.com/content/31/4/303.short  
 

http://www.epaw.org/
mailto:save.the.eagles@gmail.com
http://www.na-paw.org/
mailto:kodaisl@rogers.com
http://politiken.dk/indland/ECE1449860/miljoestyrelsen-anklages-for-at-fifle-med-%20vindmoellestoej/
http://www.epaw.org/echoes.php?lang=en&article=n71
http://bst.sagepub.com/content/31/4/303.short


 
 

====================================== REGIONS ==================================== 
BASSE-NORMANDIE    61 ORNE    61390 Courtomer 
 

Un nouveau site, celui de l'association Sauvedarde de l'Environnement 
en Pays de Courtomer (Orne) 
 
 www.sauvegarde-environnement.org 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

BOURGOGNE 
 

LES VIGNERONS BOUGUIGNONS CONTRE LES EOLIENNES, SRCAE ….  
   

http://www.sauvegarde-environnement.org/


 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     56 MORBIHAN    56500 Moustoir-Remungol 
 
transmis par P.F. 
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LANGUEDOC-ROUSSILLON  66 PYRENEES-ORIENTALES  66390 Baixas 
 

 
Vendredi 
25 novembre 2011 
MES FAVORIS 

Perpignan 

"Cap 21 favorable au parc éolien de Baixas" 
Le 21/11/2011 à 06h00 

Cap 21 (mouvement écologiste) des P.-O. communique. Le débat sur la sortie progressive du nucléaire 
en France met plus que jamais en avant la nécessité d'investir massive- ment dans les énergies 
renouvelables. L'énergie éolienne est une de ses énergies. Alors que le département des P.-O. était à la 
peine dans ce domaine, l'ambitieux projet de ferme éolienne sur les communes de Baixas, Calce, Pézilla-
la-Rivière et de Villeneuve-de-la-Rivière soumis actuellement à enquête publique ne peut qu'avoir notre 
soutien. Sous réserve que l'impact paysager soit maîtrisé et les populations riveraines associées au projet, 
CAP 21 salue cette initiative. 

http://www.lindependant.fr/tag/perpignan/
http://www.lindependant.fr/


 
 

     Vos commentaires 
 
FED 

Paris - Il y a 20 heures et 55 minutes 
 

EOLIEN : 7 MILLIARDS ANNUELS DE RACKET FISCAL 
 
La Féd. Envir. Durable rappelle que les bénéficiaires de la filière éolienne « rackettent » l’Etat de plus 
de 7 milliards par an en profitant du dispositif tentaculaire de détournement de fonds publics qu’ils ont 
mis en place. 
Ce sont des bénéfices de deux à trois fois l’investissement initial qui sont ainsi distribués aux 
promoteurs grâce aux avantages fiscaux et tarifaires consentis par la loi dans le cadre de privilèges 
exorbitants. 
Alors que le Gouvernement veut réduire équitablement les niches fiscales, ces paradis nationaux sont 
d’autant plus inacceptables qu’ils ont souvent comme prolongements des paradis fiscaux exotiques. 
Ils sont consentis à un petit nombre de privilégiés ayant réussi une emprise efficace sur l’appareil 
d’Etat par des moyens de lobbying mensonger et sont cautionnés par le Min. de l’Environnement au 
détriment des contribuables et des consommateurs dans un processus d’injustice sociale. 

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

NORD-PAS-DE-6CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62130 Croisette 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024833868&dateT

exte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0272 du 24 novembre 2011 page 19699  
texte n° 30  

 
ARRETE  

Arrêté du 8 novembre 2011 autorisant la société Enertrag Ternois VI à exploiter une 
installation de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1131141A 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 

auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 

l'économie numérique, en date du 8 novembre 2011, la société Enertrag Ternois VI, dont le siège social est 

situé aux bureaux du centre commercial Les Trois Fontaines, 95003 Cergy Cedex, est autorisée à exploiter 

l'installation éolienne de Ternois Ouest, d'une capacité de production de 12 MW, localisée lieudit Le Campiau, 

62130 Croisette. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44530 Sévérac 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024833868&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024833868&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
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MIDI-PYRENEES    81 TARN  81260 Anglès   
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT  34330 Cambon 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/25/1224247-angles-subventions-pour-la-voirie-et-l-
eclairage-du-stade.html 
Accueil » Grand Sud » Tarn 

Anglès et sa région 

PUBLIÉ LE 25/11/2011 09:18 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Anglès. Subventions pour la voirie et l'éclairage du 
stade 
Le conseil de communauté à La Salvetat. 

EXTRAIT 

Développement économique durable. Il a été question entre autre lors de la 
dernière commission de regrouper les deux sites Natura 2000 et de 
l'installation de nouvelles éoliennes à Cambon. Tourisme. La commission tourisme 

est prête à travailler avec le pays Sidobre Monts de Lacaune sur certains projets mais 
elle ne veut pas avoir une identité commune (projet « Hautes Terres d'Oc ») 

Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   ANJOU 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/25/1224247-angles-subventions-pour-la-voirie-et-l-eclairage-du-stade.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/25/1224247-angles-subventions-pour-la-voirie-et-l-eclairage-du-stade.html
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/Grand-Sud_ch613.html
http://www.ladepeche.fr/Grand-Sud-Tarn_ch71.html
http://www.ladepeche.fr/
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PICARDIE   
 

La dernière version (mise à jour le  23 novembre 2011  
 

ZDE et éoliennes en Picardie 

peut être consulté sur : 



 
 

 

pour une image plus nette 

 
http://cartelie.application.developpement-
durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Eoliennes_Picardie&service=DREAL_Picardie 
 

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

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024846063&dateTe

xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0273 du 25 novembre 2011 page 19805  
texte n° 9  

 
ARRETE  

Arrêté du 15 novembre 2011 autorisant la société WPD Somme à exploiter une installation 
de production d'électricité 

 
NOR: DEVR1131171A 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 

auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 

l'économie numérique, en date du 15 novembre 2011, la société WPD Somme, dont le siège social est situé 98, 

rue du Château, 92100 Boulogne-Billancourt, est autorisée à exploiter le parc éolien des Vallonnesses Sud, 

d'une capacité de production de 11,50 MW, localisé lieudits Le Chartreux, Fond de Franqueville et Pièce 

Cabochard, 80690 Gorenflos. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

 

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

http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Eoliennes_Picardie&service=DREAL_Picardie
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Eoliennes_Picardie&service=DREAL_Picardie
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024846063&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024846063&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil

