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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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Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, la France s’est engagée à produire, d’ici à 2020, 23 % 
de sa consommation d’énergie à partir de ressources renouvelables. Pour cela, elle mise, entre 
autres, sur le potentiel des énergies marines et notamment des éoliennes en mer. En 2011, un pas 
décisif vers l'installation de parcs d'éoliennes offshore a été franchi. 
Lors des septièmes Assises de l’économie maritime et du littoral, qui se sont déroulées les 29 et 30 
novembre 2011, Nathalie Kosciusko-Morizet a mis l’accent sur les énergies marines renouvelables et 
notamment les éoliennes en mer. 

Par énergies marines, on entend l’ensemble des technologies qui permettent de produire notamment de 
l'électricité à partir des ressources du milieu marin. Celles-ci peuvent être fossiles (comme le gaz, le 
pétrole…) ou renouvelables (par exemple : la puissance du vent, des vagues, des marées...). La plupart de 
ces dernières sont encore au stade expérimental. Mais les éoliennes en mer sont d’ores et déjà 
fonctionnelles. Pour accélérer le développement des premiers parcs, la France a lancé, en juillet 2011, 
unprogramme "Éoliennes en mer" sans précédent. "Notre objectif est de devenir un des leaders 
mondiaux dans ce domaine. Nous en avons les capacités", a rappelé Nathalie Kosciusko-Morizet. 

Objectif : 1 200 éoliennes en mer d'ici à 2020 

Le programme prévoit, d’ici à 2020, la construction de 1 200 éoliennes en mer, d’une puissance totale 
de 6 GW. Celles-ci devraient fournir 3,5 % de la consommation d’électricité du pays et ainsi alimenter 
plus de 4,5 millions de foyers. 
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Cette mesure s’inscrit dans le cadre du plan de développement des énergies renouvelables, issu du 
Grenelle de l’environnement. Son ambition : développer les énergies non fossiles (éolien, solaire, 
géothermie…) afin qu'elles représentent, à l’horizon 2020, 23 % de la consommation d’énergie (contre 
10,5 % en 2005). Le développement de l’éolien marin devrait apporter une contribution significative à la 
réalisation de ce plan. 
La France possède, pour cela, des atouts non négligeables. Elle détient, en effet, un potentiel marin naturel 
parmi les plus vastes au monde, avec 11 millions de kilomètres carrés de mers et d’océans. Elle 
dispose également d’un solide réseau industriel et scientifique dans les secteurs maritimes et 
énergétiques, prêt à s’investir sur ce marché. En attestent : 

 la plate-forme technologique nationale France énergies marines, créée autour d’un large 
consortium d’entreprises, d’organismes de recherche, d’établissements d’enseignement supérieur et 
de partenaires institutionnels ; 

 les nombreux projets d’études lancés ces dernières années : bateau pose-éoliennes, sous-station 
électrique, éoliennes flottantes... 

Un premier appel d'offres de 10 milliards d'euros 

Nathalie Kosciusko-Morizet assure : "les énergies bleues créeront demain de la croissance et des 
emplois en France". Selon les estimations, environ 10 000 postes pourraient être créés dans le sillage du 
plan relatif à l’éolien en mer. Le marché qui s’ouvre est, en effet, particulièrement propice 
au développement des activités portuaires, des chantiers navals et de l’industrie maritime. Les 
savoir-faire pourront également être exportés à l’international. 
Pour favoriser l’émergence de projets industriels ambitieux, le programme "Éoliennes en mer" prévoit 
le lancement d’appels d’offres successifs. Le premier, d’un investissement de 10 milliards d’euros, a été 
initié en juillet 2011. Il vise la construction, l’installation et l’exploitation de 500 à 600 éoliennes – soit 
la moitié des équipements prévus – dans cinq zones : 

 Le Tréport (Seine-Maritime-Somme) ; 
 Fécamp (Seine-Maritime) ; 
 Courseulles-sur-Mer (Calvados) ; 
 Saint-Brieuc (Côtes d’Armor) ; 
 Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). 

Côté calendrier, les candidats ont jusqu’au 11 janvier 2012 pour transmettre des dossiers respectueux de 
l’environnement et des usages de la mer. Les lauréats seront sélectionnés en avril 2012, pour une 
installation progressive à partir de 2015. 
Un second appel d’offres est d’ores et déjà en préparation pour le printemps 2012. 

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

 
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3678/le_treport_appel_offres_eolien_offshore_contestation_
mer_060112.html 
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Un cadeau offshore pour Jason l'éolien 

 Energies renouvelables | 2012-01-06 15:36:00 | Administrateur 'Energie 2007' 

Au port du Tréport (Seine maritime), paisible village de bord 
de mer, on proteste silencieusement - mais vigoureusement 
- contre la menace de l'éolien offshore. 
 
Que l'on nous pardonne de dédier ce diaporama à "Jason", 
fidèle lecteur et contributeur de ce site, amoureux des 
éoliennes fixes en mer auxquelles il consacre un topic sans 
fin. 
 
La première photo est celle d'un simple autocollant, 
réaffirmant la propriété de "la mer aux marins". La deuxième, 
avertissement salutaire, informe les marins que le mât est un 
mal, un piège pour les navires. Le brouillard, y songez-vous? 
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Enfin, la dernière photo est celle d'un grand panneau, à deux pas du Casino. La photo, en deux parties, 
est peu explicite? On la traduit:  
- d'abord, maman au ventre rond regarde entrer de paisibles navires à bon port, 
- l'enfant est né. Des éoliennes géantes tapissent l'horizon: "maman, ils sont où les bateaux?" 
Face à eux, une mer de larmes. 

 

cliquez sur diaporama ci-dessus ! ou 

http://www.energie2007.fr/images/upload/eolienne_offshore_treport_060112.pdf 
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Merci pour cette délicate attention. Le panneau est installé depuis quelques mois maintenant... Sur les 
côtes et les îles, les groupements de retraités résidents secondaires et les VIP parisiens se mobilisent 
contre l'éolien en mer. Certains ont même eu les honneurs d'être audtionnés par la mission 
d'information. Mais ça ne se passe pas toujours bien et il arrive que leurs militants soient expulsés des 
marchés où ils tractent. 

06/01/2012 | Jason 
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APESE - Association Pour l'Environnement du Sud de l'Eure – Loi 1901 
 
Bonsoir à tous, 
  
Le Décret no 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de 
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements vient de sortir. 
  
Ce décret rentrera en application au 1er  juin. 
Attention à la rafale de dépôt de demande de PC d'ici là. 
Il concerne les ICPE, l'offshore, le Photovoltaïque, …, les réseaux de transport, …, le nucléaire. 
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Il traite du schéma de cohérence et de continuité écologique. Par exemple un projet éolien ne peut pas 
être discocié d'un projet éolien existant et contigue. 
Un élargissement de piste d'aérodrome indépendant de centrales photovoltaïques construites à moins de 
3 km, … 
Ces projets sont alors considérés comme programme de travaux. 
  
La mise en place des trames bleue et verte de continuité inter ZNIEFF par exemple rentre en application. 
  
L'autorité environnementale prend plus de poids. 
  
Voilà un décret qu'il faut décortiquer dans les moindres détails. 
  
Gossement va s'amuser. 
  
  
Bernard Schumpp 
Président 
  
+33(0)6 07952411 
apese27@orange.fr 

 

VOIR A NOUVEAU LA REVUE DE PRESSE DU 30.12.2011 

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/12/30/important-publication-du-decret-du-29-
decembre-2011-portant.html  

 [important] Publication du décret du 29 
décembre 2011 portant réforme de l'étude 
d'impact 
 

LE TEXTE DU DECRET EST ICI  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025054134&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT 

Commissariat général au Développement durable 

OBSERVATION ET STATISTIQUES 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/1941/966/conjoncture-
energetique-novembre-2011.html 
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Chiffres & statistiques 

 

Conjoncture énergétique - novembre 2011 

Chiffres et statistiques n° 280 - janvier 2012 

En novembre, la consommation totale d’énergie primaire diminue nettement (- 7,7 % par rapport à 
novembre 2010). L’automne exceptionnellement doux n’explique pas tout puisque la consommation 
d’énergie primaire corrigée du climat diminue de 1,5 %.  
La production nationale d’énergie primaire du mois fléchit de 5,9 %, la production nucléaire et la production 
hydraulique notamment ayant diminué.  
Le taux d’indépendance énergétique fléchit, à 46,6 %.  

 Télécharger la publication      

 http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Chiffres_et_statistiques/2012/C
hiffres%20et%20stats%20280%20Conjoncture%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20201111%20-
%20janvier%202012.pdf 

Mis à jour le 05/01/2012 

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

Boursorama 
http://www.boursorama.com/ 
AOF le 06/01/2012 à 14:34 

35MW supplémentaires pour le fonds Clean Energy de BNP 
Paribas IP : 
 
(AOF / Funds) - Le fonds géré par Clean Energy Partners GP Ltd. de BNP Paribas Investment Partners a acquis trois 
parcs éoliens situés en France, portant son portefeuille éolien à plus de 100 mégawatts (MW). Le portefeuille se 
compose d'un parc éolien en construction - « Mazeray » - et de 2 unités déjà opérationnelles : Coudrays » et « Bois 
Ballay ». 
 
« Ces trois actifs ont été développés par Nordex, un fabricant de turbines éoliennes de premier plan, qui 
commercialise aussi ses produits dans bon nombre de pays, dont l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, la 
Scandinavie, la Chine et les Etats-Unis » souligne BNP Paribas IP. 
 
« Il s'agit de la première transaction du genre entre BNP Paribas Clean Energy Partners et Nordex, qui gardera un 
rôle de gestion opérationnelle afin d'assurer le succès actuel du portefeuille. Le fonds continuera d'acquérir de 
manière sélective des actifs éoliens supplémentaires en Europe afin d'étoffer son portefeuille d'investissement 
géographiquement diversifié ».  
 
« Cette acquisition a été financée avec le soutien de HSH Nordbank. À ce jour, le fonds a réalisé 10 acquisitions dans 
les domaines de l'éolien, du photovoltaïque et de la biomasse : il détient des actifs en Italie, en France, au Royaume-
Uni et en Irlande ». 

===================================== REGIONS ========================================= 
MIDI-PYRENEES  
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"Collectif 40 associations" de   
Défense de l'environnement de  
Midi-Pyrénées    

 

40 ASSOCIATIONS APPELLENT A MANIFESTER CONTRE LES 
EOLIENNES LE 27 JANVIER A TOULOUSE 

 

NON AU MASSACRE DE LA RÉGION PAR 800 ÉOLIENNES 
 

Elles dénoncent le saccage programmé de la Région Midi-Pyrénées par 800 éoliennes dont 
plusieurs centaines dans les parcs naturels régionaux du Haut Languedoc et des Grands 
Causses. 
Pour protester contre le massacre de cette magnifique région et stopper ce scandale écologique, 
économique et financier, ce collectif régional regroupant plus de 40 associations de citoyens de 
Midi-Pyrénées appelle à manifester, 

 
Le vendredi 27 janvier à partir de 13h00 devant la Préfecture de Région  1 Place St Etienne 

à Toulouse 
 
En 2010, le Préfet de la Région Midi-Pyrénées avait promis que le collectif participerait au 
processus d'élaboration du Schéma Régional Climat Air Energie, (Schéma Régional Eolien). 
Il a menti......! 
La Vice-présidente du Conseil Régional, avait fait la même promesse. 
Elle a menti.....! 

 
LES AUTORITES BAFOUENT LES CITOYENS POUR IMPOSER LES DICTATS DES 

PROMOTEURS EOLIENS 
 
La Préfecture de Région et le Conseil Régional veulent installer 800 éoliennes géantes sur la 
région Midi-Pyrénées, mettant en péril son patrimoine naturel, culturel et sa qualité de vie. 
Les parcs naturels régionaux du Haut Languedoc et des Grands Causses sont déjà défigurés par 
ces Machines industrielles. Elles agressent les paysages et la biodiversité. Elles dégradent la vie 
locale, et maintenant, tous les départements sont concernés, la moitié des communes de notre 
région. 
 
L'éolien industriel n'a aucun intérêt pour notre (bouquet énergétique). Il coûte trop cher pour le 
budget des ménages et de l' Etat, surtout en période de crise. Sans parler de son impact négatif 
sur le tourisme local ou sur l'immobilier. 
 
Le schéma régional éolien en cours de finalisation a été écrit, sous la pression des promoteurs, 
par un cercle restreint de technocrates appliquant sans discernement un soi-disant objectif 
européen. Une prétendue consultation publique vient d'être lancée en pleine trêve des confiseurs. 
Encore une parodie de démocratie ! 
 
Venez nombreux, avec vos banderoles, panneaux, tracts, sifflets, mégaphones et « particularités 
locales » 
 
Possibilité de covoiturage depuis les départements. 
 
Pique nique convivial sur la place ! 
 
Nous comptons bien entendu sur votre présence et celle de vos amis. 



 
Nous appelons toutes les associations qui luttent contre l'éolien dans d'autre régions à 
venir nous soutenir 
 
télécharger et diffuser le tract de la manifestation 

Contacts: 
Ariège: 05 61 60 80 25 
Aveyron : 06 79 32 06 32 
Haute-Garonne : 06 23 80 71 93 
Hautes-Pyrénées : 05 62 99 43 05 
Tarn : 05 63 73 03 28 
 
Très cordialement 
Michel Broncard 
FED Midi-Pyrénées 
tel: 06 23 80 71 93 
michel.broncard@orange.fr 

 

TRES CHERS. 
NOUS VOUS PROPOSONS D’ALLER A LA 
MANIFESTATION ANTI EOLIENNES PREVUE 
A TOULOUSE LE VENDREDI 27 JANVIER 
A 13 HEURES, DEVANT LA PREFECTURE DE 
REGION, 1 PLACE SAINT ETIENNE. 
 
UN CAR PARTIRA DE ST AFFRIQUE. 
 
S’INSCRIRE AVANT MERCREDI 11 JANVIER 
PAR TEL 06 79 32 06 32 
OU MAIL rosamund@nordnet.fr 
Prix 10 euros (si le car est plein) 
 
MANIFESTATION organisée par la FED 
et les associations régionales, et en Aveyron : 
Agir pour le Levezou, Beauregard en Levezou, Bien vivre en 
Tremouillais, Pour la protection des cimes de Bouloc, 
Protégeons nos espaces pour l’avenir, Sauvegarde du Carladez, 
Patrimoine, Environnement territoire du pays Belmontais, 
Defense de l’environnement…Viala, Monjeaux…Préservation 
de l’identité…St Affricain, Sauvegarde du pays de Fel, 
Préservation…plateau du Larzac… 
Vent des terres, Dans le vent, Protection…des monts de 

http://environnementdurable.net/documents/pdf/tract-Manif-Invitation-Toulouse.pdf
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Lacaune,Patrimoine du Guillaumard, Tarn Gozon…Plateau 
survolté, Sauvegardes de Palanges, SOS Busards, Sauvegarde…grands 
causses,C C Castelnau de Levezou…. 

 

Collectif des associations de  

défense de l'environnement de  

Midi-Pyrénées 

Ariège – 09 
Association Vent contre Nature - 09 
Association de Défense des Collines du Pic d'Estelle – 09 
Aveyron – 12 
Collectif Agir pour le Levezou – 12 
Association Beauregard en Levezou – 12 
Association Bien Vivre en Tremouillais – 12 
Association pour la protection des cimes de Bouloc – 12 
Association Protégeons nos Espaces pour l'Avenir – 12 
Association Sauvegarde du Carladez – 12 
Association Patrimoine Environnement Territoire du Pays Belmontais – 12 
Association de Défense de l'Environnement et du Patrimoine du Viala du Tarn et de Monjeaux, des Vallées 
du Tarn et de la Muse (ADEPVEM) -12 
Association Préservation de l'Identité Culturelle et du Patrimoine Naturel du Caton de St Afrique 
(PICPANACA) - 12 
Association de Sauvegarde du Pays du Fel – 12 
Collectif Unitaire de préservation des Plateaux du Larzac, du Guillaumard et des Monts de l'Escandorgues 
– 12 
Association Le Vent des Terres - 12 
Association Dans le Vent – 12 
Association pour la Protection de l'Identité Culturelle et Naturelle des Monts de Lacaune -12 
Association Patrimoine du Guillaumard – 12 
Association Tarn Gozon – Vents Contraires – 12 
Association Plateau Survolté – 12 
Association Sauvegardes des Palanges – 12 
Association S.O.S Busards – 12 
Fédération pour la Vie et la Sauvegarde du Pays des Grandes Causses – 12 
Association Centre Culturel Castelnau de Levezou – 12 
Haute Garonne – 31 
Association de Défense de l'Environnement des Coteaux du Lauragais (ADECLS) – 31 
Association No Ventaira – 31 
Collectif des riverains du Parc éolien de St Félix du Lauragais – 31 
GERS – 32 
Association pour la Protection de l'Astarac - 32 
LOT – 46 
Association Vent du Haut Ségala - 46 
HAUTES-PYRENEES – 65 
Association Avis de Tempête sur le Plateau 
TARN – 81 
Réflexion et Vigilance sur l'éolien industriel e Haut Languedoc (REVEIHL) – 81 
Association CALELH - 81 
Association NOELIN – 81 
Sidobre Debout – 81 
ARVIE – 81 
Sauvegarde des Maisons et Paysages – 81 
Association de Sauvegarde des Etudes de la Montagne Noire – 81 
Association Club Alpin – 81 
Collectif Sud Tarn – 81 



 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62630 Widehem 

 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2012/01/06/article_a-
widehem-la-tempete-detruit-les-pales-d.shtml 

À Widehem, la tempête détruit les pales 
d'une éolienne au bord de l'autoroute A 16 
vendredi 06.01.2012, 05:21 - La Voix du Nord 

|  ON EN PARLE | 

Les rafales de vent ont atteint les 130 km/h sur la Côte d'Opale dans la nuit de mercredi à jeudi. Les pales de 

l'une des sept éoliennes de Widehem n'ont pas résisté. L'une d'elles a atterri dans un champ, à 200 mètres de 

son point de départ, épargnant de peu l'autoroute voisine. 

PAR SYLVAIN DELAGE 

 
boulogne@lavoixdunord.fr PHOTO GUY DROLLET 

Une éolienne aux pales démantibulées, comme terrassée par la tempête : tel est le surprenant spectacle qu'ont 
découvert les automobilistes en transit sur l'A16, hier, à la hauteur de l'aire des Falaises (entre Étaples et Neufchâtel). 
L'alerte a été donnée au lever du jour par des agents de la SANEF, vite rejoints par la gendarmerie et les pompiers. 
L'une des sept machines du parc éolien qui jouxte l'autoroute n'avait pas résisté au vent, dont les rafales ont atteint 
les 110 km/h à Widehem, pendant la nuit (lire ci-contre). Une pale s'est envolée. Elle a été retrouvée dans un 
champ... à 200 mètres du mat ! Les deux dernières pendaient dans le vide. Heureusement, aucun débris n'a touché 
l'autoroute, le vent soufflant dans le sens opposé. L'aire de repos a néanmoins été fermée par mesure de précaution. 

Coupure de courant 

Dans l'après-midi, des agents de la société Sorgenia France, qui exploite le parc, sont venus constater les dégâts et 
sécuriser la zone. « C'est leur priorité. Ensuite, ils feront un diagnostic pour savoir ce qu'il s'est passé », explique 
Anne Kühn, directrice des affaires publiques à Sorgenia. 

Hier après-midi, les causes exactes de cet accident n'étaient pas encore connues. Cette tempête n'était pourtant pas 
d'une intensité exceptionnelle. « Mais il faut savoir qu'à hauteur des pales (qui montent jusqu'à 70 mètres, NDLR), le 
vent souffle beaucoup plus fort qu'au sol. 

 » Problème : hier, l'exploitant ne disposait pas des données techniques de la nuit. La faute à une panne de courant 
qui a touché le parc éolien à partir de 2 heures du matin. Et qui pourrait également expliquer l'accident. « Au-delà 
d'une certaine vitesse de vent, les éoliennes s'arrêtent automatiquement face au vent pour avoir le moins de prise 
possible », rappelle Anne Kühn. Ce dispositif a-t-il fonctionné correctement suite à la panne électrique ? « Dans ce 
cas précis, on ignore quel enchaînement ne s'est pas fait. » Selon la responsable, « les pales avaient fait l'objet d'une 
révision préventive il y a quelques mois » et aucun problème n'avait été décelé. Ce parc éolien, ouvert en 2000, ayant 
une durée de vie estimée « entre 15 et 20 ans ». 

Ce type d'accident reste exceptionnel en France. Mais pas dans la région. Le 1er janvier 2004, l'une des quatre 
éoliennes du Portel s'était effondrée. Toutes les machines avaient dû être remplacées. • 

 

 

http://www.lavoixdunord.fr/Region/actualite/Secteur_Region/2012/01/06/article_une-eolienne-soufflee-

a-widehem.shtml 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2012/01/06/article_a-widehem-la-tempete-detruit-les-pales-d.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2012/01/06/article_a-widehem-la-tempete-detruit-les-pales-d.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Region/actualite/Secteur_Region/2012/01/06/article_une-eolienne-soufflee-a-widehem.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Region/actualite/Secteur_Region/2012/01/06/article_une-eolienne-soufflee-a-widehem.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/mont_articles/506377646/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.lavoixdunord.fr/


VIDEO - Une éolienne soufflée à Widehem 
vendredi 06.01.2012, 05:22 - SY. D. 

Une pale de cette éolienne de 46 mètres de haut a été retrouvée dans un 
champ, à 200 mètres du mât. PHOTO GUY DROLLET 

L'une des éoliennes qui jouxte l'autoroute A16 à la hauteur de Widehem (entre Boulogne-sur-Mer et Étaples) 

n'a pas résisté aux rafales de vent qui soufflaient à 110 km/h, dans la nuit de mercredi à hier. ... 

 

Ses pales ont été endommagées, dont l'une a même été projetée dans un champ à 200 m du mât ! Le parc éolien 

avait été touché par une coupure de courant pendant la nuit, ce qui pourrait expliquer en partie cet accident rare.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

Voici l'article de la Voix du Nord suite à la destruction d'une éolienne par la tempête. 
Ce qu'il faut retenir, c'est que ces éoliennes sont implantées juste au bord de l'autoroute A16 (éoliennes de 
70 mètres, 750 kW).  
Elles encadrent une aire de repos. 
Par chance la pale a épargné l'autoroute et l'aire de repos. 
 
Vue satellite de l'endroit : 
http://maps.google.fr/?ll=50.576996,1.641973&spn=0.005853,0.010943&t=h&z=17&vpsrc=6 

 

http://maps.google.fr/?ll=50.576996,1.641973&spn=0.005853,0.010943&t=h&z=17&vpsrc=6
http://www.lavoixdunord.fr/Videos/index.php?sig=iLyROoafrXrx&KeepThis=true&TB_iframe=true&height=600&width=800
http://www.lavoixdunord.fr/Videos/index.php?sig=iLyROoafrXrx&KeepThis=true&TB_iframe=true&height=600&width=800


 

 

Les lecteurs de la Revue de Presse se souviennent peut-être de la série d’accidents survenus sur  
l’A61 il y a plus d’un an, à la hauteur de Luc-sur-Orbieu (Aude) : cette éolienne se trouve à 100 m de 
l’autoroute – ce qui n’a jamais choque les autorités préfectorales … 
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http://www.picardie-nature.org/spip.php?article1670 
 

Projet de Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie : 
peut mieux faire... 
Publié le 4 janvier 2012 par Yves Maquinghen 

Du 4 novembre au 4 janvier a eu lieu la consultation du public et des institutions sur le projet du Schéma Régional du 
Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE). Vous trouverez ci-dessous les remarques de Picardie Nature sur ce projet. 

http://www.picardie-nature.org/spip.php?article1670
http://www.picardie-nature.org/spip.php?auteur39
http://www.picardie-nature.org/


La mise en consultation du projet de Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie représente l’aboutissement 
d’un long travail de concertation entre les services de l’État, de la Région, des Départements et des acteurs sociaux 
de l’environnement. 

Ce document représente les grandes orientations d’économie d’énergie et de développement des énergies 
renouvelables de la région pour les 20, voire, 40 prochaines années, dans les domaines aussi divers que l’industrie, 
les transports, l’agriculture... Ce document a une portée d’autant plus grande qu’il s’impose aux principaux schémas 
et plan d’urbanisme, d’où l’importance d’en faire un document ambitieux et répondant aux défis que la région Picardie 
rencontrera face aux changements globaux (risques naturels, gaz à effet de serre...) 

Notre association a participé aux différents ateliers et a apporté son expertise sur la biodiversité de la région dans 
l’élaboration du schéma régional éolien. Bien que nous retrouvons l’esprit et le fond des idées débattues lors de la 
concertation, nous déplorons des lacunes qui viennent réduire la portée du document. Vous trouverez donc ci-
dessous quelques remarques sur le projet proposé. 

Le schéma régional éolien 

En ce qui concerne le Schéma régional éolien, le choix de placer uniquement (=reléguer) en 
annexe du SRCAE les cartographies faune et les préconisations/recommandations n’est pas très 
opportun et réduit la portée du document. 

La prise en compte de l’avifaune est réduite car aucun tracé n’a été revu pour les oiseaux, faute 
de preuve à apporter sur les atteintes directes (mortalité, perte d’habitat...) aux espèces connues 
pour être impactées (vanneaux, pluviers, busards gris …). 

Les recommandations relatives à l’avifaune proposées par Picardie Nature ont en outre été peu 
suivies dans l’annexe du SRCAE. Certaines ont été supprimées (ex : mutualiser les données 
collectées au sein des différents parcs par les BE+développeurs) et d’autres édulcorées. En 
introduction sur ces préconisations, les Busards et l’Oedicnème sont mis sur le même plan en 
terme de sensibilité durant la nidification (voir partie 1 de l’annexe 3) alors que ce sont les 
rassemblements d’Oedicnèmes criards que nous souhaitons exclure des zones favorables à 
l’éolien (caractère crucial des rassemblements pour nos populations picardes nicheuses). 

Voici également un exemple de recommandation initiale de Picardie Nature non reprise dans le 
schéma et pourtant réaliste et techniquement possible : "En cas de migration forte connue à 
proximité d’un parc éolien et durant une période donnée, il pourrait être envisagé de stopper les 
éoliennes durant ce laps de temps (en permanence ou au cours de la nuit) afin de minimiser les 
impacts avec les palles." Ceci montre la volonté de ne pas porter de limitation même ponctuelle au 
fonctionnement des éoliennes. 

La prise en compte des chiroptères est notoirement insuffisante dans le schéma avec pour 
meilleur exemple le secteur d’Hornoy-le-Bourg, de forte sensibilité, que nous proposions d’exclure 
des zones favorables à éolien dès le début de l’année 2011 (dans 2 notes de Picardie Nature) 
mais pour lequel aucun zonage n’a été modifié. 

Pour compliquer la situation, le zonage du schéma éolien a, dans sa version la plus aboutie, 
intégré de nouveaux secteurs "favorables à l’éolien" que Picardie Nature n’avait pas expertisé au 
départ pour les chauves-souris. De ce fait, en comparant les 2 versions de l’avant-projet, il 
apparaît clairement que la proximité de la vallée du Liger, de la Bresle, de l’Authie ainsi que le 
Tardenois deviennent propices à l’implantation d’éoliennes alors qu’il serait vivement souhaitable 
que l’État propose l’exclusion d’une frange de quelques kilomètres autour de ces secteurs de 
manière à empêcher toute implantation éolienne potentiellement meurtrière pour les espèces de 
haut-vol telles que les noctules et les pipistrelles. 

Il manque également la définition d’un périmètre d’exclusion autour des haies et ilots 
buissonnants : recommandation vivement souhaitable. 



Nous réitérons donc nos demandes exprimées lors des consultations, pour que soient 
intégrées toutes ces recommandations concernant les espèces de la faune volante 
(oiseaux et chiroptères), les plus directement impactées par l’implantation d’éoliennes. 

Nous nous interrogeons également sur l’objectif de faire de la région Picardie la première région 
de production électrique éolienne de France. Bien que notre région ait l’un des potentiels le plus 
fort, il ne paraît pas judicieux d’en faire une course au développement au risque d’oublier le 
triptyque "Sobriété, efficacité, renouvelable". Développer les énergies renouvelables n’a de sens 
que si l’on se donne les moyens de maîtriser notre consommation d’énergie et d’en garantir 
l’efficience. 

Nous regrettons aussi le retard pris sur l’élaboration de ce schéma régional de l’éolien. En effet, 
près de 1600 MW sont accordés actuellement dont plus de 800 MW en service. L’objectif fixé 
étant de 2800 MW pour 2020, nous ne pouvons que constater le retard pris par ce plan alors qu’il 
aurait été plus judicieux de l’appliquer avant. 

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 

Biomasse forestière 

Il est expliqué dans le projet que la Picardie possède un gisement"techniquement accessible de 1 MT /an" pour des 
besoins énergétiques. Nos interrogations portent tout d’abord sur les garanties des bonnes pratiques forestières en 
terme de respect de la biodiversité. La Picardie possède de grands massifs forestiers, surtout dans le sud de l’Oise, 
avec des enjeux très forts en ce qui concerne la biodiversité. Certains de ces massifs sont classés en zone Natura 
2000, mais il existe encore de grandes craintes quant à la préservation de certaines zones de vieux bois et la 
pérennité d’une trame verte entre ces îlots de senescence, un des enjeux que devra porter le futur schéma régional 
de cohérence écologique. Quelles seront donc les garanties de cohésion entre ce SRCAE et le futur schéma de 
cohérence écologique ? 

Nos craintes sont d’autant plus grandes quand nous constatons que cette capacité d’exploitation de 1 MT/an sera 
dépassée dès 2020, voire même dès 2015 à la vue des projets BCIAT en cours d’instruction et du nouvel appel d’offre 
BCIAT 2012. 

L’objectif de 700 ktep, soit 2,7MT/an pour 2050 nous parait dès lors irréalisable et en totale incohérence car 
devant faire appel à une importation massive de bois de régions extérieures. Nous nous interrogeons également 
sur la complémentarité entre les SRCAE des régions voisines : ont-elles les capacités d’exportation avec une gestion 
respectueuse de la biodiversité ? Quels modes de transports sont prévus ? Utilise-t-on les mêmes méthodes 
d’évaluation d’une région à une autre (même taux de conversion entre la tonne équivalent pétrole (tep) et la tonne de 
bois) ? 

Le solaire photovoltaïque et thermique 

Les énergies renouvelables portent deux caractéristiques principales : leur diversité et leur intermittence, la 
première pouvant compenser la seconde. Ainsi pour un développement réfléchi et efficace des énergies 
renouvelables il faut non seulement penser à diversifier les sources (éolien, géothermie, solaires, 
biomasse...) mais également leur répartition pour compenser leur fonctionnement intermittent. 

Or nous constatons qu’en page 143 il est surtout privilégié l’éolien, la biomasse et les agrocarburants. Le 
solaire photovoltaïque et thermique ne figure même pas sur le schéma alors qu’il représente un potentiel 
cumulé de 20 000 tep pour 2020 et 120 000 tep en 2050, soit presque les mêmes potentiels que la 
géothermie et les biogaz. 

Le solaire a connu un succès considérable lors de l’année 2010 en quadruplant la puissance installée, 
preuve de l’engouement du public pour cette forme d’énergie. Il serait dommage de se priver d’une telle 

source d’énergie de proximité. 

Biogaz et déchets 



Nous tenons à apporter les précisions suivantes au sujet des usines d’incinération de déchets : il s’agit, en valorisant 
mieux la chaleur, d’atteindre le seuil de valorisation énergétique défini dans la formule d’efficacité énergétique dite 
« R1 », à l’annexe II de la directive cadre Déchet n° 98/2008/CE, pour autant que leur rendement énergétique soit 
égal ou supérieur :  

 à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire 
applicable avant le 1er janvier 2009,  

 à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008,  
En dessous de ces seuils ne pouvons pas les considérer comme centre de valorisation énergétique. Or, ces seuils 
sont difficilement atteignables aussi bien pour les anciennes que les nouvelles installations, tant il est de plus en plus 
difficile de les approvisionner avec un combustible de qualité (exempt de matière organique riche en eau) et en 
quantité suffisante. 

De plus, des expériences d’amélioration du tri sélectif menées notamment en Alsace depuis une dizaine d’années, 
réduisent considérablement le recours à l’incinération. A l’avenir, on peut estimer que ce secteur d’activité régressera. 

Il est également fait mention de projets de méthanisation des déchets agricoles. Nous doutons fortement de l’efficacité 
d’exploitations sur-dimensionnées telles que le projet d’élevage industriel de 1000 vaches prévu sur les communes de 
Drucat et Buigny-Saint-Maclou. Ce type d’ élevage concentrationnaire va à l’encontre des pratiques ancestrales 
et de proximité et correspondent à un véritable projet industriel menaçant directement la ruralité de notre 
région.Aucune garantie n’est apportée sur l’efficacité carbone de ce type d’élevage, ni sur le maintien des surfaces 
enherbées (subventionné), ni sur le maintien de la qualité de la production, ni encore sur l’objectif de bonne qualité 
des eaux à atteindre en 2015 (en raison du développement d’une maïsiculture consommatrice de produits 
phytosanitaires). 

Pourtant il est fait mention en la page 143 qu’ "En élevage, il est prévu d’augmenter le temps de pâturage pour arriver 
à une réduction de 10% du temps passé sur litière". Nous voyons d’ores et déjà que les projets industriels de ce 
type lancés aujourd’hui sont incompatibles avec les objectifs du SRCAE sur l’agriculture et illustrent une 
certaine incohérence des politiques publiques. 

Enfin pour conclure nous souhaitons savoir quel sera l’articulation entre les grands schémas et projets 
d’aménagement du territoire auxquels s’imposera ce projet de SRCAE. Les objectifs de ce projet n’étant pas 
territorialisés à l’échelle de la région nous posons la question de savoir comment le SRCAE de la Picardie s’imposera 
par exemple aux documents d’urbanisme que sont les SCOT. La réponse détermine la portée politique d’un tel 
document de cadrage. 

Ci-dessous l’avis de Picardie Nature en PDF. 

 

Documents associés à cette page 

 Avis_Picardie_Nature_SRCAE.pdf 

 

Picardie Environnement Durable 

 

Picardie Nature, membre de France Nature Environnement, "découvre" qu'ils se sont fait avoir 

dans le Schéma régional éolien Picard : C'est à lire ici http://www.picardie-

nature.org/spip.php?article1670 !!! 

 

Lors des réunions de concertation de la DREAL, et lors de notre débat sur France 3, les 

représentants de Picardie Environnement avaient toujours pris l'attitude de l'association "mature et 

raisonnable" qui veut "juste" protéger quelques sites d'intérêt écologique sans entraver le 

http://www.picardie-nature.org/IMG/pdf/Avis_Picardie_Nature_SRCAE.pdf
http://www.picardie-nature.org/spip.php?article1670
http://www.picardie-nature.org/spip.php?article1670
http://www.picardie-nature.org/IMG/pdf/Avis_Picardie_Nature_SRCAE.pdf


développement éolien...  

Un monde de Bisounours où les promoteurs éolien, les politiques et les écologistes se font des 

câlins, quoi... 

Il est beau le résultat ! 

http://picardie.stop.eolien.free.fr/ 

======================================== ETRANGER ====================================  
ALLEMAGNE 

Le Télégramme.com 
transmis par P.F. 
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http://picardie.stop.eolien.free.fr/


SUISSE 

Voisine d'éoliennes industrielles 
Journal d'une amoureuse de la nature et du silence, solidaire de toutes les victimes 
des promoteurs éoliens 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/01/03/e8bedc6488373bdc41c8b5
bb4686b0b3.html 
05.01.2012 

Ceux qui rient du malheur des autres 

 

 
 

J'ai écrit le post de mardi quelques heures avant de recevoir le commentaire d'ouragan furieux 
sous "Bonne année". Je ne connais pas l'auteur du journal ci dessous (pdf). Il y a d'autres 
témoignages sur ce blog qui décrivent avec les mêmes mots ce que ressentent des riverains 
d'éoliennes industrielles. On peut visionner via le blog Vent-de-Folie une vidéo qui rassemblent des 
témoignages en France et en Belgique. Et ceux qui se taisent, ne ressentent-ils vraiment rien? Au 
Mont Soleil on m'a parlé d'une femme qui ne veut pas témoigner du syndrome éolien qui la chasse 
à l'intérieur de sa maison. Remarquez je la comprends:  Il suffit d'entendre les propos portés à leur 
encontre par la porteuse de guirlande ci-dessus pour comprendre que des riverains d'éoliennes 
industrielles préfèrent garder leur souffrance secrète pour échapper à tant de mépris. 

En France une enquêtrice a donné un préavis défavorable à un projet éolien. Elle a pris le temps 
d'enquêter, d'entendre les opposants, elle s'est basé sur le rapport Lachat pour comprendre. Vous 
savez ce rapport établi dans le Jura, près de chez nous, et très vite rangé dans les tiroirs parce que 
la vendeuse des SIG a décrété qu'il était nul. Ce qui arrangeait tout le monde dans le milieu: Pas de 
nuisance reconnue, pas de mesure à prendre. Ouf! Rondement mené ont sans doute pensé les 
politiciens en charge du dossier. Sur la base de quelles compétences a-t-elle publiquement dénigré 
les nombreuses études référenciées dans ce document, émanant de pays à forte concentration 
éoliennes? Aucune autre que son entêtement à vouloir avoir raison. Elle en a fait une affaire 
personnelle, cela transpire dans toutes ses déclarations. 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/01/03/e8bedc6488373bdc41c8b5bb4686b0b3.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/01/03/e8bedc6488373bdc41c8b5bb4686b0b3.html


Depuis deux ans, je me réveille triste.  A n'importe quel moment de la nuit je me réveille triste: On 
vit comme des otages. On nous impose une solution d'intérêt général qui n'en est pas une. Vous 
pouvez lire n'importe quelle revue spécialisée, on y trouve  des théories divergentes selon qui les 
développent et c'est tout.  Certains cherchent à vendre quelque chose et disent que leur produit à 
eux est le meilleurs. Mais c'est faux. La réponse à notre avenir énergétique, écologique ou social, 
personne ne la connaît. Quelques uns osent le dire et d'autres déguisés en bouffons enguirlandés 
confondent intérêts personnels et responsabilités politiques. On ne leur demande pas des miracles. 
On leur demande d'arrêter de glorifier leur personne, de redescendre sur terre et d'élaborer un 
avenir avec leurs semblables. 

Mais les mauvaises raisons d'implanter les éoliennes industrielles sont nombreuses et évidentes, 
nous allons continuer de les divulguer et grossir les rangs de ceux disent non. On y arrivera, on a 
pas le choix. On ne sauvera pas la nature en lui infligeant de nouvelles blessures. 

Je voudrais aussi demander au ministre jurassien de l'environnement comment il comprend 
l'écrasante majorité qui dans les communes riveraines des parcs actuels votent contre la poursuite 
de ce développement? Lorsqu'il avance dans la presse que la population dans le Jura est favorable 
en majorité aux projets éoliens, il parle de ceux qui n'auront jamais à en subir les nuisances. 
Quelles reconnaissance est-il prêt à donner à ceux qui en souffrent et devront en souffrir? 
Continuer à les ignorer? Refuser d'admettre la dégradation de leur qualité de vie? Nier la 
dépréciation de leurs patrimoine? Une attitude de nantis.  Ils me font rire ces politiciens qui pensent 
pouvoir continuer leurs projets sans avoir à s'occuper des problèmes qu'ils génèrent. A croire 
qu'ils n'ont aucune envie de sortir du nucléaire. C'est vrais ça, ils voudraient bloquer tous les 
projets et faire sortir la population de ses gonds, ils ne s'y prendraient pas autrement. 

Un peu de lecture: 

Le rapport Lachat cité et utilisé ci-dessous par une commissaire enquêtrice en France: (voir aussi le 
commentaire de Myrisa Jones ci-contre) 

http://www.juracretes.ch/default.asp/3-3-6449-884-15-6-1/... 

Le journal d'une victime du bruit des éoliennes en Frances: .pdf 

David Martin dans son documentaire dresse un bilan édifiant qu'il est dangereux de vouloir ignorer, ce que 
font pourtant les télévisions et les politiciens. Voir des extraits ici: 

http://cdurable.info/Un-Avenir-a-quel-prix-un-film-docume... 
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http://www.rtl.be/info/belgique/societe/848369/feu-vert-wallon-pour-le-train-eolien 

Feu vert wallon pour le train éolien 
L’éolien va bientôt faire rouler des trains en Belgique. Infrabel le gestionnaire du réseau 

ferroviaire va gérer un parc de 25 éoliennes le long de la E40. Le permis vient d’être 

accordé par la région wallonne. 
06 Janvier 2012 06h34 

  

Le ministre wallon de l'Environnement et de la Mobilité, Philippe Henry, a octroyé le 30 décembre dernier, le permis 

qui manquait pour parachever le projet mené par Infrabel et Electrabel visant à créer un parc de 25 éoliennes pour 

alimenter trois lignes de chemin de fer, a-t-on appris vendredi dans la Libre Belgique et l'Avenir. 

  

http://www.juracretes.ch/default.asp/3-3-6449-884-15-6-1/2-0-884-17-6-1/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/media/02/02/2144301332.pdf
http://cdurable.info/Un-Avenir-a-quel-prix-un-film-documentaire-de-David-Martin,2349.html
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/848369/feu-vert-wallon-pour-le-train-eolien
http://www.rtl.be/info


Seulement 2% des besoins ferroviares 

Les lignes qui seront alimentées par l'énergie verte seront la ligne TGV Bruxelles-Liège, la ligne traditionnelle entre 

ces deux villes et la ligne 21 qui relie Landen et Hannut. La création de 16 éoliennes "flamandes" était une certitude 

et il manquait donc le permis wallon pour compléter le parc avec 9 éoliennes. Selon le porte-parole d'Infrabel, le 

gestionnaire du réseau ferroviaire, ce parc permettra de couvrir 2% des besoins ferroviaires belges. 

 
 

VOS RÉACTIONS 
 
"Si la circulation des trains commence à dépendre de la vitesse du vent, on n'est pas sorti de 
l'auberge ! Est-il possible d'être aussi bête ? Peut-on descendre encore plus bas ?" de Sinndho 

Lire les autres réactions 
 
06/01/12 à 11h59Posté par robertiterbiest 
Le Ministre HENRY, écolo ????, a supprimé la prime pour les voltaïques au profit des éoliennes 
Pourquoi protège-t-il les sociétés d'électricité qui font payés très cher le courant 
Quant l'écolo dévoile l'Homme de Spy à la TV, nouvelle version, on dirait son frère 
Cela a couté très cher à la Wallonie pour le plaisir d'un incompétent  
 
06/01/12 à 11h51Posté par PIOUPIOU 
esperons que le vent seras la tout les jours a temp  
 
06/01/12 à 11h30Posté par ag210839 
je ne sais vraiment pas si il est nécessaire de construire ces moulins à vents pour couvrir 2% de la 
consommation au prix de + ou - 3.3millions d€ pièce. On va soit disant faire des économies mais il 
faudra augmenter le billet pour combler l'investissement !!!! On nous prend vraiment pour des 
pigeons!! Essayez de faire fonctionner la tour des pensions et celle des finances avec des 
éoliennes ...On peut bien raser 1/5 de la foret de soignes pour y installer les moulins...Enfin don 
quichotte aura du boulot... 
 
06/01/12 à 08h39Posté par jcouvin 
Je n'ose même pas imaginer l'augmentation du prix du billet que devras payer les usagers pour le 
"respect" de l'environnement. 
 
Pitoyable : après les bus au bioéthanol qui tombent toujours en pannes voilà arriver les trains 
pousser à l'éolien. 
 

 
06/01/12 à 08h16Posté par Sinndho 
Si la circulation des trains commence à dépendre de la vitesse du vent, on n'est pas sorti de 
l'auberge ! Est-il possible d'être aussi bête ? Peut-on descendre encore plus bas ? 
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GDF SUEZ : obtient un permis pour 9 éoliennes en Belgique 
Electrabel, une filiale de GDF Suez (GSZ.FR), a annoncé vendredi que le ministère belge de l'Environnement lui avait 
accordé un permis pour la construction de 9 éoliennes le long de la ligne à grande vitesse et de l'autoroute E40 
Bruxelles-Liège. 

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE: 

-Ce parc qui comptera au total 25 éoliennes, réparties de chaque côté de la frontière linguistique, est un projet 
commun d'Electrabel et d'Infrabel, dans lequel Electrabel détient une participation de 90%. 

-Il permettra l'alimentation en énergie renouvelable de la ligne TGV. 

-Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 75; djbourse.paris@dowjones.com 

 


