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PRESSE DU 13.07.2012  
  
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 =========================== 

BASSE-NORMANDIE   14 CALVADOS   14620 Morteaux-Couliboeuf 
 
transmis par C.C. 
 

SOS Pays de Falaise 
 

Merci d'aider nos amis de Basse Normandie 
 
Josiane Sicart 
 

Enquête publique en cours à Morteaux-Coulibœuf (Calvados, 
Basse-Normandie) : appel à l’aide 
 

15 éoliennes de 150 m sont prévues dans la plaine de Caen-Falaise, qui en compte déjà 
46. 
Cette région de Basse-Normandie est très menacée : 
1°  Le schéma régional la classe comme « favorable au grand éolien » pour 60 à 140 
MW supplémentaires ; 
2° Et pour cela le schéma ne respecte pas la distance minimale de 20 km du radar-météo de 
Falaise instaurée par le classement ICPE du 26 août 2011 ; il le réduit à 5 km. 
 
L’enquête publique de Morteaux-Coulibœuf et 5 communes voisines (sud du Calvados, est 
de Falaise) va se terminer bientôt (le 21 juillet). 
 
Pour écrire aux commissaires-enquêteurs : 
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- par courrier à l’adresse suivante :  
Monsieur Boussion, président de la commission d’enquête, 
Mairie 
Le Bourg Neuf  
14620 Morteaux-Coulibœuf 
 
ou : 
 
  SOS Pays de Falaise 
"Le Hurlevent" 
14620 CROCY 
 
- par courriel,  à l’adresse suivante : 
Monsieur Boussion, président de la commission d’enquête, 
aux bons soins de SOS Pays de Falaise, 
<Yvonne Feuillet <mieux-vivre-a-crocy@orange.fr> 
 
Vous pouvez signer et faire signer la lettre de soutien ci-jointe. 

Voici dans les 8 autres pièces jointes des matériaux pour vos lettres : pillez sans scrupule 

et retraduisez à votre mode. 
 
Une information importante : le promoteur Théolia va être obligé de brider les machines la 
nuit (pour ne pas dépasser l’émergence autorisée de 3 décibels), ce qui signifie que le jour 
elles auront toute liberté de nuire aux oreilles des riverains (puisque l’émergence autorisée 
est de 5 décibels). 
Vous trouverez dans deux pièces jointes le «  plan de bridage » qui  figure dans l’Annexe 9, 
Étude acoustique de l’étude d’impact du promoteur. 
Pensez à rappeler que le Résumé non technique de l’étude d’impact (en pièce jointe) omet 
d’en parler et ne mentionne qu’ un « fonctionnement optimisé la nuit » (bel euphémisme !) 
pages XIII et XXVIII. 
 
Merci d’avance. 
Cordialement. 
 
Corinne Bourdon 
 

BdP_-_Étude_d'impact,_Résumé_non_technique.pdf, 
BdP_-_Étude_de_dangers,_Résumé_non_technique.pdf, 
RésuméNonTechniqueEdI-erreurs.pdf,  
Résumé_ÉtudeDeDangers-négligences.pdf,  
Chauves-souris_Morteaux_10-7-12.pdf,  
Contre-étudeJPB.pdf,  

mailto:mieux-vivre-a-crocy@orange.fr
http://mail.aol.com/36611-111/aol-6/fr-fr/mail/get-attachment.aspx?uid=29107603&folder=NewMail&partId=4&saveAs=BdP_-_%c3%89tude_d'impact%2c_R%c3%a9sum%c3%a9_non_technique.pdf
http://mail.aol.com/36611-111/aol-6/fr-fr/mail/get-attachment.aspx?uid=29107603&folder=NewMail&partId=5&saveAs=BdP_-_%c3%89tude_de_dangers%2c_R%c3%a9sum%c3%a9_non_technique.pdf
http://mail.aol.com/36611-111/aol-6/fr-fr/mail/get-attachment.aspx?uid=29107603&folder=NewMail&partId=6&saveAs=R%c3%a9sum%c3%a9NonTechniqueEdI-erreurs.pdf
http://mail.aol.com/36611-111/aol-6/fr-fr/mail/get-attachment.aspx?uid=29107603&folder=NewMail&partId=7&saveAs=R%c3%a9sum%c3%a9_%c3%89tudeDeDangers-n%c3%a9gligences.pdf
http://mail.aol.com/36611-111/aol-6/fr-fr/mail/get-attachment.aspx?uid=29107603&folder=NewMail&partId=8&saveAs=Chauves-souris_Morteaux_10-7-12.pdf
http://mail.aol.com/36611-111/aol-6/fr-fr/mail/get-attachment.aspx?uid=29107603&folder=NewMail&partId=9&saveAs=Contre-%c3%a9tudeJPB.pdf
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Annexe_9-Étude_acoustique_Plan_de_bridage_p.27.pdf,  
Annexe_9-Étude_acoustique_Plan_de_bridage_p.28.pdf, 
Lettre_de_soutien.pdf    
 

LA CONSULTATION DE CES DOCUMENTS EST VIVEMENT RECOMMANDEE ! 
=================================== GENERALITES ====================================== 

 

BONNES VACANCES 
 

MAIS N’OUBLIEZ PAS 
 

de vous tenir au courant de ce qui se passe chez vous : 
 

La période estivale est une période de choix pour lancer des enquêtes « en catimini », voire 
des « consultations publiques » (ce qui se passe actuellement avec des « consultations » 
SRCAE) ! Et pensez à l’initiative du sénateur Courteau !!! Nos adversaires ne sont pas en 
vacances ! 
 

Et sur le lieu de vos vacances : 

 

Et lorsque vous êtes en vacances, par exemple dans l’Aude (Languedoc-Roussillon) - ou 
ailleurs ! - vous pouvez soutenir les associations locales qui luttent contre la prolifération 
des éoliennes industrielles (Sigean, Port-la-Nouvelle, Portel-des-Corbières, Villesèque-des-
Corbières, Roquefort-des-Corbières, La Palme, Treilles, Fitou, Salses, Opoul, Rivesaltes … 
ou à l’Ouest de Narbonne (Névian, Cuxac-d’Aude, Luc-sur-Orbieu etc. etc.) en vous 
plaignant à vôtre hôtelier, loueur, office de tourisme, commerçants sur place - maries !!! - 
de la casse des paysages - et qui sont aussi les vôtres - en leur disant que vous ne comptez 
plus revenir dans les Corbières maritimes industrialisés … Il est prevu de doubler et plus le 
nombre d’éoliennes existantes, toujours plus hautes, plus puissantes …  Et ce dans un PNR 
comme celui de la Narbonnaise qui mérite d’avantage le nom de Parc Éolien Régional de la 
Narbonnaise en Méditerranée que de Parc Naturel …   
 
Et ce n’est guère mieux dans le département voisin des Pyrénées Orientales, dans le 
Roussillon (voir sous REGIONS - Languedoc-Roussillon - ci-dessous) !!! 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-espagne-plombe-ses-renouvelables,29938 

L’Espagne plombe ses renouvelables 
Le 13 juillet 2012 par Valéry Laramée de Tannenberg 

http://mail.aol.com/36611-111/aol-6/fr-fr/mail/get-attachment.aspx?uid=29107603&folder=NewMail&partId=10&saveAs=Annexe_9-%c3%89tude_acoustique_Plan_de_bridage_p.27.pdf
http://mail.aol.com/36611-111/aol-6/fr-fr/mail/get-attachment.aspx?uid=29107603&folder=NewMail&partId=11&saveAs=Annexe_9-%c3%89tude_acoustique_Plan_de_bridage_p.28.pdf
http://mail.aol.com/36611-111/aol-6/fr-fr/mail/get-attachment.aspx?uid=29107603&folder=NewMail&partId=12&saveAs=Lettre_de_soutien.pdf
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-espagne-plombe-ses-renouvelables,29938
http://www.journaldelenvironnement.net/
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Les petites entreprises du renouvelable vont connaître la crise. 
 

Pour alléger le coût du travail, fournir de nouvelles recettes aux Etats, tout en allégeant leur empreinte 
carbone, les économistes prônent la taxe carbone. Pas en Espagne. Dans le cadre du vaste plan 
d’économie, adopté ce matin par le conseil des ministres (mais non totalement dévoilé), José Manuel Soria 
a fait adopter un nouveau «schéma fiscal énergétique», totalement à contre-courant. 
Derrière cette formule alambiquée se cache une série de taxes qui frapperont les producteurs d’électricité. 
Mais pas tous de la même façon. Le principe français de l’égalité devant l’impôt n’a pas cours, outre-
Pyrénées. 
En résumé, plus les électriciens seront bénéficiaires, plus durement ils devront contribuer au redressement 
productif. Normal? Fiscalement, peut-être, surtout en période de vaches maigres. Mais sur le plan 
climatique, le «schéma Soria» s’avère désastreux. Car il frappera beaucoup plus lourdement les 
producteurs de kilowattheures verts que ceux utilisant du charbon ou du gaz. 
Selon des fuites parues dans la presse espagnole, les exploitants de centrales photovoltaïques pourraient 
être plus de quatre fois plus taxés que les propriétaires de centrales thermiques au charbon ou au gaz. Les 
proprios de fermes éoliennes s’en tirent un peu moins mal: taxés trois fois plus que les électriciens 
émetteurs de CO2. 
«Une taxe de 11% sur le chiffre d’affaires des entreprises éoliennes, comme celle que le gouvernement 
veut imposer, porterait un coup fatal au secteur», a immédiatement réagi l’Association des entreprises 
éoliennes (AEE), dans un communiqué. 
De son côté, l’Union espagnole des entreprises électriques (Unesa, le lobby qui réunit les 5 principaux 
électriciens) souligne que cette fiscalité nouvelle réduira des bénéfices déjà très légers. Traduction: les 
184.000 employés du secteur pourraient en faire les frais. 
Au total, calcule le quotidien économique Cinco Dias, les membres de l’Unesa devraient s’acquitter de 1,3 
milliard d’euros de taxes nouvelles contre 1,2 milliard pour les petits exploitants de fermes éoliennes et 
solaires. 

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

 

 

http://www.romandie.com/news/n/_Mafia_la_police_italienne_saisit_350_millions_d_euros_dont_un_pa
rc_eolien48130720121709.asp 

Mafia: la police italienne saisit 350 millions d'euros dont un parc 
éolien 
 
ROME - La police italienne a saisi vendredi en Calabre (sud) des biens appartenant à la 
N'drangheta, la mafia calabraise, d'une valeur de 350 millions d'euros, dont l'un des parcs éoliens 
les plus grands d'Europe, ont indiqué les enquêteurs dans un communiqué. 
 
Pasquale Arena, neveu du chef du clan Arena, à la tête du service urbanisme de la commune 
d'Isola Capo Rizzuto, près de la ville de Crotone, en Calabre, est le personnage central de cette 
opération, a expliqué à l'AFP le colonel Fabio Canziani. 
 
Ce fonctionnaire de 55 ans est accusé d'avoir fait construire dans sa municipalité, pour le compte 
du clan Arena, un parc éolien par le biais de prête-noms et d'une dizaine de sociétés écrans, dont 
plusieurs sont basées à l'étranger, à Saint-Marin, en Allemagne et en Suisse, a précisé le colonel. 
 
Composé de 48 aérogénérateurs, le parc éolien est considéré comme l'un des plus grands 
d'Europe en terme de superficie et de puissance, selon les enquêteurs. 

http://www.aeeolica.org/es/new/la-eolica-es-la-tecnologia-electrica-que-soporta-un-mayor-numero-de-impuestos-y-la-nueva-tasa-que-baraja-el-gobierno-seria-el-final-del-sector/
http://www.romandie.com/news/n/_Mafia_la_police_italienne_saisit_350_millions_d_euros_dont_un_parc_eolien48130720121709.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Mafia_la_police_italienne_saisit_350_millions_d_euros_dont_un_parc_eolien48130720121709.asp
http://www.romandie.com/news
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Pasquale Arena a assisté avec la police financière à la perquisition du parc éolien et de trois 
entreprises installées dans la région de Crotone, et pilotées par le clan Arena, a commenté Fabio 
Canziani, en ajoutant: c'est un homme libre, il n'a pas été arrêté. 
 
Une autre société, que les malfrats utilisaient pour gérer le parc éolien, a été perquisitionnée 
vendredi dans la République de Saint-Marin, dans le centre de l'Italie. 
 
Les autres sociétés, basées principalement en Allemagne, pourraient être perquisitionnées, mais 
cela ne dépend pas de nous, a-t-il commenté en assurant que l'enquête menée par la police 
allemande progressait. 
 
Au cours de l'enquête, débutée en 2008, les domiciles de huit personnes ont été saisis par les 
forces de l'ordre, a-t-il expliqué. 
 
Au total, 31 personnes, dont deux Allemands, sont visées par l'enquête qui se poursuit. 
 
 
(©AFP / 13 juillet 2012 17h06)  

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

 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/354469/eoliennes 
 

SUR L’ALBUM DU PREMIER MINISTRE ….. QUEBECOIS  
 

Lettre - Éoliennes 
Pierre Couture - Le vent tourne, le 11 juillet 2012  13 juillet 2012  Québec 

Monsieur le Premier Ministre Jean Charest, le gouvernement fédéral canadien vient d’annoncer son 

intention d’étudier l’impact des éoliennes sur la santé humaine. Bien sûr, cette décision arrive fort tard, 

alors que de nombreuses et immenses centrales éoliennes sont déjà installées un peu partout au 

Québec et au Canada, mais, comme le dit le vieil adage : « Mieux vaut tard que jamais. » 

 

Il est bien connu que partout dans le monde où turbinent des éoliennes, les riverains - sans se 

connaître et sans communiquer entre eux - se plaignent invariablement des mêmes symptômes, à un 

point tel que la médecine a reconnu la notion de « syndrome éolien » pour désigner ce faisceau de 

malaises et d’atteintes à la santé physique et mentale. 

 

Au vu de ces données, les éoliennes ne peuvent plus être présumées innocentes, tout au contraire. En 

conséquence, n’y aurait-il pas lieu, pour votre gouvernement, de prendre acte de la décision fédérale 

et de décréter un moratoire éolien immédiat sur tous les projets en cours - quel que soit leur état 

d’avancement - en attendant les résultats de l’étude ? 

 

Votre gouvernement a souvent affirmé appliquer le principe de précaution et l’a même inscrit dans sa 

Loi sur le développement durable. Il nous semble que voilà une occasion où ce principe doit 

indubitablement s’appliquer. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/354469/eoliennes
http://www.ledevoir.com/politique/quebec
http://www.ledevoir.com/
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*** 

  

Pierre Couture - Le vent tourne, le 11 juillet 2012 

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

http://www.rts.ch/info/economie/4134577-investissements-suisses-dans-des-eoliennes-en-france.html 
 

Investissements suisses dans des éoliennes en 
France 

13.07.2012 18:50 

 
La France compte plusieurs parcs éoliens, comme ici à Louville la Chenard. [AFP] 

Trois compagnies d'électricité suisses, EOS Holding, Groupe E et 
la ville de Lausanne, ont acheté 44 éoliennes en France. Les parcs 

permettront de produire l'équivalent de ce que consomment 
50'000 ménages. 

EOS Holding, Groupe E et la ville de Lausanne achètent 44 éoliennes en France. Ces 
hélices produiront 203 millions de kilowattheures (kWh) par an, soit la consommation 

annuelle moyenne de 50'000 ménages. L'investissement avoisine les 144 millions de 
francs. 

Les huit parcs éoliens sont situés dans le centre, l'ouest et le nord de la France, plus 
précisément en Champagne-Ardenne, Poitou-Charentes et Picardie. Avec ce projet, 

EOS Holding (EOSH) devient un des premiers producteurs suisses d'électricité issue 
du vent et se place au 12 ou 13e rang européen. 

Objectif de 250 MW atteint 

En 2009, le Conseil d'administration s'était fixé comme but de disposer d'un 
portefeuille de parcs éoliens d'une puissance installée de 250 MW à l'étranger. Avec 

http://www.rts.ch/info/economie/4134577-investissements-suisses-dans-des-eoliennes-en-france.html
http://www.rts.ch/info/
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cet achat en France (88 MW) et ceux en Allemagne en 2011 (163,5 MW), l'objectif est 

atteint, a dit vendredi devant la presse Guy Mustaki, président du Conseil. 

Deux actionnaires d'EOS ont participé directement à cet investissement: le groupe E 

prend 66% du capital du parc des Grandes Chapelles (6 éoliennes), en Champagne-
Ardenne. La ville de Lausanne, par l'intermédiaire de sa société SI-REN, acquiert 51% 

du capital du parc Monts Bergerons I (5 éoliennes), en Picardie. 

Une première pour la ville de Lausanne 

Ces acquisitions permettent aux partenaires d'augmenter leur production propre tout 

en développant leur expérience dans le domaine de l'énergie éolienne. Le groupe 
fribourgo-neuchâtelois possède déjà des participations à l'étranger. Pour Lausanne, 

c'est une première pour un montant de l'ordre de deux millions d'euros. 

"Ces achats de parcs éoliens à l'étranger ne signifient pas que nous allons 

abandonner nos projets en Suisse", a expliqué Alain Sapin, directeur Energie du 
groupe E. Au contraire, cela renforce notre détermination", a ajouté Jean-Yves 

Pidoux, municipal lausannois. 

Lausanne souhaite ériger un parc près des bois du Jorat (EolJorat) qui produira 37,5 

MW, une production "importante" de l'ordre "de 10% de l'énergie consommée à 
Lausanne", a précisé Jean-Yves Pidoux. 

ats/pbug 

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

 
 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/70592.htm 

Un projet espagnol pour réduire le bruit des éoliennes 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/70592.htm 
L'Agence d'Etat de Météorologie (AEMET) s'est alliée avec l'entreprise Ingeneria 
para el Control del Ruido (Ingénierie pour le Contrôle du Bruit - ICR) dans un projet 
qui vise à réduire le bruit des éoliennes. L'objectif de ce travail est de chercher la 
relation entre le fond sonore qu'émettent les aérogénérateurs et les variables 
météorologiques d'un lieu caractéristique. Il est question ensuite de quantifier cette 
corrélation du bruit de fond moyen à court terme avec les répercutions à long terme. 
La nouveauté de l'étude réside dans l'apport de données représentatives récoltés 
par des mesures sur site et les prévisions de bruits. Ceci peut aider de manière 
efficace l'industrie de l'éolien au moment d'ajuster la puissance des parcs en projet 
face à l'impact sonore qui sera produit. 
 
L'impact acoustique des éoliennes est une question qui a pris de l'importance 
depuis le développement de l'éolien marin. Les éoliennes offshore sont plus 
grandes et plus puissantes que leurs équivalents terrestres et le bruit des moteurs 
perturbe le comportement de quelques espèces. Dans l'industrie éolienne terrestre, 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/70592.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/
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des associations réclament l'éloignement des aérogénérateurs des populations à 
cause du bruit que font les pales. 
===================================== REGIONS ======================================== 

LANGUEDOC-ROUSSILLON   66 PYRENEES-ORIENTALES   66600 Calce   66390 
Baixas   66610 Villeneuve-la-Rivière  66370  Pézilla  66720  Montner   66550 Corneilla   66310 Estagel 

 
http://www.lindependant.fr/2012/07/13/raymond-mitjavila-j-ai-la-conviction-que-ce-projet-est-une-
erreur,152197.php  

Millas 

Projet de parc éolien à Força Réal : 
"Un massacre pour le Roussillon" 
Le 13/07/2012 à 06h00 par Estelle Devic | Mis à jour à 07h16 

 
Les éoliennes sont prévues tout autour de Força Réal.  © Photos Ph. Rouah 

Un projet industriel qui va "donner une vision apocalyptique du département", pour Marc Madine, 
président de l'association Fracas (Força Réal association pour la conservation et l'aménagement 
du site). "Un massacre du Roussillon", selon Jean Mons, vigneron et vice-président de 
l'association ou encore, "la condamnation d'un secteur" pour Raymond Mitjavila, entrepreneur 
catalan qui a rejoint les opposants à l'implantation de 35 éoliennes autour de la célèbre montagne 
de Força Réal (lire ci-contre). Des opposants qui ne poursuivent qu'un seul but : informer la 
population de l'impact visuel de ce fameux projet. Pour faire entendre leur voix, ils avaient 
l'intention de s'inviter, hier soir, à la réunion publique organisée à Baho au sujet du tracé de la 
LGV qu'ils soupçonnent d'être étroitement lié au projet éolien. 

Six engins doivent sortir de terre sur la commune de Calce, six à Baixas, quatre à 
Villeneuve-la-Rivière et dix-neuf à Pézilla. Le préfet a délivré les permis de 
construire fin mars et EDF Energies nouvelles, porteur du projet, annonce "que la 

http://www.lindependant.fr/2012/07/13/raymond-mitjavila-j-ai-la-conviction-que-ce-projet-est-une-erreur,152197.php
http://www.lindependant.fr/2012/07/13/raymond-mitjavila-j-ai-la-conviction-que-ce-projet-est-une-erreur,152197.php
http://www.lindependant.fr/tag/millas/
http://www.lindependant.fr/tag/estelle-devic/
http://www.lindependant.fr/
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construction ne commencera pas dans l'immédiat", les appels d'offres n'étant pas 
terminés. 

Des éoliennes deux fois plus hautes que la THT  
Six engins du même type pourraient encore être implantés à Montner, huit autres à Corneilla et 
sept à Estagel. Dans le cas où ces projets se concrétiseraient, le site de Força Réal serait alors 
complètement cerné. Si, désormais, les antennes relais du sommet font partie du paysage, les 
riverains déplorent l'arrivée des éoliennes qui seront implantées à proximité immédiate de la ligne 
THT et dégraderont la vue. D'une hauteur de 125 m, les futures éoliennes s'élèveront deux fois 
plus haut que les actuels pylônes. "Alors que tout le département s'est battu pour que la THT soit 
enterrée entre Baixas et l'Espagne, ici personne ne bouge", regrettent Marc Madine et Jean Mons. 

Les forces vives aux abonnés absents  
Vigneron, ce dernier a vu débarquer chez lui et "à la cave", les porteurs du projet éolien au milieu 
des années 2000. "Ils nous ont expliqué qu'ils pouvaient nous louer des terrains pour 
l'implantation des éoliennes", raconte-t-il. Des loyers qui, selon nos informations, tournent en 
moyenne autour de 6 000 euros par an et dans le contexte de crise actuel peuvent séduire 
certains agriculteurs. "Nous avons entendu parler de ce projet pour la première fois fin 2008 à 
l'occasion d'une réunion publique à Ille-sur-Têt", reprend Marc Madine. 

Depuis l'association s'est montée et compte aujourd'hui 150 adhérents. Elle multiplie les appels à 
la mobilisation, mais regrette le peu d'engagement des forces vives du département. "Les 
politiques comme les institutionnels sont aux abonnés absents", déplorent les deux hommes qui, 
désormais peuvent tout de même compter sur le soutien de Raymond Mitjavila et rêvent d'une 
mobilisation à la hauteur de celle qui s'était constituée contre la THT. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  11 AUDE Conilhac-de-la-Montagne  Roquetaillade 

 
http://www.midilibre.fr/2012/07/13/10-hectares-partis-en-fumee,532847.php 
et http://www.lindependant.fr/2012/07/13/10-hectares-partis-en-fumee,152371.php 

Limoux 10 hectares partis en fumée 

B. C. 

13/07/2012, 06 h 00 

Réagir 

 

http://www.midilibre.fr/2012/07/13/10-hectares-partis-en-fumee,532847.php
http://www.lindependant.fr/2012/07/13/10-hectares-partis-en-fumee,152371.php
http://www.midilibre.fr/aude/limoux/
http://www.midilibre.fr/2012/07/13/10-hectares-partis-en-fumee,532847.php#reactions
http://www.midilibre.com/
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Le Dash a effectué plusieurs largages. (Photo B.C.) 

Hier, à Conilhac-de-la-Montagne, il était un peu plus de 15 h lorsqu'un incendie s'est 

produit au pied de la ferme de Brousse. Au total, 10 hectares de prairie ont brûlé. Il 

semble qu'une étincelle soit partie d'une machine agricole utilisée pour enrouler la paille. 

Mais l'enquête de gendarmerie le déterminera ultérieurement. Dès le début de leur 

intervention, les pompiers ont maîtrisé les flammes de manière à protéger le domaine 

habité de Brousse, les éoliennes qui se dressent juste au-dessus (dont le parc s'étend de 

Conilhac jusqu'à Roquetaillade), de même que la forêt de feuillus située en contrebas. 

Les flammes étant difficilement maîtrisables, l'intervention d'un "Dash", bombardier d'eau 

basé sur l'aéroport de Marignane, à Marseille, a été nécessaire. Cet appareil, plus 

puissant qu'un canadair, peut embarquer 10 tonnes de produit retardant. Hier après-

midi, il a effectué plusieurs largages sur l'incendie. Ils ont été efficaces. Jacques Hortala, 

le président du service départemental d'incendie et de secours, s'est déplacé sur les 

lieux. Le commandant Meystre (Limoux), coordonnait les pompiers venus de Couiza, 

Bram, Limoux, Axat, Carcassonne, Quillan, Castelnaudary, Puichéric, Mouthoumet, Saint-

Laurent-de-la-Cabrerisse et Chalabre. Des hommes du groupe de reconnaissance et 

d'appui feux de forêts, de la DFCI (défense de la fôrêt contre les incendies) étaient aussi 

présents, de même que des agents de l'office national des forêts. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT   34230 Tressan 

 
http://www.midilibre.fr/2012/07/13/plusieurs-dossiers-abordes-en-conseil,532979.php 

Tressan Plusieurs dossiers abordés en conseil 
Correspondant 

13/07/2012, 06 h 00 

EXTRAIT 

 

Éoliennes. Le conseil municipal a décidé d'accepter l'installation 

des éoliennes et a précisé que les propriétaires seront informés de 

leur obligation de les retirer en cas de plaintes du voisinage. 

Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44670 Petit-Auverné 
 

http://www.midilibre.fr/2012/07/13/plusieurs-dossiers-abordes-en-conseil,532979.php
http://www.midilibre.fr/herault/tressan/
http://www.midilibre.fr/2012/07/13/plusieurs-dossiers-abordes-en-conseil,532979.php#reactions
http://www.midilibre.com/
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