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PRESSE DU 25.04.2012  
  
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 ====================================== 
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L'Ademe désormais sous l'autorité des préfets 
 
Juridique  |  24 avril 2012  |  Actu-Environnement.com 
 
Réduire la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer cette pageEnvoyer par e-mail 
Désormais, les préfets auront autorité sur six établissements publics. Le décret du 18 avril 2012 les a 
nommé délégués territoriaux de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), de l'Établissement 
national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), du Centre national du développement 
du sport (CNDS), de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), de l'Agence nationale pour la cohésion sociale 
et l'égalité des chances (ACSé) et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (Ademe). Ils coordonneront les actions de ces dernières avec celles conduites par les 
administrations ou d'autres établissements publics de l'Etat. Les préfets représenteront l'établissement 
dans la région ou le département : ils pourront donc recevoir une délégation de pouvoir pour négocier et 
conclure des conventions avec les collectivités territoriales et leurs groupements. En l'absence de celle-
ci, ils contresigneront ces conventions. Autre nouvelle mission : ils participeront également à l'évaluation 
des directeurs des six établissements publics. 
Selon les syndicats de l'Ademe, "le décret va détruire les liens privilégiés que l'Ademe a créé par son 
positionnement spécifique et original avec les services de l'Etat et les collectivités territoriales". Le 
risque pour eux - le préfet étant le représentant de l'Etat - il pourrait inciter à ce que des actions aidées 
soient réalisées dans une collectivité plutôt qu'une autre. L'Ademe devrait saisir le conseil 
d'Etat prochainement. 
Dorothée Laperche© Tous droits rése 
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Énergie solaire. Les nuages toujours bien présents 
 
25 avril 2012 - Réagir à cet article 
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Face à la destruction de milliers d'emplois dans la filière photovoltaïque depuis le coup de frein au 
rachat de l'énergie solaire imposé en 2010 par le gouvernement, le secteur cherche à s'organiser, 
convaincu qu'il existe un gisement de plus de 100.000 emplois. 

 
Pour rebondir, les professionnels ont réuni en octobre 2011 les premiers états généraux du solaire et 
demandé à l'État de s'engager à définir un cadre réglementaire stable après avoir subi quatre modifications 
tarifaires en cinq ans. «On estime à près de 12.000 la perte des emplois dans la filière» depuis la mise en 
oeuvre d'un moratoire, fin 2010, sur le rachat de l'énergie solaire, a affirmé Richard Loyen, de l'association 
Enerplan qui regroupe les professionnels de l'énergie solaire. «Cela a été un coup de massue pour nous.  
 
Beaucoup d'entreprises sont en liquidation», d'autres ont pris «un autre virage et se sont reconverties pour 
limiter la casse sociale», a ajouté Richard Loyen. Les industriels du photovoltaïque considèrent donc d'un 
oeil très critique la façon dont le gouvernement a géré l'essor de l'énergie solaire en France, lui reprochant 
le coup d'arrêt donné à la filière qu'il avait pourtant vivement encouragée dans la foulée du Grenelle de 
l'environnement.  
 
Situation identique en Europe  
 
La situation pour le solaire au niveau européen n'est guère plus reluisante. Les gouvernements des États 
sont en train de briser tour à tour l'emballement pour le solaire, débordés par le succès de leurs régimes 
d'aide. Parallèlement, la capacité mondiale de fabrication de panneaux solaires atteint aujourd'hui près du 
double de la demande totale, faisant chuter les prix de vente. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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L'essor attendu des Gaz de schiste et de charbon 

Partager 9  

  
  

Dans une série de publications consacrées à 

la thématique gaz, la société de conseil 
Alcimed revient sur le rôle important que 

joueront les gaz non conventionnels dans « 

l'âge d'or » du gaz prévu dans les 10-20 
prochaines années. 

La consommation énergétique globale 
augmentera de 40% entre 2009 et 2035 selon 

l'Agence Internationale de l'Energie (AIE), 

passant d'une consommation de 12.150 millions 

de tonnes équivalent pétrole (tep) à 16.950 

millions de tep. Dans le mix énergétique mondial, 
l'énergie qui gagnera le plus de parts de marché est le gaz au détriment du 

pétrole. Ainsi, la part de marché du gaz passera de 21% en 2009 à 25% en 

2035.  
 

Dans la production de gaz, les gaz non conventionnels, constitués par les gaz 

de réservoir compact « tight gas »',les gaz de schistes et les gaz de 

http://www.letelegramme.com/tag/France
http://www.enerzine.com/12/13867+lessor-attendu-des-gaz-de-schiste-et-de-charbon+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F12%2F13867%2Blessor-attendu-des-gaz-de-schiste-et-de-charbon%2B.html&t=L'essor%20attendu%20des%20Gaz%20de%20schiste%20et%20de%20charbon%20%3E%20Gaz%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infos/france/1610520585/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.enerzine.com/
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charbon appelés « coal - bed methane » (CBM), sont amenés à occuper une 

place de plus en plus importante. Ils ne représentent que 13% de la production 
mondiale de gaz en 2009, mais atteindront près du quart de la production 

mondiale en 2035. La production de gaz de schiste atteindra 11% de la 

production mondiale de gaz en 2035, tandis que la production de gaz de 
charbon atteindra 7%, suivie par celle des gaz de réservoir compact à 6%.  

 

Les gaz de schiste et les gaz de charbon vont connaître une importante 
croissance dans les prochaines années  

 

La production de gaz de schiste est aujourd'hui surtout concentrée aux Etats-
Unis avec une production de 140 milliards de m3 en 2010 . Les gaz de schiste 

représentaient ainsi 23% de la production de gaz des Etats-Unis en 2010. 

Selon l'AIE, en 2035, la production de gaz de schiste aux Etats-Unis 
représentera près de 50% de la production de gaz.  

 

Les zones de croissance les plus importantes pour le gaz de schiste sont 
notamment la Pologne et la Chine. La Pologne pense pouvoir commercialement 

produire du gaz de schiste en 2014 et pourrait atteindre une production de 1 

milliard de m3 par an à la fin 2014.  
 

« La Pologne, bien qu'ayant revu très nettement ses réserves à la 

baisse (entre 20 et 45 ans de réserve de consommation du pays de 
2010 au lieu des 300 ans originellement estimés), continue le 

développement de l'exploration des gaz de schiste dans l'objectif 

d'assurer son indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie auprès 
de qui elle importe 70% de sa consommation de gaz » a indiqué Claire 

Florette, consultante dans l'activité Energie & Environnement chez Alcimed. 

 
La Chine prévoit de produire entre 60 et 100 milliards de m3 de gaz de schiste à horizon 

2020, soit entre la moitié et les trois quarts de la consommation de gaz de la 

Chine de 2011.  

 
Néanmoins la Chine n'a pour le moment pas de production de gaz de schiste. 

Pour combler ce manque d'expérience , les compagnies chinoises investissent 
soit dans des bassins, soit dans des producteurs de gaz de schiste américains, 

comme CNOOC qui s'est associé à Che sapeake dans le bassin d'Eagleford. A 

cela s'ajoutent les partenariats entre compagnies étrangères et grandes 
sociétés chinoises pour exploiter les futurs projets en Chine, le der nier en date 

étant le rapprochement entre Total et Sinopec. 

 
Quant à la France, si les premières estimations portent ses réserves de gaz de 

schiste à 100 ans de consommation (base 2010), le moratoire imposé sur la 

fracturation hydraulique en juillet dernier en empêche aujourd'hui l'exploitation 
et la production à des fins commerciales. Néanmoins, une commission a été 

mise en place par décret le 21 mars 2012 dernier. Cette commission nationale 

http://www.enerzine.com/12/13838+la-chine-aussi-se-lance-dans-lextraction-de-gaz-de-schiste+.html
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d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et 

d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux , est composé e de 12 
membres (représentants d'associations agréées pour la protection de 

l'environnement, des entreprises des secteurs gazier et pétrolier, des syndicats 

du personnel des industries gazière et pétrolière et scientifiques reconnus dans 
le domaine de l'EP pétrolière et gazière). Elle est chargée d'établir la faisabilité 

technique et de trouver un équilibre économique et environnemental de 

l'exploitation des gaz de schiste en France. Cette commission paraît équilibrée 
: « les scientifiques reconnus » vont toutefois peser énormément dans la 

balance, et on peut regretter qu'il n'y ait pas de spécialistes scientifiques des 

impacts environnementaux en dehors des associations de type INERIS », a 
remarqué Cécile Pairin, Responsable de l'activité Energies & Ressources 

d'Alcimed. 

 
En ce qui concerne, le gaz de charbon, les principaux pays producteurs sont 

les Etats-Unis (52 milliards de m3 en 2010 ) suivis par le Canada (10 milliards 

de m3), puis la Chine (8,6 milliards de m3) et enfin l'Australie (5 milliards de 

m3 en 2010). Les marchés pour lesquels des croissances importantes sont 
attendues d'ici 2021 pour les gaz de charbon sont la Russie (34,6%), la Chine 

(14,7%), l'Indonésie (14,9%) et le Canada (11,1%). Néanmoins en 2021, les 

Etats-Unis et l'Australie produiront probablement 74% du marché mondial de 
gaz de charbon et en consommeront 75%. (2) 

 

L'impact environnemental de l'extraction et de la production de gaz de 
schiste et de gaz de charbon doit être amélioré pour permettre une 

acceptation du grand public et augmenter la production .  

 
Pour extraire et produire les gaz de schiste et les gaz de charbon, la 

technologie utilisée est principalement celle de la fracturation hydraulique . 

Cette technologie suscite un certain nombre d'interrogations quant à son impact 

sur l'environnement. Les majors pétroliers impliqués dans l'exploitation des gaz 

de schiste et de charbon savent que l'augmentation de la production passe par 

des études environnementales complètes pour rassurer les pouvoirs publics et 

la population, et aussi préserver leur image. L'Europe pourra entre autres 
s'appuyer sur les études lancées par l'EPA, dont les résultats sont attendus en 

2012 et 2014 sur la gestion en eau, et sur l'élaboration de nouvelles 

réglementations sur les opérations de fracturation hydraulique aux Etats- Unis.  

 

Une des problématiques qui revient le plus souvent est l'eau, aussi bien celle 

injectée pendant la fracturation hydraulique, que l'eau de production ainsi que 
la pollution des nappes phréatiques. « Les acteurs du traitement de l'eau 

vont avoir un rôle majeur à jouer dans le développement de la 

production des gaz non conventionnels. On va exiger des acteurs de 
l'exploration et de l'exploitation de ces ressources de minimiser 

l'empreinte environnementale de leurs opérations. Les cas américain, 

canadien ou australien devrait inciter à c réer une filière d'excellence 

http://www.enerzine.com/10/13845+canada---un-potentiel-fournisseur-mondial-dhydrocarbures+.html
http://www.enerzine.com/12/13852+gaz-de-schiste---lenjeu-de-la-performance-environnementale+.html
http://www.enerzine.com/12/13852+gaz-de-schiste---lenjeu-de-la-performance-environnementale+.html
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dans le domaine avec une vocation d'export pour la France » conclut 

Cécile Pairin, responsable de la business unit Energies et Ressources d'Alcimed. 

===================================== REGIONS ======================================== 

     transmis par C.R. 
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BASSE-NORMANDIE 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Pour-l-association-l-exces-d-eoliennes-finit-par-faire-peur-
_14081-avd-20120423-62693858_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Basse-Normandie / Lisieux / Boissey / Archives du lundi 23-04-2012 

Pour l'association, l'excès d'éoliennes « finit par faire peur » - 
Boissey 
lundi 23 avril 2012 
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La polémique 

Créée voici vingt et un ans l'association pour la défense de l'environnement du centre pays d'Auge (ADECPA) compte quarante-
trois adhérents. Présidée par René Mafféi, son assemblée générale, tenue vendredi soir, à la salle communale de Boissey, a été le 
moment de faire le point sur le projet d'implantation d'éoliennes sur les communes d'Ouville-la-Bien-Tournée et Thiéville. 

« Le refus préfectoral de cette implantation a été attaqué auprès de tribunal administratif par l'entreprise porteuse du 
projet car il n'avait pas été suivi d'un arrêté », a expliqué René Mafféi qui a rappelé les raisons des critiques de l'ADECPA :« 
Nuisances au paysage, présence de la station météo des Mont d'Eraines, nombre déjà très important d'éoliennes dans le 
secteur ». 

Soulignant « Tout excès finit par faire peur ». Il s'est aussi étonné que, parmi leurs arguments les initiateurs du projet indiquent 
: « La ville de Saint-Pierre-sur-Dives ne présente pas de caractère remarquable » (!). 

René Mafféi a conclu sur ce chapitre : « Nous ne sommes pas pour autant des ardents partisans du nucléaire. Nous disons 
oui à la biomasse, au solaire, à l'hydrolien et pour les économies d'énergie ». 

La réunion a aussi porté sur l'organisation, par l'ADECPA d'une journée informative sur l'utilité du tri sélectif prévue pour le 21 mai 
à Saint-Pierre-sur-Dives et sur le bilan des collectes de déchets qui a été communiqué par le vice-président de la CDC, François 
Buffet. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSDILLON   11 AUDE 11390 Cuxac-Cabardès & Caudebronde 11310 Lacombe  & Saissac 

 
http://www.midilibre.fr/2012/04/25/eolien-une-expo-pour-mieux-comprendre-les-enjeux,491341.php 

Cuxac Eolien : une expo pour mieux comprendre les 

enjeux 
Correspondant 

25/04/2012, 06 h 00 

Réagir 

 
Une zone de développement éolien est en cours. (Ch. Barreau) 

CUXAC-CABARDES 

http://www.midilibre.fr/2012/04/25/eolien-une-expo-pour-mieux-comprendre-les-enjeux,491341.php
http://www.midilibre.fr/aude/cuxac/
http://www.midilibre.fr/2012/04/25/eolien-une-expo-pour-mieux-comprendre-les-enjeux,491341.php#reactions
http://www.midilibre.com/
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La communauté de communes (CDC) Cabardès montagne Noire souhaite mettre en œuvre localement 

les objectifs du Grenelle de l'Environnement. 

Un des outils de l'engagement de l'intercommunalité passe par la mise en place d'une démarche de 

Zone de développement de l'éolien (ZDE). 

Cette démarche vise à définir un cadre maîtrisé pour le développement de l'éolien sur le territoire de 

la CDC. Une analyse de ces atouts et opportunités a été menée. Celle-ci aborde les thèmes du 

gisement de vent, des possibilités techniques de raccordement au réseau électrique, du paysage, du 

patrimoine, de la biodiversité, de l'éloignement de l'habitat ou des contraintes et servitudes 

techniques. 

La CDC souhaite mettre en place une exposition afin d'étendre plus encore la participation du public. 

Cette exposition est disponibleen mairie jusqu'au 3 mai. Une permanence sera assurée par le 

prestataire en charge de l'étude le mercredi 2 mai, de 9 h à 12 h. 

Elle se poursuivra dans les autres communes concernées par le périmètre de ZDE, à savoir : 

Caudebronde du 9 au 16 mai, Lacombe du 21 au 31 mai et Saissac du 4 au 15 juin. 

L'exposition sera consultable aux horaires habituels d'ouverture des mairies de chacune de ces quatre 

communes. 

L'objectif de cette consultation est de recueillir les avis et les remarques des habitants du territoire et 

à cette fin, un registre sera mis à disposition du public. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSDILLON   11 AUDE   11230 Chalabre 

 
http://www.lindependant.fr/2012/04/25/le-projet-eolien-fait-debat,133692.php 

LES ANNON 

 

Chalabre 

Le projet éolien fait débat 
Le 25/04/2012 à 06h00 par Correspondant 
Les opposants au projet, venus nombreux, ont justifié et argumenté leur position. 

CHALABRE 

Vendredi 20 avril au soir, le théâtre municipal accueillait une assemblée invitée par les élus de Corbières et 
Montjardin, à débattre sur le projet de zone de développement éolien (ZDE), envisagé sur ces deux 
communes du Kercorb. 

http://www.lindependant.fr/2012/04/25/le-projet-eolien-fait-debat,133692.php
http://www.lindependant.fr/tag/chalabre/
http://www.lindependant.fr/
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Il faut rappeler qu'une démarche de création de ZDE avait été engagée à l'été 2009 par les communes de 
Corbières et Sonnac-sur-l'Hers, lesquelles avaient été rejointes par la commune de Montjardin, à la fin de 
cette même année. Après le retrait définitif de Sonnac-sur-l'Hers, intervenu au printemps 2011, deux 
périmètres sont actuellement en cours de validation. Soit 359 ha (40 % du territoire communal) et une 
puissance maximale de 31 MW pour Corbières, 61,5 ha (4,4 % du territoire communal) et une puissance 
maximale de 29 MW pour Montjardin. 

 

Jacques Laffont, maire de Montjardin, souhaitait la bienvenue à une assemblée arborant dans sa grande 
majorité, des signes distinctifs d'opposition au projet. Puis il cédait la parole aux représentantes du bureau 
d'études en énergies renouvelables et environnement Abies, basé à Villefranche-de-Lauragais. Ces 
dernières présentaient l'analyse des potentialités du territoire et les enjeux locaux, les recettes fiscales, 
ainsi que la synthèse des observations recueillies lors des permanences tenues dans les communes. 

Un débat très animé s'engageait ensuite, laissant apparaître une claire ligne de désaccord entre assistance 
et tribune. Les échanges allaient rester courtois, alimentés par des intervenants locaux ou venus de 
l'Ariège voisine, du pays de Mirepoix notamment. Principaux éléments de discorde, la taille démesurée des 
éoliennes par rapport à l'échelle du territoire, la mise en péril des grands espaces naturels et des éléments 
patrimoniaux, les impacts négatifs sur l'activité touristique. Etait également pointé du doigt, le manque 
d'information et de transparence concernant deux périmètres par ailleurs très distincts, avec le risque d'un 
dommageable mitage du territoire. 

La réunion prenait fin à 22 h, Jacques Laffont remerciant l'ensemble des intervenants invités à de 
prochains rendez-vous. Dans la perspective de nouvelles étapes, telles la validation en mai prochain des 
périmètres de ZDE et des objectifs de puissance par les communes, le dépôt du dossier auprès des 
services de l'Etat en juin prochain. Dans la mesure où un arrêté préfectoral viendrait valider tout ou partie 
du ou des périmètres proposés (début 2013), l'installation des premières éoliennes sur le territoire devrait 
intervenir dans la période 2015-2016. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   81 TARN   81360 Montredon-Lanessonnié 

 

Montredon-Labessonnié et sa région 

PUBLIÉ LE 25/04/2012 09:26 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

http://www.ladepeche.fr/
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Montredon-Labessonnié.  
Conseil municipal 

Mercredi 2 mai, à 20h30, à la mairie. Al'ordre du jour notamment: décision modificative (zonage 

éolien + SDET) ; personnel technique; voirie communale; achat de terrains pour élargissement de la voirie ; 

arrêté du plan local d'urbanisme ; tarifs de branchement à l'assainissement ; subvention exceptionnelle à des 

associations sportives (OM XV et ASM Foot) ; participation de la collectivité à la modernisation du cinéma ; 

demande de déclassement de voirie communale ; dotation aux écoles ; questions diverses. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PACA     83 VAR    83560 Saint-Martin 

 
http://www.varmatin.com/article/home-page/eoliennes-des-pallieres-les-elus-declarent-la-guerre-a-
larmee.844498.html 
 

Brignoles › 

Éoliennes des Pallières : les élus 
déclarent la guerre à l'armée 

 

Publié le mercredi 25 avril 2012 à 07h07

 
 
Voici ce à quoi pourraient ressembler les éoliennes des Pallières : quatorze engins répartis sur soixante-dix hectares. 
Soit 0,03 % de la surface de la zone militaire réglementée.Photomontage CNR et photo L. M. 

 
Alors qu’ils espéraient pouvoir discuter avec les militaires, opposés au projet, les conseillers 
communautaires de Provence-d’Argens-en-Verdon se sont vu poser lapin. Et ils se rebellent 
L'écologie ayant acquis un poids sociétal important, l'armée s'est adaptée. » C'est ce que déclarait dans 
Var-matin, il y a quelques semaines, le colonel Fenon, commandant du camp de Canjuers, qui se veut 
exemplaire dans la protection de certaines espèces animales. Pourtant, l'armée semble moins encline à 
donner dans l'écologie lorsqu'il s'agit du projet d'éoliennes des Pallières. 

http://www.varmatin.com/article/home-page/eoliennes-des-pallieres-les-elus-declarent-la-guerre-a-larmee.844498.html
http://www.varmatin.com/article/home-page/eoliennes-des-pallieres-les-elus-declarent-la-guerre-a-larmee.844498.html
http://www.varmatin.com/communes/Brignoles
http://www.varmatin.com/article/draguignan/les-militaires-de-canjuers-amoureux-de-dame-nature
http://www.varmatin.com/article/draguignan/les-militaires-de-canjuers-amoureux-de-dame-nature
http://www.varmatin.com/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.varmatin.com/infoslocales/divers/brignoles_articles/1553253644/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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En raison d'un avis négatif - et consultatif - du ministère de la Défense, qui juge que des éoliennes sur le 
plateau des Pallières gêneraient les hélicoptères de l'armée, le projet, initié par la communauté de 
communes Provence-d'Argens-en-Verdon, a été stoppé net au stade de l'instruction du permis de 
construire. Après huit rencontres infructueuses entre la SAEML Éoliennes des Pallières (1) et les militaires, 
une entente semblait enfin se dessiner lors de la réunion prévue le 11 avril. 

Sauf que, la veille du jour J, le général commandant l'Ealat annulait cet entretien, sans plus d'explication 
que la « période de réserve » liée aux élections. Depuis, silence radio. Et cela devrait durer au moins 
jusqu'au 17 juin et le deuxième tour des législatives. 
« Mépris » 
Du coup, à défaut de voir « vert », les conseillers communautaires voient rouge. Et ils l'ont fait savoir dans 
un communiqué de la SAEML, selon lequel « ils ont pris unanimement des délibérations visant à mettre fin 
aux nuisances acoustiques générées par le survol des hélicoptères et donnant pouvoir au maire de 
demander aux ministres la suppression de la zone militaire réglementée R95A ». Prêts à en découdre. 
Autrement dit : œil pour œil, dent pour dent. D'autant que « l'ensemble des acteurs locaux a la certitude 
que le ministère de la Défense ne possède aucun argument recevable pour s'opposer au projet ». 
Outré par la méthode et le manque de cordialité, Bernard de Boisgelin, le président de Provence-d'Argens-
en-Verdon est pour le moins déçu. « Nous savions que l'armée avait des propositions à nous faire et qu'ils 
avaient peut-être trouvé un moyen de contenter tout le monde. »Persuadé que ce « mépris » s'explique par 
la petite taille des onze communes concernées, Bernard de Boisgelin rappelle : « Nous représentons des 
gens qui attendent à l'unanimité ce projet exemplaire (2). » 
Une décision prise sans le dire 
Pourtant, à l'heure actuelle, la décision est prise : le préfet n'ayant pas donné son accord au projet dans le 
délai légal, celui-ci est, de fait, rejeté. Mais, en Provence-d'Argens-en-Verdon, les porteurs du dossier n'ont 
pas dit leur dernier mot. « Un recours contentieux a été déposé auprès du tribunal administratif de Toulon 
contre ce refus implicite. » Ledit contentieux pourrait prendre fin dès lors que le préfet déciderait d'accorder 
le permis de construire et de s'opposer à l'avis de l'armée. 
Et il l'a déjà fait, selon Bernard de Boisgelin, pour le projet voisin dit d'Artigues-Ollières : « Les services de 
l'environnement avaient rendu un avis négatif sur ce dossier, mais le préfet était passé outre et le permis 
de construire avait été délivré(3). »Alors, en Provence-d'Argens-en-Verdon, on croise non seulement le fer, 
mais aussi les doigts. 

 

1. La société anonyme d'économie mixte « Éoliennes des Pallières » porte le projet. Elle regroupe les 
collectivités locales de la communauté de commune Provence-d'Argens-en-Verdon et la Compagnie 
nationale du Rhône, partenaire industriel du projet. 

2. L'association seillonnaise Collines de Provence a toutefois déposé un recours contre le projet. 

3. Le projet n'a finalement pas vu le jour à la suite d'un recours déposé par une association. 

 ========================================= 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/ 
 
25.04.2012 

La journée contre le bruit ou le nouvel art d'enfumer la population. 
 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
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Lors de l'élaboraion du projet éolien de Saint-Brais, dans une assemblée communale, les promoteurs s'étaient engagés 

à prendre des mesures, comme par exemple le changement des fenêtres des riverains gênés par le bruit, si celui-ci 

n'était pas supportable. Depuis deux ans et demi des riverains se plaignent, toute la Suisse connaît cette affaire. Voici 

la réponse des promoteurs aujourd'hui à une riveraine qui leur demande de passer de la parole aux actes: 

"Divers contacts avec des autres propriétaires des éoliennes ont affirmé notre position, de trouver une solution qui sert 

à la majorité des habitants. Le conseil d’administration d’ ADEV Windkraft AG est persuadé de trouver la meilleur 

solution par la réduction du puissance pendant du vent fort dans la nuit. Il a décidé cette solution peu après la mise en 

service et il a décidé d’accepter cette situation aussi pour l’année de 2012. C’est une mesure supplementaire et 

resulte dans notre esprit de conciliation et de respecter les veux des habitants le mieux que possible. Des mesures 

supplementaires et individuelles ne sont pas dans la sense de l’ADEV Windkraft AG. Nous regrettons que nous ne 

pouvons pas participer à vos mesures individuelles." 

En résumé: Ces menteurs nous font la charité de réduire la puissance des machines lors de vents forts la nuit encore 

cette année. Et ils ne s'engagent en rien sur leur appréciation de "vent fort" cela dit en passant. 

 

Rappelez-vous, la prise d'otage. Depuis le début je dénonce la prise d'otage de Saint-Brais par ces vendeurs de vent. 

Ils décident en conseil d'administration d'année en année comment nous aurons à subir les nuisances de leurs 

machines. Quand je pense qu'il y a encore des communes prêtes à faire confiance à ces fieffés coquins! Et j'utilise des 

termes corrects parce que le fond de ma pensée est très grossier à leur encontre. 

Alors la journée contre le bruit et toutes les belles déclarations qui l'accompagnent permettez-moi de tirer le rideau 

dessus. Je préfère ne plus entendre les guignoleries des politiciens et politiciennes qui le temps d'une journée font 

semblant de s'intéresser aux problèmes de leurs électeurs. Ils rêvent déjà à la journée à thème suivante. Vivement la 

journée des tartes. 
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"Une exposition prolongée et continue au bruit nuit à notre qualité de vie et à notre 

santé; c’est pourquoi il est essentiel de pouvoir se retirer dans un environnement calme, 

que ce soit à notre domicile ou dans des lieux de détente épargnés par la pollution 

sonore." 

Ce n'est pas moi qui le dit, c'est l'administration fédérale, à lire ici. 

Disons que le papier se laisse écrire et les citoyens enfumer... 

Toutes les études sur les nuisances sonores (dont une bonne partie est publiée sur ce blog grâce à Myrisa Jones et 

Vent-de-Folie, ont été d'une manière ou d'une autre envoyées aux palais fédéral, aussi bien aux parlementaires qu'aux 

conseillers fédéraux, mais à ce jour le seul grief qu'ils vouent publiquement aux éoliennes est l'opposition de la 

population. JAMAIS ils ne se sont prononcé sur le fond du problème. Ils se cachent derrière nous. 

Des nouvelles de Colombie où le développement hydroélectrique par les multinationales prouve une fois de plus que le 

développement durable n'est qu'un alibi pour faire passer en force des projets scandaleux et totalement dénués du 

soucis de l'humanité. Et si les jurassiens s'imaginent avoir une autre valeur aux yeux de ces sociétés internationales, ils 

se bercent d'illusions. Tous les droits qu'ils pourront nous faire perdre pour faire avancer leurs affaires, ils nous les 

feront perdre. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BFv4HG8ALeA&feature=re... 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE 
HERON BLOGS 
http://heron.blogs.sudinfo.be/archive/2012/04/24/eoliennes-heron-fernelmont-reunion-d-
informations.html 

http://www.admin.ch/aktuell/00089/?lang=fr&msg-id=44214
http://www.youtube.com/watch?v=BFv4HG8ALeA&feature=related
http://heron.blogs.sudinfo.be/archive/2012/04/24/eoliennes-heron-fernelmont-reunion-d-informations.html
http://heron.blogs.sudinfo.be/archive/2012/04/24/eoliennes-heron-fernelmont-reunion-d-informations.html
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24/04/2012 

Eoliennes Héron/Fernelmont : Réunion d'informations 

Le bourgmestre Eric Hautphenne a entamé la réunion en rappelant que le projet initialement 
introduit comportait 9 éoliennes dont 4 sur la commune de Héron et 5 sur la commune de Fernelmont. Le nouveau 
dossier introduit par Aspiravi & Electrawinds concerne cette fois 6 éoliennes dont 4 sur la commune de Héron. 

Etaient également présents Jacques Bredal en tant que modérateur de la réunion ainsi que la secrétaire communale, 
Caroline Bolly, pour prendre note des questions soulevées pendant la réunion et des réponses apportées. En effet, 
toutes ces questions doivent trouver réponses dans l'étude d'incidence sur l'environnement. 

La représentante de la société Aspiravi a pris la parole en premier pour resituer le contexte politique : la législation 
européenne fixe un objectif de 20% de rejet de CO² en moins et une diminution de la consommation énergétique de 
20% d'ici 2020. Cela signifie que d'ici 2020 13% de l'électricité devrait être produite à base d'énergie renouvelable 
alors qu'aujourd'hui, seul 8% de l'électricité provient d'énergie renouvelable. Elle rappelle également que cela est 
important pour la sauvegarde de la planète mais également pour assurer une fourniture d'énergie suffisante afin de ne 
pas être dépendant des pays voisins. Les énergies renouvelables sont produites via l'éolien mais également grâce à 
l'exploitation de la biomasse (déchets) ou du photovoltaïque. Le gouvernement wallon a décidé que d'ici 2020, 
l'énergie éolienne devait fournir 4500GW/h, ce qui représente la production d'environ 900 éoliennes, dont 200 
éoliennes déjà installées. 

Pour en savoir plus sur Aspiravi : visitez leur site internet 

C'est ensuite la représentante d'Electrawinds qui présente sa société (visitez leur site internet). 

Puis la représentante d'Aspiravi a repris la parole pour faire un bref historique du projet (voir l'article précédent). Le 
nouveau projet est composé de 6 éoliennes situées entre 150 et 300m de l'autoroute avec une distance de +/-300m 
entre chaque. Elles sont toutes situées en zone agricole, à une distance de +/- 450m de toute habitation et à 200m du 
bois. Chaque éolienne a une puissance de 2 à 3 MW. 
Le parc fournirait environ 30 000KWh/an soit environ la consommation de 10 000 ménages. 

C'est alors le représentant du bureau d'études CSD chargé de l'étude d'incidence qui a expliqué en quoi consiste 
cette étude. La procédure débute par la séance d'information mais les personnes qui le désirent disposent d'un délai 
de 15 jours pour adresser leurs remarques par courrier à la commune de Héron. L'étude d'incidence adresse des 
sujets tels que l'étude de sol, les souterrains, la qualité de l'air, le milieu biologique, l'impact électromagnétique, la 
sécurité, .... L'étude d'incidence initiale devra être réactualisée pour être jointe au nouveau dossier. 

Vient alors le moment dédié aux différents participants. Une 70aine de personnes étaient présentes pour écouter les 
diverses présentations et pouvoir ensuite poser leurs questions. Certains riverains sont même venus avec leur 
avocate. Cette dernière s'étonne d'ailleurs qu'Aspiravi ait entamé une procédure au Conseil d'Etat pour le dossier 
précédent et représente aujourd'hui un nouveau dossier (3 éoliennes en moins mais des machines plus puissantes) 
sans attendre la décision du Conseil d'Etat. 

Une personne de Hingeon demande si les promoteurs ont anticipé la décision de mise en place d'un cadre de 
référence tel que définit par le ministre Henry. Actuellement, la représentante d'Aspiravi confirme que cela a été pris 
en compte mais rappelle qu'aucune décision n'a été prise pour le moment. 

D'autres personnes ont également pris la parole pour attirer l'attention sur des points en particulier ou pour poser des 
questions très pointues. 

Une chose est certaine : le vent de révolte des riverains n'est pas prêt de retomber! 

http://www.aspiravi.be/fr/home.aspx
http://www.electrawinds.be/index.asp?taal=fr
http://heron.blogs.sudinfo.be/archive/2012/01/08/eoliennes.html


16 
 
Affaire à suivre! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE 


http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120425_00150468

 Mise à jour : mercredi 25 avril 2012 07h35 

HÉRON 

6 éoliennes sur Héron et Fernelmont 
 Catherine DUCHATEAU 

 

Aspiravi et Electrawinds voient en Héron une terre d’accueil d’éoliennes. Pas au goût des habitants. 

EdA - 20941430307 

 

HÉRON - Le projet éolien ? Il sera à un poil près identique au précédent. Aspiravi et Electrawinds 

persistent avec leurs six éoliennes sur Héron et Fernelmont. 

On reprend les mêmes et on recommence. À peu de chose près en tout cas. Ce nouveau projet éolien concerne à 

nouveau Héron (qui en accueillerait quatre) et Fernelmont (deux). À nouveau les promoteurs Aspiravi et Electrawinds. 

Un projet qui n’a de nouveau que l’appellation d’ailleurs car, mis à part une puissance peut-être un peu plus 

importante de chaque machine (on parle de 3 mégawatts par éolienne pour 2,3 au précédent permis), ce projet des 

promoteurs est identique aux précédents. À ceux qui ont été cassés d’une façon ou d’une autre et contre lesquels les 

riverains, les communes de Héron et d’Andenne, et même l’administration de la Région wallonne avaient fait front. 

Lundi soir, les promoteurs ont présenté ce « nouveau » projet aux riverains alors qu’un recours est pendant devant le 

Conseil d’État contre le précédent (introduit par les deux promoteurs le 8 mars dernier). Donc, toujours six éoliennes 

(celles-là même que le ministre Philippe Henry avait octroyées avant de retirer sa décision), toujours à cheval entre 

les deux communes, avec toujours une même opposition de la part des riverains. Et des communes peut-être ? Lundi 

soir en tout cas, le bourgmestre de Héron assistait à la réunion d’informations. Tout comme un fonctionnaire de 

l’administration communale d’Andenne et le secrétaire communal de Fernelmont. « Une réunion d’informations 

comme on en a déjà eu deux ou trois, notait Eric Hautphenne. C’était plutôt un débat d’opinions. » 

Et d’opinions bien tranchées puisque les promoteurs persistent et signent, soutenus par l’un ou l’autre, alors que les 

opposants montent au créneau. Pourquoi les promoteurs insistent-ils tellement pour installer, là, leurs éoliennes ? 

Parce qu’économiquement, ils ont certainement déjà investi pas mal dans ce projet-là, remanié à de nombreuses 

reprises. Tout arrêter et ils perdraient quelques plumes. « Un peu partout, il y a des personnes qui sont contre les 

éoliennes, explique Herman Bekaert, développeur de l’éolien en Wallonie pour Electrawinds.Il y a une demande de la 

Région wallonne, de la Belgique, de l’Europe pour le développement de tels parcs. Nous, on regarde les sites les plus 

propices et on dépose des projets en tenant compte de toutes les contraintes. » 

Un allié extraordinaire 

Sauf que les riverains, eux aussi, ne comptent pas lâcher prise. Plusieurs ont déjà introduit des recours, sont déjà 

allés au Conseil d’État. Et ils sont prêts à remettre cela s’il le faut. « C’est un véritable déni de démocratie, tempête 

Marcelle Wascotte, un des riverains. Les promoteurs ont un allié extraordinaire, le ministre Henry (NDLR il s’est 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120425_00150468
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opposé à sa propre administration en accordant un permis sur lequel elle avait émis un avis négatif).À aucun moment, 

il n’entend la voix des citoyens. Le dogmatisme d’Henry domine tout au point qu’on n’a plus qu’à se taire. » 

Les riverains, dont Marcelle Wascotte, sont cependant prêts à sortir leurs armes. Notamment pour attaquer le bureau 

d’experts en charge de l’étude d’incidences qu’elle n’estime pas indépendant. 

Et les délais pour que ce nouveau projet avance ? L’étude d’incidences devrait être simplement remaniée puisqu’elle 

a déjà été réalisée. Pour la fin de l’année, tout devrait être bouclé.¦ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
USA                    transmis par E.F . 

 
 

En Californie, des énergies vertes 
contre nature 
LE MONDE | 21.04.2012 à 10h34 • Mis à jour le 21.04.2012 à 11h02 
Par Claudine Mulard (Los Angeles, Californie, correspondance) 

La nouvelle conquête de l'Ouest américain par l'énergie verte pourrait-elle mal tourner ? Les 
chantiers des énergies renouvelables - solaire et éolien - mordent de plus en plus sur les zones 
dites désertiques, mais riches d'une flore unique, d'une faune protégée et d'un héritage culturel 
ancestral. Plus de quarante ans après le lancement du mouvement "green" - le Jour de la terre 
(Earth Day) est fêté chaque 22avril -, voilà les tenants de l'énergie "propre" confrontés à de 
vraies contradictions posées par l'industrialisation verte qu'ils ont prônée. Peut-on compromettre 
l'environnement pour sauver la planète ? Tel est leur dilemme. 
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A la ferme solaire de l'Ivanpah Valley (400 mégawatts), construite par la compagnie 
BrightSource Energy, dans le désert de Mojave, des tortues d'une espèce protégée sont 
délogées. Et les cactus, qui mettent cent ans pour parvenir à maturité, sont soumis à une 
"gentille tonsure" (gentle mowing) facilitant la pose des équipements. Dans le désert du Mojave 
toujours, la mortalité des aigles royaux broyés par les turbines éoliennes a déclenché une 
enquête fédérale en août 2011... 
Un autre exemple alarmant vient de la Chuckwalla Valley, au sud-est de la Californie, où la ferme 
solaire Genesis (250 mégawatts), construite par NextEra, a bénéficié de "validations rapides" 
des autorités fédérales et locales, pressées d'atteindre les objectifs fixés en matière d'énergies 
alternatives. En Californie, en effet, les fournisseurs d'électricité devront réaliser 33 % de leur 
production à partir d'énergies renouvelables en 2020. Les aides (prêts, crédits d'impôts) sont 
aussi soumises à des impératifs de calendrier. 
EXPULSION DES RENARDS DU DÉSERT 
Le projet, comme d'autres, pourrait s'avérer embarrassant pour la politique énergétique 
américaine et californienne. Pour préparer le terrain, NextEra a procédé à l'expulsion des 
renards du désert avec une méthode de "bizutage passif" (autorisé par les biologistes) qui 
consiste à les priver de nourriture et à répandre de l'urine de coyote - leur prédateur - à l'entrée 
des tanières. Mais les renards meurent d'un virus que des vétérinaires attribuent au stress du 
bizutage ou à l'urine, et leur sort a fait la "une" du Los Angeles Times du 18 avril. Mauvais pour 
la réputation de l'énergie verte ! 
La faune et la flore ne sont pas les seules sacrifiées à l'or vert. Les premiers travaux de 
construction, et donc d'excavation, se transforment en fouilles archéologiques. Ce qui 
compromet les projets, les sites des Indiens d'Amérique étant "sacrés" pour leurs descendants 
et protégés par une loi fédérale, le Native American Graves and Repatriation Act, comme l'est le 
désert. 
La découverte d'un site historique des Indiens d'Amérique met ainsi en péril le projet Genesis. 
En novembre 2011, en creusant pour installer les pylônes soutenant les miroirs paraboliques, les 
ouvriers ont fait une découverte archéologique sans précédent: des mortiers en pierre sur des 
| Infographie "Le Monde" 
En Californie, des énergies vertes contre nature http://abonnes.lemonde.fr/ameriques/article/2012/04/21/en-californie-
des-... 
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charbons calcinés, indice probable d'un site crématoire. Les travaux ont été immédiatement 
arrêtés sur un cinquième du site, en application de la protection fédérale. La société NextEra, qui 
n'a pas souhaité répondre aux questions du Monde, douterait désormais de la viabilité financière 
de sa ferme solaire. 
L'AIGLE ROYAL MENACÉ 
"Les permis ont été accordés dans la précipitation, sans enquête préalable, déplore Lisa 
Belenky, juriste au Centre pour la biodibersité. Nous avons des lois qui protègent les sites 
culturels, mais qui, dans le cas de Genesis, ont été ignorées par les agences fédérales et 
locales." Plusieurs tribus indiennes s'opposent également à un autre projet (non encore 
approuvé), Ocotillo Express, tout près de la frontière mexicaine. "Les Indiens s'inquiètent de voir 
leur héritage culturel moins pris en considération que la flore et la faune, et ils ont raison, 
s'émeut Susan Stratton, archéologue et coordinatrice du Bureau de la préservation historique à 
Sacramento. Le désert n'est pas un espace vide bon à prendre. Nous ne retrouverons jamais les 
paysages défigurés." 
Que répondent Washington et Sacramento ? En conclusion de l'enquête sur la mortalité de 
l'aigle royal, l'agence fédérale Fish and Wildlife a tout simplement décidé d'augmenter le coût 
des permis, pour financer des programmes de conservation des rapaces en danger. Interrogée, 
l'Autorité californienne de régulation de l'énergie renvoie au bureau du gouverneur, Jerry Brown. 
Son conseiller pour l'environnement, Michael Picker, concède que "les nouvelles mesures 
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énergétiques entraînent des conflits et des défis". Mais confirme que le "Golden State" va 
poursuivre ses projets éoliens et solaires. 
Claudine Mulard (Los Angeles, Californie, correspondance) 
En Californie, des énergies vertes contre nature http://abonnes.lemonde.fr/ameriques/article/2012/04/21/en-californie-
des-... 
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"C'est un viol spirituel d'installer tant 
de laideur dans un désert magique" 
LE MONDE | 21.04.2012 à 14h44 
Par CL. M. 

Mardi 24 avril, Carmen Lucas s'adressera aux cinq conseillers généraux du comté d'Imperial 
pour dire "non à Ocotillo". "Nous ne voulons pas de construction à cet endroit qui appartient à 
l'histoire de nos ancêtres et où se trouvent probablement des restes humains", explique-t-elle 
depuis sa modeste maison près de San Diego. "Je continuerai à m'opposer à ce projet. 
Certaines cultures ont des livres d'histoire, mais c'est dans le sol que nos ancêtres ont écrit notre 
histoire à nous, et chaque fois qu'on remue et qu'on déplace quelque chose, c'est comme si on 
l'effaçait", affirme-t-elle. 
Carmen Lucas descend par son père de la nation indienne des Kwaaymii, qui vivait dans la 
région de San Diego. Elle s'est enrôlée comme marine dans l'armée américaine, a vécu à 
l'étranger, avant de revenir sur la terre de ses ancêtres. A 77 ans, elle est l'une des plus 
farouches opposants à la ferme éolienne d'Ocotillo Express, qui installerait plus d'une centaine 
de turbines de 150 mètres de hauteur dans une zone désertique protégée. 
Le site de la ferme éolienne, équipée de technologie européenne, est dominé par un plateau où 
se trouve un géoglyphe de pierres en forme de roue à sept rayons indiquant les points 
cardinaux, qui sert encore à des cérémonies rituelles. 
"Notre histoire intangible" 
"Avec une ouverture au sud, car nous croyons que les esprits partent et reviennent par le sud, 
confie Carmen Lucas. Chacune des montagnes alentour raconte une histoire. On y ressent une 
impression forte d'être connecté avec le sol, le paysage ; ça fait partie de notre histoire 
intangible, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans sa poche et emporter. " Et elle 
ajoute : "Notre culture est visuelle, il est vital que ces lieux restent des sanctuaires. Hélas, je 
crains de voir le jour où nous n'aurons plus rien à montrer à nos enfants." 
"C'est un viol spirituel d'installer tant de laideur dans un désert magique" 
http://abonnes.lemonde.fr/ameriques/article/2012/04/21/c-est-un-viol-spirit... 
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Plusieurs tribus indiennes se sont concertées et ont le soutien de groupes de défense du désert, 
comme Basin and Range Watch. "Dès le début, nous avons suggéré au Bureau of Land 
Management de tenir un grand meeting public où tous les industriels "verts" qui ont déposé des 
demandes de permis viendraient nous montrer leurs projets", indique M Lucas. Mais la 
consultation avec l'agence fédérale qui gère le domaine public et accorde les concessions n'a 
pas eu lieu. 
"La procédure a été malhonnête, affirme-t-elle. Je ne suis pas du tout contre l'énergie verte, mais 
il doit y avoir une meilleure façon de s'y prendre. Par exemple, en multipliant les panneaux 
solaires sur les toits, surtout dans une région où le soleil brille 365 jours par an." Elle-même 
alimente sa maison en électricité grâce à deux panneaux solaires. 
"C'est un viol spirituel d'installer autant de laideur dans un désert aussi magique", conclut 
Carmen Lucas, qui craint que la décision finale soit favorable aux industriels d'Ocotillo. 
"L'attitude générale, déplore-t-elle, c'est de hausser les épaules et de dire : voilà encore ces 
fichus Indiens qui la ramènent !" 
CL. M. 
me 
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2 000 éoliennes vont être perchées au 
sommet du Lesotho 
LE MONDE | 23.04.2012 à 15h02 • Mis à jour le 23.04.2012 à 15h34 
Par Sébastien Hervieu, Tokloeng (Lesotho), envoyé spécial 

Les touristes ne verront bientôt plus jamais les montagnes de Maluti, au Lesotho, du même oeil. 
A leur sommet, des éoliennes d'une hauteur atteignant jusqu'à 80 mètres vont, dans quelques 
mois, commencer à faire leur apparition. D'ici dix à quinze ans, elles seront au nombre de 2 000, 
selon l'accord signé en octobre 2011 par le gouvernement du Lesotho et le groupe industriel 
sud-africain Harrisson and White. 
L'objectif est de parvenir, à terme, à une puissance installée atteignant jusqu'à 6 000 mégawatts, 
complétés selon les besoins par 4 000 mégawatts d'origine hydroélectrique. L'Afrique du Sud 
sera le principal client. Depuis quelques années, sa compagnie nationale, Eskom, a du mal à 
répondre à une demande intérieure en forte croissance. Au Lesotho, la grande majorité de la 
population n'a pas accès à l'électricité. 
80 % du territoire étant situé au-dessus de 1 800 mètres d'altitude, le royaume enclavé bénéficie 
de "conditions de vent idéales", selon Breeze Power, la compagnie chargée de développer le 
projet. Elle craint toutefois les températures négatives pendant l'hiver (jusqu'à - 20°C) et la 
foudre dont le nombre d'impacts dans le pays est parmi le plus élevé au monde. 
IMPACT SUR LA FAUNE ET LA FLORE 
Lors des différentes phases de construction, qui devraient créer 10 000 emplois directs, 
l'acheminement des pièces d'éoliennes (fabriquées en Afrique du Sud mais également importées 
de Chine) sera aussi difficile en raison du faible développement du réseau routier local. "Aucun 
habitant ne sera déplacé", assure Lee-Ann Louverdis, porte-parole de Breeze Power. En cours, 
l'étude environnementale devrait prochainement permettre d'évaluer les impacts du projet sur la 
faune et la flore. 
D'un coût total de 15 milliards de dollars (11 milliards d'euros), le Lesotho Highlands Power 
2 000 éoliennes vont être perchées au sommet du Lesotho http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2012/04/23/2000-
eoliennes-vont-... 
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Project (LHPP) sera financé par Harrisson and White, le gouvernement du Lesotho (actionnaire 
à 25 %) et des "institutions financières chinoises". Breeze Power n'a pas souhaité révéler leurs 
noms, ni fournir une estimation des bénéfices financiers attendus. 
En octobre 2011, le ministre des ressources naturelles, Monyane Moleleki, jugeait que le LHPP 
permettrait au Lesotho de "passer du statut de pays en développement à celui de pays 
développé". Comme il en va pour la construction des barrages, certains observateurs craignent 
plutôt que cet énorme projet ne favorise la corruption de l'élite politique et qu'il bénéficie peu à la 
population. 
Sébastien Hervieu, Tokloeng (Lesotho), envoyé spécial 
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eoliennes-vont-... 
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