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PRESSE DU 05.05.2012  
  
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 ====================================== 

http://www.rte-france.com/fr/developpement-durable/maitriser-sa-consommation-electrique/eco2mix-
consommation-production-et-contenu-co2-de-l-electricite-francaise 

éCO2mix : consommation, 
production et contenu CO2 de 
l’électricité française 
En un coup d'œil la consommation, la production et les émissions de CO2 de 

l'électricité française. 

 

Visualisez tout au long de la journée par intervalles de 15 minutes : 

NOUVEAU RECORD D’INEFFICACITE DES EOLIENNES : 

le 3 mai 2012 : 10h45 - 307 MW soit 0 % de la production française 

   11h00 - 311 MW soit 0 % de la production française 

   11h15 - 306 MW soit 0 % de la production française …………. 

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

LE FIGARO.fr   

http://www.lefigaro.fr/sciences/2012/05/04/01008-20120504ARTFIG00706-un-microclimat-sous-les-
grandes-eoliennes.php 

http://www.rte-france.com/fr/developpement-durable/maitriser-sa-consommation-electrique/eco2mix-consommation-production-et-contenu-co2-de-l-electricite-francaise
http://www.rte-france.com/fr/developpement-durable/maitriser-sa-consommation-electrique/eco2mix-consommation-production-et-contenu-co2-de-l-electricite-francaise
http://www.lefigaro.fr/sciences/2012/05/04/01008-20120504ARTFIG00706-un-microclimat-sous-les-grandes-eoliennes.php
http://www.lefigaro.fr/sciences/2012/05/04/01008-20120504ARTFIG00706-un-microclimat-sous-les-grandes-eoliennes.php


2 
 

Un microclimat sous les grandes éoliennes 
Mots clés : Éolienne, États-Unis 

Par Marielle Court Mis à jour le 05/05/2012 à 16:25 | publié le 04/05/2012 à 20:07 Réagir 

 
En dix, la température au sol des champs d'éoliennes étudiés a augmenté de 0,72 °C.Crédits photo : Richard 

VIALERON/Le Figaro 

  

  

  

Recommander 1  

Elles diminuent la vitesse du vent et fonttrès localement grimper la température. 

 

Les très grands champs d'éoliennes permettent-ils de créer des microclimats? C'est ce que tend à montrer une 

équipe de chercheurs américains sur la base d'observations menées au Texas (États-Unis). Les relevés ont été 

effectués «dans le centre-ouest de l'État qui compte quatre des plus grandes fermes éoliennes au monde», 

précisent les auteurs dans une étude publiée par la revue Nature Climate Change . 

Sur la base d'observations satellitaires, ces scientifiques, dont certains sont agronomes, effectuent des veilles 

climatiques et mesurent notamment l'impact du vent sur les cultures ou l'évapotranspiration (transpiration et 

évaporation des plantes et du sol vers l'atmosphère). Ils se sont rendu compte qu'en dix ans, la température au 

sol dans ces champs d'éoliennes a augmenté de 0,72 °C, en particulier la nuit, alors qu'elle n'a pas bougé sur les 

terrains alentour. «Il faut comprendre qu'il y a un effet d'ombrage dans le sillage d'une éolienne, autrement dit, 

une baisse significative de la vitesse moyenne du vent», explique François Cauneau, professeur à l'école des Mines 

de Paris. Cela conduit donc à un déficit de transpiration des plantes qui se trouvent autour et provoque un effet de 

réchauffement. C'est un peu comme si on construisait une maison dans un grand parc et que, sans faire diminuer 

la végétation, on ajoutait des immeubles. Cela contribuerait à la diminution de la vitesse du vent et à 

l'augmentation de la tenpérature de la maison. 

Des phénomènes à creuser 

«Il faut bien voir qu'il s'agit d'une première étude qui demande à être confirmée», poursuit le scientifique. En 

outre, cette mesure ne peut pas être appliquée à d'autres régions et encore moins extrapolée dans l'avenir, 

http://plus.lefigaro.fr/tag/eolienne
http://plus.lefigaro.fr/tag/etats-unis
http://plus.lefigaro.fr/page/marielle-court
http://plus.lefigaro.fr/article/un-microclimat-sous-les-grandes-eoliennes-20120504-918268/commentaires
http://plus.lefigaro.fr/fpservice/recommander/article/sdv/20120504ARTFIG00706
http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate1505.html
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précisent les auteurs de l'étude. Sans ajout de nouvelles éoliennes, il semble vraisemblable que la hausse de la 

température ne change plus, poursuivent-ils. Enfin ils insistent bien sur l'effet local: rien qui puisse contribuer à la 

hausse généralisée des températures. 

Fin 2011, la puissance installée en éolien terrestre était de 237 000 MW dans le monde, dont 47 000 MW aux 

États-Unis, et en pleine expansion dans des pays émergents tels que la Chine. «En France, elle est aujourd'hui de 

6 800 MW (environ 4 000 machines), soit 2,5 % de la consommation nationale d'électricité», rappelle de son côté 

Jean-Louis Bal, le président du Syndicat des énergies renouvelables. Et l'objectif fixé par le Grenelle de 

l'environnement est d'atteindre 25 000 MW en 2020. 

Autant de raisons pour que ces phénomènes soient creusés afin de bien comprendre les éventuels effets 

environnementaux de ces grands moulins à vent et d'adapter leur gestion. «Car l'éolien fait partie des solutions au 

changement climatique, à la sécurité énergétique et à la pollution atmosphérique», rappelle Somnath Baidya Roy, 

l'un des auteurs, chercheur à l'université d'Illinois. 

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

BOURGOGNE    21 COTE-D’OR   21310  Mirebeau-sur-Bèze 

 
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/05/02/le-projet-eolien-fait-debat 

MIREBEAU-SUR-BÈZE. L’INSTALLATION D’ÉOLIENNES INDUSTRIELLES 
DANS LA VALLÉE PRÉOCCUPE LES HABITANTS. 

Le projet éolien fait débat 
Notez cet article : 

le 02/05/2012 à 05:03 Vu 273 fois 

 
Les habitants de la Vingeanne demandent le droit à la parole pour les populations.  Photo Annie Louet 

Une cinquantaine de personnes habitant la vallée de la Vingeanne ont assisté, 
jeudi, au conseil communautaire qui réceptionnait le projet de zone de 
développement éolien. 

PARTAGER 

Envoyer à un ami 

La plupart des habitants des villages de la vallée de la Vingeanne, qu’ils en soient originaires ou qu’ils vivent dans 

les nouveaux lotissements, ont choisi ce cadre de vie calme et rural. Ils ne comprennent pas que la Région ait 

désigné leur vallée pour porter des éoliennes industrielles. 

Alors qu’à Saint-Seine-l’Abbaye, il fallait des éoliennes de 130 m de hauteur, dans la vallée de la Vingeanne, peu 

ventée, il faut monter à 150 m et au-delà. Ils se défendent donc d’être “égoïstes” et sont venus en nombre assister 

à la réunion, jeudi soir, du conseil communautaire du Mirebellois qui réceptionnait le projet de zone de 

développement éolien. 

http://plus.lefigaro.fr/tag/grenelle-de-lenvironnement
http://plus.lefigaro.fr/tag/grenelle-de-lenvironnement
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/05/02/le-projet-eolien-fait-debat
javascript:OpenMailWindow();
http://www.bienpublic.com/
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Demande de référendums locaux 

Ils demandent le droit à la parole pour les populations. Des consultations populaires doivent être organisées, selon 

eux, dans les communes impactées. 

Dans le cadre de la loi, plus de 70 % des électeurs de Beaumont-sur-Vingeanne et Champagne-sur-Vingeanne ont 

signé une pétition pour demander la tenue de référendums locaux pour ce projet qui va les toucher dans leur vie 

quotidienne. Cette demande a déjà été transmise aux maires concernés et au préfet de région. 

Les manifestants ont pu échanger dans le calme avec le président Didier Lenoir et le vice-président économie et 

cadre de vie, Bruno Bethenod, de la communauté de communes du Mirebellois. 

Ces derniers se sont engagés à ne rien précipiter et à prendre le temps du dialogue. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES     65 HAUTES-PYRENEES 

    
http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/05/1346343-energies-et-epinards.html 
 

Énergies et épinards… 
éditorial 

 

 
Énergies et épinards… 

Il en fut question au cours du grand débat entre les deux finalistes. De l'énergie. Pas celle de l'un des candidats 

qui en déborde et aurait de quoi alimenter au moins 10 centrales ! Mais énergie avec un grand E, nucléaire contre 

énergies renouvelables. La première qu'il faudrait stopper mais dont on ne peut se passer. La seconde qui n'a pas 

été suffisamment développée, soit pour des raisons d'oppositions locales (éoliennes) soit pour des questions de 

réajustement économique (solaire). 

Il fut aussi question des énergies fossiles, dont nous sommes également les plus dépendants, notamment du 

pétrole et de cette essence qui fait flamber nos budgets domestiques mais aussi, celui des déficits de l'État. Et 

malheureusement, si en France, on vient d'agiter beaucoup d'idées - souvent dans le vide ? - on n'a toujours pas 

de pétrole… et pas suffisamment de véhicules électriques puisqu'on pourra en lire l'essai un peu plus loin, qui veut 

rouler vert doit ménager son autonomie et aménager ses propres finances. 

Heureusement, on n'a pas de pétrole, mais on a du gaz naturel. Qui a fait la fortune de Lacq et de toute sa région 

pendant des décennies. Dont des résidus se révèlent maintenant dans notre sous-sol, en assez grande quantité 

toutefois pour justifier son exploitation et générer quelques subsides et emplois. Pas la promesse d'un essor à la 

sauce béarnaise, mais au moins de quoi mettre un peu de beurre dans les épinards ! 

 

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

http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/05/1346343-energies-et-epinards.html
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/Actu-Grand-Sud-Hautes-Pyrenees-La-Nouvelle-Republique-des-Pyrenees_ch563.html
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/05/05/201205052350_zoom.jpg

