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PRESSE DU 05.07.2012  
  
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 éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant de la Suisse, 
de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  
 

============================ NOUVELLES DES ASSOCIATIONS =========================== 

=================================== GENERALITES ===================================== 

 

 
Ces jours-ci, les éoliennes industrielles battent à nouveau tous les records d’inefficacité. 
Regardez sur éco2mix : elles n’entrent souvent que pour moins de 1 % dans la production 
nationale ………………………… 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

?????????????? 
 

 
http://www.romandie.com/news/n/Les_eoliennes_pas_dangereuses_pour_la_sante050720121049.asp 

Les éoliennes pas dangereuses pour la santé 

Delémont (AP) — Les éoliennes ne font courir aucun risque majeur pour la santé de la population. 
Il est néanmoins important de respecter une série de recommandations, notamment dans le 
domaine du bruit. Telles sont les conclusions d'une évaluation d'impact sur la santé menée à la 
demande du gouvernement jurassien et présentée jeudi. 

http://www.romandie.com/news/n/Les_eoliennes_pas_dangereuses_pour_la_sante050720121049.asp
http://www.romandie.com/news
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Les autres recommandations à respecter concernent les domaines des infrasons (sons de basse 
fréquence proches des fréquences cardiaques), des effets stroboscopiques et ombres mouvantes, 
de la sécurité et des paysages. L'objectif est d'assurer la santé et le bien-être de la population et 
de favoriser les projets de qualité présentant la meilleure acceptation de la part de la population. 

Cette évaluation a été conduite dans le cadre de l'élaboration de la "stratégie énergétique 
cantonale 2035", a précisé la Chancellerie jurassienne. Conduite conjointement par les deux 
départements en charge de la santé et de l'environnement, l'étude a été présentée au 
gouvernement, qui a décidé d'agir rapidement. 

Il a adopté les premières recommandations essentielles pour garantir à la population la prise en 
compte de ses préoccupations et propose sa "feuille de route". Selon cette dernière, l'éolien doit 
"devenir le projet de tous les Jurassiens, ceci grâce à plus de participation et de partage des 
avantages". Elle prévoit aussi une veille sanitaire du Service de la santé. 

Pour rappel, le gouvernement jurassien travaille depuis plus d'une année à l'élaboration d'une 
stratégie énergétique cantonale reposant sur la sortie du nucléaire et une autonomie énergétique 
maximale, capable d'assurer à la population et aux entreprises jurassiennes un 
approvisionnement suffisant, diversifié, économique et respectueux de l'environnement. 

Comme ailleurs en Suisse, le débat sur l'énergie éolienne est un sujet sensible. Suite à 
l'implantation d'éoliennes dans les communes de Saint-Brais et du Peuchapatte (aujourd'hui 
Muriaux), l'évocation de nouvelles installations suscite des craintes au sein de la population. Le 
gouvernement a décidé de suspendre les autorisations concernant les projets éoliens dans 
l'attente de sa "stratégie énergétique 2035" et des bases légales y relatives. AP 

og/f 

 
(AP / 05.07.2012 10h49) 
 
QUI PEUT ME PROCURER CETTE ETUDE ??????????  

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

Le Matin 
http://www.lematin.ch/suisse/Les-eoliennes-presentent-un-risque-comme-la-fumee-
passive/story/29005889 

«Les éoliennes présentent un risque, 
comme la fumée passive» 
SANTÉ 
 —  

Une étude affirme que les éoliennes ne représentent pas de 
risques majeurs pour la santé. Faux, rétorque Félix Gueissaz, le 
médecin qui préside le front d'opposition antiéolien dans l'arc 
jurassien. Les atteintes sur la population sont réelles. 

Par Patrick Chuard. Mis à jour à 18h09 5 Commentaires 
   

http://www.lematin.ch/suisse/Les-eoliennes-presentent-un-risque-comme-la-fumee-passive/story/29005889
http://www.lematin.ch/suisse/Les-eoliennes-presentent-un-risque-comme-la-fumee-passive/story/29005889
http://www.lematin.ch/suisse/Les-eoliennes-presentent-un-risque-comme-la-fumee-passive/story/29005889?comments=1
http://www.lematin.ch/suisse/Les-eoliennes-presentent-un-risque-comme-la-fumee-passive/story/29005889/print.html
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Au loin, le parc éolien du Peuchapatte sur la commune jurassienne de Muriaux.  

Image: Keystone 

 Félix Gueissaz   

Les éoliennes ne représentent pas de risques majeurs pour la santé. Mais elles ont un impact sur la qualité 

de vie. Telles sont les conclusions de la première étude sur le sujet, présentée aujourd'hui par les autorités 

jurassiennes. Questions à Félix Gueissaz,dermatologue neuchâtelois et président de l'association Pro-

Crêtes, laquelle fédère le combat contre l'implantation de rotors géants dans tout l'arc jurassien. 

Les éoliennes n’ont pas d’impact sur la santé… Mauvaise nouvelle pour vous? 

Félix Gueissaz: Non, l’étude dit qu’il n’y a pas de risque majeur. Ce n’est pas du tout la même chose ! Ce 

sont effectivement des risques mineurs. Avec cette étude on reconnaît officiellement que les éoliennes 

représentent une gêne, source d’irritations ou de maux de tête. C’est d’ailleurs très bien que les autorités 

jurassiennes se préoccupent de ce problème. L’Office fédéral de l’environnement mène également une 

étude et devrait faire un rapport d’ici 2013. 

Mais des risques mineurs, c’est assez négligeable, non? 

Pas du tout, c’est important ! Avec la fumée passive on est également dans un risque mineur. Et on prend 

en Suisse des mesures extraordinaires contre la fumée. On ne peut pas d’un autre côté accepter des 

nuisances reconnues, comme c’est désormais le cas avec les éoliennes, sous le prétexte qu’elles ne sont 

pas majeures. Elles doivent être moins que mineures. On peut considérer que le trafic routier présente 

également une atteinte mineure à la santé, et pourtant les normes antibruit face à la voiture sont 

gigantesques. 

Votre lecture de l’étude est donc différente de celle du gouvernement jurassien… 

Oui, avec une vision de santé publique, les résultats sont très différents de la lecture des autorités qui ont 

une approche d’entrepreneur. Je trouve d’ailleurs que la façon de communiquer du Jura n’est pas très 

http://www.lematin.ch/suisse/eoliennes-presentent-risque-fumee-passive/personen/felix-gueissaz/s.html
http://www.lematin.ch/suisse/eoliennes-presentent-risque-fumee-passive/personen/felix-gueissaz/s.html
http://www.lematin.ch/suisse/eoliennes-presentent-risque-fumee-passive/stichwort.rss?tagId=17476
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juste. Aujourd’hui en Suisse la qualité de vie des gens est très importante. Mais il reste les autres débats : 

l’impact sur le paysage, la rentabilité économique et l’efficacité dans le futur mix énergétique de la Suisse. 

Comme aujourd’hui on ne se pose même pas la question de savoir s’il faut, oui ou non, implanter des 

éoliennes, tout questionnement est le bienvenu. 

Pensez-vous qu’avec cette étude contribuera à débloquer la situation dans le Jura? 

Non. Car le problème c’est que les Jurassiens ont fait très fort avec les implantations catastrophiques 

d’éoliennes au Peuchapatte et à Saint-Brais. On peut difficilement faire pire. Il faut aussi que les gens 

aillent voir le Noirmont. Quand on s’y trouve et qu’on voit ces moulins à vent géants, on comprend que 

c’est un enfer pour ce village. On devrait offrir aux théoriciens de la ville une nuit au Noirmont avant de se 

prononcer sur les impacts des éoliennes... 

Selon vous, devrait-on renoncer aux éoliennes? 

Je ne dis pas qu’il ne faut pas étudier la piste de l’éolien. Mais étudions les autres domaines, la biomasse, 

l’hydraulique et le solaire aussi bien qu’on l’a fait dans l’éolien, avant de prendre des décisions. Je 

souhaiterais que la Confédération s’implique davantage dans ces énergies renouvelables pour éviter que 

chacun fasse son petit truc dans son coin n’importe comment. 

(Newsnet) 

Créé: 05.07.2012, 18h09 

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

http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Les--oliennes-ne-seraient-pas-dangereuses-29645271 
SANTÉ 
05 juillet 2012 10:51; Act: 05.07.2012 13:41Print 

 
 
Les éoliennes ne seraient pas dangereuses 

Les éoliennes ne feraient courir aucun risque majeur pour la santé de la 
population, selon les résultats d'une évaluation menée à la demande du 
gouvernement jurassien. 
 

http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Les--oliennes-ne-seraient-pas-dangereuses-29645271
javascript:window.print()
http://www.20min.ch/ro/
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Le débat sur l'énergie éolienne reste un sujet sensible en Suisse. (photo: Keystone) 

 

Les éoliennes ne représentent pas de risques majeurs pour la santé mais elles peuvent altérer la 

qualité de vie, souligne la première étude sur ce sujet réalisée en Suisse. Des mesures dans le 

domaine du bruit, des infrasons et du paysage peuvent cependant améliorer le bien-être des 

riverains. 

Ce constat figure dans la première évaluation d'impact sur la santé (EIS) réalisée sur les éoliennes 

par l'association equiterre sur la base de la littérature scientifique. «Les éoliennes ne causent pas 

de dommages graves pour la santé mais peuvent avoir un impact très faible à faible sur la santé», a 

commenté le ministre jurassien de la santé Michel Thentz. Le Jura avait commandé l'EIS dans le 

cadre de sa stratégie énergétique. 

Sentiment de gêne 

Si les éoliennes ne causent pas directement d'atteintes physiques à la population, elles peuvent 

toutefois provoquer une gêne, affecter le bien-être et donner le sentiment d'une diminution de la 

qualité de vie. «Il faut reconnaître la souffrance des gens», a expliqué jeudi la directrice de 

l'association equiterre Natacha Litzistorf. 

«Le bruit des éoliennes risque de créer un sentiment de gêne qui se traduit par une irritation, du 

stress et des maux de tête», relève Natacha Litzistorf. Ce sentiment de nuisance est parfois associé 

à d'autres facteurs comme l'aspect visuel et l'attitude que nourrit la personne face à ces engins. 

Pour réduire ce recul de la qualité de vie, l'EIS recommande donc de localiser les éoliennes de 

façon à ce qu'elles soient le moins visibles possible pour les riverains. «Si l'on voit l'éolienne, on a 

plus de risque d'avoir un bien-être détérioré», explique la directrice de cette association 

indépendante. 

Rôle des infrasons 

Les études scientifiques sur l'impact des infrasons ne débouchent pas sur un consensus. Des 

auteurs estiment qu'ils peuvent causer des effets graves sur la santé, notamment au niveau de 
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l'oreille, alors que d'autres considèrent qu'il n'est pas possible pour le moment de conclure à un 

effet sur la santé. 

Les ombres mouvantes, ces changements de l'intensité de la lumière avec l'ombre des pales, 

peuvent eux aussi incommoder les riverains. Mais il n'existe pas de preuve scientifique suffisante 

concernant le risque de déclenchement de crises épileptiques. L'EIS préconise de limiter la durée 

d'exposition de la population. 

Suivi sanitaire 

Le Gouvernement jurassien va assurer le suivi de l'EIS et mettre en place une veille sanitaire. Pour 

les autorités, il faut appliquer le principe de précaution et prendre en compte la qualité de vie pour 

faciliter l'acceptation des projets de qualité. Le canton héberge deux sites éoliens, au Peuchapatte 

et à St-Brais. 

«L'EIS est un outil scientifique fiable et utilisable pour prendre de prochaines décisions», a 

expliqué le ministre de l'environnement Philippe Receveur. Il n'est toutefois pas question de 

démanteler ce qui a été fait. Le gouvernement a décrété début 2011 un moratoire sur la réalisation 

de nouveaux parcs éoliens. 

Le Gouvernement jurassien a adopté une feuille de route qui pose la direction qu'il va suivre en 

matière d'éolien. Il estime ainsi que l'éolien répond à un besoin et que les préoccupations de santé 

et de paysages sont «centrales». Il entend ajouter une dimension bien-être aux à conditions-cadres 

pour l'énergie éolienne. 

Croisade anti-éolienne 

Reste que la fronde anti-éoliennes s'étend dans le canton du Jura, et en particulier aux Franches-

Montagnes. Fin avril, la commune du Noirmont a ainsi décrété un moratoire de dix ans sur toute 

nouvelle construction. Les citoyens des Genevez, de La Chaux- des-Breuleux, des Enfers et de 

Muriaux sont aussi opposés à ces engins.  

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

 

http://www.24heures.ch/suisse/eoliennes-dangereuses-sante/story/19238540 

La Une | Jeudi 5 juillet 2012 | Dernière mise à jour 17:01 

Les éoliennes ne sont pas dangereuses 
pour la santé 
Mis à jour à 13h44 11 Commentaires 
   

http://www.24heures.ch/suisse/eoliennes-dangereuses-sante/story/19238540
http://www.24heures.ch/
http://www.24heures.ch/suisse/eoliennes-dangereuses-sante/story/19238540?comments=1
http://www.24heures.ch/suisse/eoliennes-dangereuses-sante/story/19238540/print.html
http://www.24heures.ch/
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Le Gouvernement jurassien estime toutefois important de suivre des 
recommandations dans les domaines du bruit, des infrasons, de la sécurité 
et des paysages. 

 
Image: Keystone 

ARTICLES EN RELATION 

 Coup de pouce du Conseil national aux éoliennes 

Les éoliennes ne représentent pas de risques majeurs pour la santé mais elles peuvent 

altérer la qualité de vie, souligne la première étude sur ce sujet réalisée en Suisse. Des 

mesures dans le domaine du bruit, des infrasons et du paysage peuvent cependant 

améliorer le bien-être des riverains. 

Ce constat figure dans la première évaluation d’impact sur la santé (EIS) réalisée sur les 

éoliennes par l’association equiterre sur la base de la littérature scientifique. «Les 

éoliennes ne causent pas de dommages graves pour la santé mais peuvent avoir un 

impact très faible à faible sur la santé», a commenté le ministre jurassien de la santé 

Michel Thentz. Le Jura avait commandé l’EIS dans le cadre de sa stratégie énergétique. 

Sentiment de gêne 

Si les éoliennes ne causent pas directement d’atteintes physiques à la population, elles 

peuvent toutefois provoquer une gêne, affecter le bien-être et donner le sentiment d’une 

http://www.24heures.ch/suisse/faits-divers/Coup-de-pouce-du-Conseil-national-aux-eoliennes/story/25771266
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diminution de la qualité de vie. «Il faut reconnaître la souffrance des gens», a expliqué 

jeudi la directrice de l’association equiterre Natacha Litzistorf. 

«Le bruit des éoliennes risque de créer un sentiment de gêne qui se traduit par une 

irritation, du stress et des maux de tête», relève Natacha Litzistorf. Ce sentiment de 

nuisance est parfois associé à d’autres facteurs comme l’aspect visuel et l’attitude que 

nourrit la personne face à ces engins. 

Pour réduire ce recul de la qualité de vie, l’EIS recommande donc de localiser les 

éoliennes de façon à ce qu’elles soient le moins visibles possible pour les riverains. «Si 

l’on voit l’éolienne, on a plus de risque d’avoir un bien-être détérioré», explique la 

directrice de cette association indépendante. 

Rôle des infrasons 

Les études scientifiques sur l’impact des infrasons ne débouchent pas sur un consensus. 

Des auteurs estiment qu’ils peuvent causer des effets graves sur la santé, notamment au 

niveau de l’oreille, alors que d’autres considèrent qu’il n’est pas possible pour le 

moment de conclure à un effet sur la santé. 

Les ombres mouvantes, ces changements de l’intensité de la lumière avec l’ombre des 

pales, peuvent eux aussi incommoder les riverains. Mais il n’existe pas de preuve 

scientifique suffisante concernant le risque de déclenchement de crises épileptiques. 

L’EIS préconise de limiter la durée d’exposition de la population. 

Suivi sanitaire 

Le Gouvernement jurassien va assurer le suivi de l’EIS et mettre en place une veille 

sanitaire. Pour les autorités, il faut appliquer le principe de précaution et prendre en 

compte la qualité de vie pour faciliter l’acceptation des projets de qualité. Le canton 

héberge deux sites éoliens, au Peuchapatte et à St-Brais. 

«L’EIS est un outil scientifique fiable et utilisable pour prendre de prochaines 

décisions», a expliqué le ministre de l’environnement Philippe Receveur. Il n’est 

toutefois pas question de démanteler ce qui a été fait. Le gouvernement a décrété début 

2011 un moratoire sur la réalisation de nouveaux parcs éoliens. 

Le Gouvernement jurassien a adopté une feuille de route qui pose la direction qu’il va 

suivre en matière d’éolien. Il estime ainsi que l’éolien répond à un besoin et que les 

préoccupations de santé et de paysages sont «centrales». Il entend ajouter une 

dimension bien-être aux à conditions-cadres pour l’énergie éolienne. 
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Croisade anti-éolienne 

Reste que la fronde anti-éoliennes s’étend dans le canton du Jura, et en particulier aux 

Franches-Montagnes. 

Fin avril, la commune du Noirmont a ainsi décrété un moratoire de dix ans sur toute 

nouvelle construction. Les citoyens des Genevez, de La Chaux- des-Breuleux, des Enfers 

et de Muriaux sont aussi opposés à ces engins.(ats/Newsnet) 

Créé: 05.07.2012, 11h04 

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

BASSE-NORMANDIE   50 MANCHE  50410 Margeray & Montbray 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-eoliennes-tourneront-dans-le-ciel-en-2013-_14352-avd-
20120703-63178155_actuLocale.Htm 

Les éoliennes tourneront dans le ciel en 2013 - Margueray 
mardi 03 juillet 2012 

 

 
Sans bruit elles font leur chemin les éoliennes de Margueray et de Montbray. Sept dans un cas ; trois dans 
l'autre sur la ligne de crête séparant les deux communes. Les pales productrices d'électricité venues 
d'Allemagne ou du Danemark tourneront à quelque 100 m, en 2013. 

« Il n'y a pas encore de fabricant français », déplore François Charmy, qui a créé la société Montbray-
Margueray-Énergie pour mener le projet à son terme. « Toutes les autorisations sont obtenues. Et les 
plans d'exécution sont faits », assure le Lorrain revenu en Normandie cette semaine. 

Pendant plusieurs mois on n'entendait plus parler de ces fameuses éoliennes. Un temps mis à profit pour « 
laisser passer tous les recours ». L'horizon est désormais dégagé. De même pour les câbles « 
souterrains » qui évacueront le courant électrique produit. On n'ajoutera pas de ligne, même bien moins 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-eoliennes-tourneront-dans-le-ciel-en-2013-_14352-avd-20120703-63178155_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-eoliennes-tourneront-dans-le-ciel-en-2013-_14352-avd-20120703-63178155_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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importante, à la THT qui zébrera le ciel des deux communes. Une réunion, « à Villedieu » a réglé la chose. 
Le reste étant affaire de patience. 

« EDF nous a demandé quinze mois pour le câble », souligne François Charmy. Et puis, il y a « les 
délais de commande » des éoliennes elles-mêmes. Les travaux arrivent. « Le béton sera fini pour 
novembre et on montera les éoliennes en début d'année 2013 », promet le président de Montbray-
Margueray-Énergie. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE   14 CALVADOS   14470 Courseuiles-sur-Mer 

 
http://www.ouest-france.fr/region/normandie_detail_-eoliennes-en-mer-a-Courseulles-le-debat-public-s-
ouvre-en-septembre_40780-2093778_actu.Htm 

Courseulles-sur-Mer 

Éoliennes en mer à Courseulles : le débat public 
s’ouvre en septembre 
 
Économiejeudi 05 juillet 2012 

  
REUTERS 
Claude Brévan a été nommée hier présidente de la commission particulière du débat public, sur le 
projet du parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-Mer. Le débat public devrait commencer 
après l’été, en septembre. Claude Brévan est architecte et inspectrice générale honoraire de la 
Construction. Ce projet consiste en la mise en place de 75 éoliennes, placées de 10 à 16 km des 
côtes, pour une puissance totale de 450 MW. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    11 AUDE  11200 Canet-d’Aude 

 
http://www.midilibre.fr/2012/07/05/l-acca-a-l-heure-du-bilan,528461.php 

Canet L'Acca à l'heure du bilan 
Correspondant 

http://www.ouest-france.fr/region/normandie_detail_-eoliennes-en-mer-a-Courseulles-le-debat-public-s-ouvre-en-septembre_40780-2093778_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/region/normandie_detail_-eoliennes-en-mer-a-Courseulles-le-debat-public-s-ouvre-en-septembre_40780-2093778_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Courseulles-sur-Mer_14191_actuLocale.Htm
http://www.debatpublic.fr/docs/communique_decisions/communiquedecisioncndp-4juillet2012.pdf
http://www.midilibre.fr/2012/07/05/l-acca-a-l-heure-du-bilan,528461.php
http://www.midilibre.fr/aude/canet/
http://www.ouest-france.fr/
http://www.midilibre.com/
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05/07/2012, 06 h 00 

Réagir 

 
Le bureau a rappelé les dates des périodes de chasse. (© D.R) 

CANET-D'AUDE En présence du maire, le président Serge Cruchandeau a ouvert la séance de 

l'assemblée générale de la chasse. Après lecture du dernier rapport, le bilan 2012 a été fait auprès de 

chasseurs. 

Le président a remercié les chasseurs qui ont eu une tenue exemplaire durant la période de chasse. Le 

gibier qui a été lâché n'a pu être tout prélevé. Les battues à la sauvagine a permis de prélever deux 

renards. Pour les battues aux sangliers plus réglementées, elles étaient sous la surveillance d'un 

lieutenant de louveterie et de ce fait sept sangliers ont pu être prélevés. 

Les carnets de chasse ont été remis au bureau. 

Le trésorier donne le bilan et le résultat des frais de lâchage de gibier et propose de voter le bilan 

positif, ce qui est fait à l'unanimité. 

Le maire remercie le président et le bureau pour tous ces points positifs qui sont un gage de bonne 

gestion. Il précise que l'implantation des éoliennes rapportera à l'association la moitié de la somme 

initialement prévue compte tenu de la date de mise en service de celles-ci. Le premier magistrat 

rappelle que la mairie soutient aussi l'association au même titre que les autres. 

Ensuite des questions ont été posées sur les réserves de chasse et sur les prochaines périodes de 

chasse, auxquelles le président a répondu. 

Il propose de terminer cette réunion autour du verre de l'amitié. 

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

SUISSE 

 

http://www.romandie.com/news/n/Les_eoliennes_vaudoises_sont_inutiles050720121554.asp 

http://www.midilibre.fr/2012/07/05/l-acca-a-l-heure-du-bilan,528461.php#reactions
http://www.romandie.com/news/n/Les_eoliennes_vaudoises_sont_inutiles050720121554.asp
http://www.romandie.com/news
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Les éoliennes vaudoises sont inutiles 
dans le canton de Vaud 

La Chaux-de-Fonds (AP) Représentant la vingtaine d'associations opposées aux sites industriels d'éoliennes, 
Paysage Libre (PL) a pris position jeudi sur le plan directeur vaudois d'implantation des aérogénératrices. Les 
autorités suisses à tous les niveaux doivent cesser d'encourager par quelque moyen que ce soit la disparition 
des derniers grands espaces non construits du pays, écrit Paysage libre. "L'énergie éolienne est un luxe, 
associé à une gourmandise financière entretenue artificiellement par la RPC, que nous devons et pouvons éviter 
sans difficulté en Suisse". 

Selon l'association, la réduction de la consommation d'énergie doit avoir pour priorité le domaine du bâtiment. 
Mais elle doit aussi viser d'autres domaines comme la mobilité et les appareils. La réduction de la 
consommation doit aller de pair avec la promotion d'une utilisation économe. Ce sont là les deux objectifs qui 
devraient être prioritaires. Le recours aux énergies renouvelables occupe ainsi, selon Paysage libre, une 
position secondaire par rapport à l'utilisation rationnelle. 

Pour les opposants aux sites d'éoliennes, il est illusoire de vouloir réaliser le concept éolien vaudois "en 
adéquation avec la protection des paysages". Il faudra bien, en fin de compte, choisir entre l'énergie et les gains 
financiers qui s'y rapportent grâce à la RPC, et les paysages. 

Les machines prévues dans le canton de Vaud sont de la classe de 150 à 200 mètres de hauteur. 

 
(AP / 05.07.2012 15h54) 

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

RTN 
http://www.rtn.ch/rtn/Actualites/Regionale/20120705-Eoliennes-vaudoises-Neuchatel-exige-une-
distance-minimum.html 
05.07.2012 

Recommander à un amiImprimer la page  

Eoliennes vaudoises: Neuchâtel 
exige une distance minimum 
 

 

http://www.rtn.ch/rtn/Actualites/Regionale/20120705-Eoliennes-vaudoises-Neuchatel-exige-une-distance-minimum.html
http://www.rtn.ch/rtn/Actualites/Regionale/20120705-Eoliennes-vaudoises-Neuchatel-exige-une-distance-minimum.html
http://www.rtn.ch/rtn/Actualites/Regionale/20120705-Eoliennes-vaudoises-Neuchatel-exige-une-distance-minimum.html
http://www.rtn.ch/rtn/Actualites/Regionale/20120705-Eoliennes-vaudoises-Neuchatel-exige-une-distance-minimum.html
http://www.rtn.ch/Htdocs/Images/Pictures/News/2010/RTN/Amenagement_du_territoire/Nature_et_environnement/big177.jpg?puid=76204d23-663a-4629-aefb-131e1ebb1269
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Le conseiller d’Etat neuchâtelois en charge du territoire Claude Nicati a rencontré ses homologues vaudois jeudi dans le cadre d’une possible 

implantation d’éoliennes à proximité du site du Creux-du-Van. 

Le Canton de Neuchâtel a réclamé une distance minimale de cinq kilomètres entre les éoliennes vaudoises et le sommet du Soliat. 

Des examens pour analyser l’impact des éoliennes sur le paysage sont en cours. D'ici mi-juillet, le Gouvernement neuchâtelois va transmettre la 

position finale du Canton au Conseil d'état vaudois. /jha 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE     HAINAUT  Quartes 7533 Thimougies 

 

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_un-projet-eolien-qui-fache-entre-quartes-et-thimougies-
provoque-une-reunion-houleuse?id=7800042 

Un projet éolien qui fâche entre Quartes et Thimougies 
provoque une réunion houleuse 

REGIONS | jeudi 5 juillet 2012 à 17h45 

         
Beaucoup de riverains sont opposés au projet 

La société Nordex a présenté son projet éolien situé entre les villages de Quartes et de 
Thimougies. L'étude d'incidences n'est pas encore lancée, mais l'opposition se montre déjà 
farouche. 

L'entité de Tournai est la plus grande de Belgique. Tournai, c'est une ville à la campagne. Et la 
campagne, les concepteurs de parcs éoliens l'aiment beaucoup. Alors à Tournai, ils sont servis. Et 
ils en servent, des projets de parcs éoliens... 

Outre le parc Tournai-Antoing-Brunehaut (TAB) existant déjà et pour lequel quelques mats ont été 
plantés à Saint-Maur, plusieurs autres projets sont en gestation à divers stades : Esplechin 
(permis accordé mais multiples recours), Melles-Mourcourt (étude d'incidences) et Blandain (étude 
d'incidences). Le petit dernier : Quartes-Thimougies. 

Une centaine de riverains présents 

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_un-projet-eolien-qui-fache-entre-quartes-et-thimougies-provoque-une-reunion-houleuse?id=7800042
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_un-projet-eolien-qui-fache-entre-quartes-et-thimougies-provoque-une-reunion-houleuse?id=7800042
http://www.rtbf.be/info/regions
http://www.rtbf.be/info
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_un-projet-eolien-qui-fache-entre-quartes-et-thimougies-provoque-une-reunion-houleuse?id=7800042
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Moulin-de-thimougies.jpg
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Ce projet a été présenté ce mercredi soir à la ferme du Préau à Thimougies, où une centaine de 
riverains de Quartes, Thimougies, Montroeul-au-Bois et autres ont pris place dans la salle. Les 
détracteurs avaient promis une réunion animée. Et elle le fut ! 

Dans un premier temps, et dans un calme relatif, le société Nordex a présenté son projet : quatre 
à cinq éoliennes entre Quartes et Thimougies, sous la chaussée de Frasnes, d'une hauteur 
maximale au bout des pales de 5 m et d'une puissance nominale maximale de 2,5 MW. " Mais le 
projet est susceptible d'être modifié ", indique la représentante de la société Nordex. Ou 
abandonné, espère la majorité des personnes présentes. Certains brandissaient même des 
affichettes montrant leur désapprobation vis-à-vis du projet éolien.  Un représentant du bureau 
CGS a ensuite évoqué le déroulement de l'étude d'incidences. 
L'impact paysager 
Lorsque les citoyens ont eu la parole, c'est devenu de plus en plus houleux. Les habitants 
craignent surtout l'impact paysager d'un parc éolien sur les collines bucoliques à l'est de Tournai. 
Autre crainte : la dévalorisation financière des maisons. " J'entends tout cela mais je vous 
demande de penser à vos enfants plus tard ", lance Louis Mariage, un citoyen de Thimougies 
pour le projet éolien, applaudi par quelques participants. 
Mais ce sont surtout les personnes opposées au projet qui reçoivent, à chaque intervention, une 
ovation. Un habitant d'Ère évoquera le projet TAB, dont il est voisin. " Ma première réaction était 
du type Nimby. Puis, j'ai vu les argumentes contre. Pour réduire les émissions de CO2, il 
faut peut-être tout d'abord mieux travailler l'isolation. Et puis, la meilleure énergie est celle 
que l'on n'utilise pas. Quant aux certificats verts, ils sont d'une injustice sociale flagrante. 
C'est une système d'une parfaite aberration. Et puis forcer l'éolien, c'est du non-sens". 
A la sortie de la réunion, un participant finira par lancer à un habitant de Thimougies:"Vous avez 
voulu un moulin et on vous en donne cinq. Vous devriez être heureux". 
Laurent Dupuis 

 


