
PRESSE DU 03.03.2012  
  
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 éolien 
=================================== GENERALITES ====================================== 

COMMENT UNE EOLIENNE PEUT POLLUER LA NAPPE PHREATIQUE 
 

 

 
http://www.eoliennesatoutprix.be/ 
 

 Dernière mise à jour, 20 février 2012.         transmis par C.C. 

Eoliennes de Leuze-Europe: une histoire sale et une sale histoire.  

Photos dans le paragraphe suivant 

Le 5 janvier 2012, une avarie d’apparence bénigne s’est produite dans le système de transmission de 
l’éolienne n°8 du parc Leuze-Europe (qui en comprend dix). 

Simple rupture d’un tuyau de circulation d’huile, a-t-on appris. Mais les conséquences pour l’environnement 
sont importantes.   En effet : 

1. La nacelle n’a rien retenu des centaines de litres d’huile (400 litres ?) servant à lubrifier la 
transmission. 

2. Cette huile a dégouliné tout au long du mat (environ 100 mètres de hauteur) et s’est, en partie, 
perdue dans le sol. Or, le parc de Leuze-Europe est situé sur une nappe phréatique et est voisin de 
deux points de captage d’eau alimentaire ! 

3. L’analyse révèle que cette huile est un produit synthétique, non biodégradable et épicé de 
différents composants toxiques (métaux lourds, composants sulfurés, …). 

Pour la plus grande surprise des citoyens attentifs à cette situation de crise, deux des propriétaires 
du parc (IDETA et CLEF) ont, le 11 janvier, publiquement affirmé des contre vérités par 
communiqué de presse et par une déclaration à RTL.  A savoir que : 

http://www.eoliennesatoutprix.be/


 
1. Il s’agissait d’une fuite négligeable et que la nacelle de l’éolienne n°8 (type REPOWER MM92) 
jouait efficacement son rôle de «bac de rétention». 

2. Le peu d’huile répandu est biodégradable et sans danger pour l’environnement. 

Il est, par ailleurs plus que douteux que les procédures obligatoires en cas de pollution réelle ou même 
seulement possible du sol, aient été appliquées. 

L’écoulement d’huile s’est poursuivi pendant plus de dix jours, montrant l’impossibilité de maîtriser 
le phénomène. 

L’ensemble de ces éléments a conduit l’asbl leuzeoise « Eoliennes à tout prix ? »à citer les 
propriétaires du parc, à savoir Electrabel (sept machines), IDETA (deux machines), CLEF (une machine, 
la n°8) en référé au tribunal de Tournai en vue d’arrêter les dix machines du parc (toutes du même 
type) aussi longtemps que les modifications nécessaires en vue d’assurer la sécurité de 
l’environnement n’auront pas été réalisées. 

La séance de plaidoiries est fixée au 22 février 2012 à 11h à Tournai. 

 

 15 janvier 2012. 

Leuze - Europe  : Alerte à l'éolienne n° 8 ! 

Vous pouvez consulter ci-dessous les images montrant les fuites du réducteur d'une des éoliennes RePower mises 

en service en septembre 2011, vous constaterez que cette énergie est propre et sans danger ! Photos réalisées le 
07/01/2012 - 11/01/12 & 14/01/12 

Entre Bruit et Pollution, tout baigne dans l'huile !  A regarder absolument !!! 

Avarie du 05/01/12 visible de loin : photo 1 

l'identification de l'éolienne : photo 2 

La polution engendrée :photo 3 

Les moyens  pour y remédier ( une étoffe et qlq pierres de ballast ) : photo 4 

Le 11/01/12, l'huile continue de couler : photo 5 

Quelques kilos d'absorbant pour contenir les centaines de litres d'huile : photo 6 

11/01/12, méthode de dépollution du sol : photo 7 

14/01/12, la nacelle serait-elle étanche ? photo 8 

il existe un risque potentiel de pollution du sol et du sous-sol ... 

 

Le recours a été reçu et accepté par le Conseil d’Etat en janvier 2011, il est 
maintenant dans le pipe-line 

Au cours du trimestre, un auditeur a été nommé et instruit le dossier... 

http://img502.imageshack.us/img502/7350/img1461nd.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/6328/img1469bc.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/3702/img1468ng.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/3219/img1463od.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/8264/img1475s.jpg
http://img804.imageshack.us/img804/4356/img1474d.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/9446/img1473ot.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/3060/14012012512.jpg
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Lecture dominicale 
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BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22000 Saint-Brieuc 

Le Télégramme.com 
http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/peche-alain-coudray-tient-
bon-la-barre-du-comite-des-cotes-d-armor-02-03-2012-1619006.php 
 

Pêche. Alain Coudray tient bon la barre du comité des Côtes-
d'Armor 
EXTRAIT 

2 mars 2012 - 1 réaction(s) 

 
En ce qui concerne le dossier des éoliennes offshore en baie de Saint-Brieuc, que pensez-
vous des trois projets en concurrence? 
«Le 27janvier, nous avons été reçus à la préfecture de région, à Rennes, où nous avons pu 
étudier les trois projets, qui nous ont été présentés de manière anonyme. Nous avons noté 
chacun d'entre eux en fonction de différents critères tels que l'implantation du champ éolien, le 
montant des mesures d'accompagnement pour la pêche, ou encore le protocole d'élaboration de 
l'état initial de la biomasse. Nous avions en effet demandé aux trois porteurs de projet de financer 
des études sur les espèces avant, pendant et après la construction des éoliennes. Tout cela a 
pesé dans la balance et nous avons donné notre avis. Un avis consultatif, qui ne sera peut-être 
pas suivi. Nousattendons désormais que le président de la République tranche la question. 
Normalement, ça doit se faire en avril. Quelques jours avant le premier tour de l'élection 
présidentielle. Alors d'ici à ce que ce soit reporté...»  
 
Quel projet soutenez-vous finalement?  
«Aucun! Les trois consortiums font beaucoup de lobbying en ce moment. Mais mon rôle ne 
consiste pas à leur faire de la publicité. D'autant qu'en ce qui me concerne, l'idéal aurait été qu'il 
n'y ait pas de champ d'éoliennes du tout en baie de Saint-Brieuc. Maiscesera le cas. Alors on fait 
avec... Et on essaye de défendre nos intérêts bec et ongles. Pour nous, ilest clair que l'un des 
trois projets est hors course. Il est beaucoup trop éloigné des préoccupations des pêcheurs. Pour 
ce qui est des deux autres, c'est très proche. Nous avons mieux noté celui des deux dont 
l'implantation et les mesures d'accompagnement nous semblaient les plus "acceptables" pour la 
pêche. Mais aucun n'est parfait!»  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    56 MORBIHAN   56130 Nivillac 
 

VOIR EN PIECE JOINTE le compte-Rendu de la réunion de la commission des 
sites ……. 

http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/peche-alain-coudray-tient-bon-la-barre-du-comite-des-cotes-d-armor-02-03-2012-1619006.php
http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/peche-alain-coudray-tient-bon-la-barre-du-comite-des-cotes-d-armor-02-03-2012-1619006.php
http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/peche-alain-coudray-tient-bon-la-barre-du-comite-des-cotes-d-armor-02-03-2012-1619006.php#go_reactions
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CENTRE    41 LOIR-ET-CHER 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-
Cher/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/03/03/Eolien-en-Loir-et-Cher-la-parole-au-
public 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/03/03/Eolien-en-Loir-et-Cher-la-parole-au-public
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/03/03/Eolien-en-Loir-et-Cher-la-parole-au-public
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/03/03/Eolien-en-Loir-et-Cher-la-parole-au-public
http://www.lanouvellerepublique.fr/


Eolien en Loir-et-Cher : la parole au public 
03/03/2012 05:38 

Le schéma régional de l’éolien est bouclé, consultable en préfecture. Il sera au centre du débat de 

la réunion de l’association Tempête en Beauce. 

 
 

Le nord du Loir-et-Cher est considéré parmi les zones favorables au développement de parcs d'aérogénérateurs. 

 
Le projet de schéma régional éolien (SRE) vient d'être publié en annexe du schéma régional du climat de l'air et de 

l'énergie sur le site de la préfecture de Loir-et-Cher. Soumis à consultation publique depuis le 20 février jusqu'au 

20 mars à la préfecture et en sous-préfecture, il est disponible pour toutes les observations que voudra bien apporter 

le public. 

Comme noté en préambule, « le document ne fournit pas une liste exhaustive des enjeux présents dans chaque zone 

et notamment des monuments historiques ». Il ne dispense donc en rien les porteurs de projets que sont les 

industriels et les collectivités locales, de réaliser les études d'impact sur leur projet. D'où l'importance d'enrichir ce 

dossier des observations des populations directement visées. 

En région Centre, le Loir-et-Cher est considéré comme l'un des départements les plus concernés par le 

développement de l'éolien, dans sa partie nord et nord-ouest.  

Quatre secteurs sont jugés potentiellement favorables. La zone 8, au nord de la forêt de Marchenoir, dans l'axe 

Orléans - Le Mans, la zone 9 dans Perche vendômois, la zone 10 en Gâtine et sud Loire et la zone 18 dans le nord 

ouest de la Touraine à la limite de la Sarthe. 

Le 10 mars à Talcy 

Dans la zone 8, sur la liste des douze communes permettant l'instruction d'une demande de création, toutes sont du 

Loir-et-Cher sauf deux. Dans ce même secteur, la Beauce ligérienne n'est pas inscrite en zone favorable alors que la 

Beauce oratorienne y figure. Cette situation n'est pas étrangère au travail fourni par l'association Tempête en Beauce, 

soucieuse de développer des arguments fondés en réponse au tout éolien actuellement développé. « Nous avons une 

enquête publique, tant mieux ! Il faut absolument que les particuliers, les personnes intéressées donnent leur 

avis », estime Marie-Christine Henriet, présidente de Tempête en Beauce. Et pour éviter les banalités et les 

oppositions sans réflexion, l'association organise une réunion publique samedi 10 mars à 14 h 30 à la salle 

polyvalente de Talcy. Elle sera animée par Alain Bruguier, président national de Vent de colère. « Écrire son simple 

refus à l'éolien sur un registre de consultation publique n'est pas recevable. Il faut de réels arguments et nous les 

développerons lors de cette réunion, prévient Marie-Christine Henriet. L'association n'est pas opposée au principe des 

énergies renouvelables, nous sommes d'ailleurs favorables à la création d'une production de méthane à Ouzouer-le-

Marché, et plus généralement aux turbines marines. Mais s'agissant des éoliennes, nous en sommes à la saturation 

visuelle ! » 

http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/03/03/eolien-en-loir-et-cher-la-parole-au-public/16444137-1-fre-FR/Eolien-en-Loir-et-Cher-la-parole-au-public_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/environnement_articles/41/horszone/1759228490/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746


La consultation du public sur le projet de schéma régional éolien est ouverte sur le site de la préfecture de la 

région Centre (www.centre.gouv.fr) et sur celui du conseil régional (www.regioncentre.fr) Les observations du 

public peuvent être envoyées par courriel à : 

srcae.dreal-centre@ 

developpement-durable.gouv.fr 

ou sur : 

environnement@regioncentre.fr 

Henri Lemaire 
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MIDI-PYRENEES    81 TARN   81360 Montredon-Labessonnie 
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MIDI-PYRENEES    81 TARN   81240 Saint-Amans-Valtoret 
 
 

Lettre ouverte des habitants de la campagne 
aux conseillers municipaux de St Amans Valtoret 

http://www.midilibre.com/
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PAYS-DE-LA-LOIRE 
 

Envoi de C.C. 



 
 

Extrait du Magazine qui annonce l'été entre Loire et Océan... "Envie de Vacances" et mon 

honteux petit montage éolien... 
  

Quand les Chevaux gambadent à marée basse...  qui ramasse les Crottins ...? 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44490 Le Croisic 

 
 



========================================= ETRANGER ==================================== 
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/2012/03/02/saint-brais-delemont.html 

03.03.2012 

Saint-Brais-Delémont 
 

 

Départ de Saint-Brais: Coup d'oeil au grand rocher ex symbole du caractère du village, ou symbole de l'ex-caractère du 

village. Si les ignorants et les arrogants parviennent à leurs fins, là-haut se dressera peut-être une seconde centrale 

d'éoliennes. Je frissonne à cette idée. 

Sortie du village - haut de Glovelier: Les murmures du printemps donnent aux paysages une tension  presque palpable 

même de l'habitacle de ma voiture. Tout tend à renaître. Le paysage intacte m'émeut toujours. 12 ans que je le fais ce 

trajet, 12 ans que j'y puise un sens, du bien-être, une bonne raison de vivre. 

Sur l'autoroute à hauteur de Bassecourt: La magie n'y est plus. On entre dans ce que j'appelle le monde réel: Pylônes 

électriques et béton se disputent mon champ visuel. Je suis en condition pour rejoindre l'incroyable absurdité de 

l'être... 

Mon esprit vagabonde sur ce qui fait que l'homme est heureux. A l'évoquation du bonheur je vois quoi? Une petite ville 

de montagne dans le sud du Chiapas que la nuit noire enveloppe dès 19h, des familles le long des trottoirs 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/03/02/saint-brais-delemont.html


rassemblées autour des braseros, l'odeur des épis de maïs grillés et  du riz au lait. Plus proche, un lac désert, sombre 

et tourmenté,  un dimanche de fin d'automne. Un champ de blé doré qui plie doucement sous le souffle d'un vent léger 

et rien d'autre que cette caresse en pleine campagne. Un arbre géant au milieu d'un pâturage boisé qui a le pouvoir 

d'absorber ma fatigue ou ma lassitude. Les Alpes, chaque fois qu'elles apparaissent. L'immensité des crêtes 

jurassiennes, comme un réservoir de force, de courage, de raison d'être... Des choses très simples en fait. 

Sortie de l'autoroute sur ce constat. 

J'arrive à Delémont: Il a suffit d'un maire pour faire de la petite ville un peu engourdie et sympathique, une capitale 

prétentieuse qui aligne les chantiers comme autant de symboles de son développement. Chaque parcelle de terre est 

chassée, les terrains de jeux des enfants sont remplacés par des immeubles, les endroits désuets qui rappelaient le 

temps d'une classe ouvrière révolue sont rayés de la carte comme si on en avait honte, il faut du neuf, du haut, du 

beau. Les espaces verts seront pensés, ordonnés, enfermés. Les enfants ne devront pas tomber des balançoires, les 

jeunes ne fumeront pas en cachette parce qu'il n'y aura pas de cachette, les vieilles dames ne craindront rien pour 

leurs sacs à main, les chiens y seront interdits. Ce sera un haut lieu de "ressourcement" pour citadins. Delémont aura 

son central parc! Et hop! Du coup plus besoin de campagne. 

A quoi bon garder ces lieux démodés, ces forêts inutiles, ces pâturages qui ne produisent rien, ces espaces qui 

permettent à l'être de se reposer vraiment du cirque de l'humanité, qui lui donnent le courage et la force de survivre, 

lui ouvrent l'esprit et lui rappellent qu'il nest pas juste un robot dans une vie qu'on lui impose? Inutile et dangereux. 

Pour rapatrier les moutons là où les chiens peuvent les garder, il suffit de poser quelques centrales d'éoliennes 

industrielles là où ils puisent leur liberté. 

C'est tellement simple. Ils auraient tord de s'en priver. En plus de faire signer leur enfermement à vie aux principaux 

intéressés, ils n'ont même pas besoin de les forcer à entrer dans l'enclos: Ils applaudissent à l'énoncé de leur 

condamnation. Il a suffit de leur dire que c'était vert. 

image: les moutons de Panurge 
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UK 

The Telegraph 
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/9114054/David-Cameron-says-countryside-wind-farms-have-
been-wasteful-of-public-money.html  
 

THE TELEGRAPH 

David Cameron says countryside wind farms have been 

'wasteful of public money' 

Wind farms built across the British countryside have been “over subsidised and 

wasteful of public money”, David Cameron has said. 

 By Rowena Mason, Political Correspondent 7:57PM GMT 29 Feb 2012 
 

In his strongest ever criticism of green energy, the Prime Minister suggested too much taxpayer cash has been given to on-

shore wind farms, which are now highly profitable for developers because of generous susbsidies. 

“We’re cutting the subsidy to onshore wind because I think it has been over-subsidised and wasteful of public money,” he 

said during weekly Prime Minister's Questions in the House of Commons. “The second thing we’re doing is the Localism 
Act will give local communities a greater say over issues like wind turbines”. 

Mr Cameron's comments came in response to Ian Swales, MP for Redcar, who is objecting to the installation of 120-metre 

wind turbines within a mile of two villages in his constituency. 

“Does the Prime Minister agree that giant turbines should not be built so close to residential areas without local people 

http://www.telegraph.co.uk/news/politics/9114054/David-Cameron-says-countryside-wind-farms-have-been-wasteful-of-public-money.html
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/9114054/David-Cameron-says-countryside-wind-farms-have-been-wasteful-of-public-money.html
http://www.telegraph.co.uk/journalists/rowena-mason/


having a say?” Mr Swales asked. 

There is no compensation for those living near a wind farm in Britain, unlike countries such as Denmark. However, there 

are currently two bills proposed by a backbencher and a peer suggesting a minimum distance between a wind turbine and a 

dwelling. 

Related Articles 

• Donald Trump accuses Alex Salmond of 'destroying' Scotland with wind farms 

10 Feb 2012 

• World's biggest offshore wind farm opens off Britain as new minister admits high cost 

09 Feb 2012 

• New energy secretary Ed Davey will help cash-strapped households to beat soaring power bills 

03 Feb 2012 

• 101 Tories revolt over wind power 

04 Feb 2012 

• £10m cost of turning off wind farms 

• 27 Dec 2011 

 
 
The Government is being put under pressure over the issue by 100 Conservative backbenchers, who this month wrote a 

letter to the Prime Minister complaining about the spread of costly wind farms across the countryside. 

In the letter, they claimed: “In these financially straitened times, we think it is unwise to make consumers pay, through 

taxpayer subsidy, for inefficient and intermittent energy production that typifies onshore wind turbines." 

In response to the letter, Mr Cameron last week claimed there claimed there are “perfectly hard-headed reasons” for 

building more on-shore wind farms. 

Mr Cameron said he favoured wind power regardless of Britain’s European Union targets to reduce greenhouse gas 

emissions. This will be achieved by shutting down old coal stations and replacing them with “greener” energy like wind. 

Ministers plans to persuade local communities to agree to wind farms by giving them "benefits". 

However, the Prime Minister agreed to a meeting with the rebel MPs on Monday to hear their concerns about the 

development of too many wind farms. 

Critics of wind turbines claim they are inefficient because the weather dictates when they can produce energy. Local 

communities also complain that turbines blight their landscape and cause too much noise. 

The cost of wind farms is heavily subsidised by the taxpayer through energy bills. 

A group of academics, politicians and celebrities, including Dr David Bellamy, the environmentalist, and Sian Lloyd, the 

weather presenter, also wrote to the Prime Minister this week warning that local communities have no chance of fighting 

“unwanted" on-shore wind farms” under the Government's planning reforms. 

The signatories include Lord Carlile of Berriew, the Government’s independent terrorism adviser, Lord Marlesford of 

Marlesford, a former Downing Street adviser, several MEPs, five regional chairmen of the Campaign for the Protection of 

Rural England and numerous academics. 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/scotland/9072684/Donald-Trump-accuses-Alex-Salmond-of-destroying-Scotland-with-wind-farms.html
http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/9071998/Worlds-biggest-offshore-wind-farm-opens-off-Britain-as-new-minister-admits-high-cost.html
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/liberaldemocrats/9060014/New-energy-secretary-Ed-Davey-will-help-cash-strapped-households-to-beat-soaring-power-bills.html
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/9061997/101-Tories-revolt-over-wind-farms.html
http://www.telegraph.co.uk/earth/greenpolitics/8978458/10m-cost-of-turning-off-wind-farms.html

