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PRESSE DU 05.08.2012  
  
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 ====================================== 

 

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) !  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

MaxiSciences 
http://www.maxisciences.com/chauve-souris/les-petites-eoliennes-perturbent-les-chauves-
souris_art26006.html 

Les petites éoliennes perturbent les chauves-souris 
Info rédaction, publiée le 05 août 2012 
 

 

http://www.maxisciences.com/chauve-souris/les-petites-eoliennes-perturbent-les-chauves-souris_art26006.html
http://www.maxisciences.com/chauve-souris/les-petites-eoliennes-perturbent-les-chauves-souris_art26006.html
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Publiée dans PLoS ONE, une étude britannique suggère que les petites éoliennes privées émaillant 
la campagne anglaise perturbent l’activité des chauves-souris, et ne devraient pas être installées à 
moins de 20 mètres de leurs lieux d’habitat. 

Si de plus en plus d'éoliennes ont été installées en Europe au cours des dernières années, leur impact sur 
l'environnement qui les entoure fait l'objet de plusieurs inquiétudes. Pour en apprendre plus, des 
chercheurs de l'Université de Stirling ont ainsi décidé d'observer les effets des micro-turbines à vent – 
autrement dit les petites éoliennes destinées à alimenter en énergie une ferme ou un groupe d’habitations 

– répandues dans la campagne anglaise. Plus précisément, ils ont étudié les effets de ces installations sur 
l’activité des oiseaux et des chauves-souris. 

Au total, l’étude a ainsi porté sur pas moins de 20 de ces sites. Au cours de celle-ci, les scientifiques ont 
collecté de nombreux données autant dans les périodes d’activité que dans les périodes d’arrêt des 
éoliennes. En comparant les résultats, ils ont alors constaté que les oiseaux n'étaient pas significativement 
affectés par les petites éoliennes. En revanche, ils ont noté que les turbines en marche provoquaient une 
baisse de l’activité des chauves-souris atteignant le chiffre inquiétant de 54%. Au vu de ces conclusions, 
les chercheurs ont donc recommandé dans leur étude que les micro-turbines ne soient pas implantées 
dans les 20 mètres entourant les habitats de ces mammifères. 

"Réduire notre empreinte carbone est important, mais nous avons aussi besoin de comprendre les 
implications des technologies d'énergie renouvelable pour la conservation de la faune. 
Actuellement, la documentation sur la planification et l'implantation de nouvelles turbines 
éoliennes de petite puissance est très limitée, et nos conclusions fourniront des renseignements 
précieux pour aider à créer des lignes directrices plus sensées", a déclaré le Dr Kirsty Park, qui a 
dirigé l’étude. 

 

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

CENTRE     36 INDRE 
 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/08/05/Il-faut-
juste-savoir-apprecier-ce-qu-on-a 
 

" Il faut juste savoir apprécier ce qu'on a " 

05/08/2012 05:38 
En plein championnat d’Europe d’aéromodélisme, le président d’Air Modèle Châteauroux a bien 
voulu décrypter la NR, cette semaine. 
 
EXTRAIT 

 

 

Jean-Bernard Gautier était, cette semaine, au cœur du championnat d'Europe de voltige d'aéromodélisme.  

 
> Lundi. Jean-Bernard Gautier s'arrête sur la page 2 et sur la réaction hostile à un parc éolien sur le PNR 
de la Brenne. « Face aux éoliennes, beaucoup utilisent l'argument esthétique pour dire que ce n'est pas 

joli. Je trouve ça nettement plus beau qu'une ligne à haute tension  ! Quant aux bruits, je travaille tout près 
du parc de Saint-Georges-sur-Arnon, avec l'aire de Charrost. Je suis allé écouter jusqu'aux pieds des 
éoliennes où l'on n'entend qu'un souffle… autant dire pas grand-chose si on habite à 200 mètres. Sur le 

problème de l'énergie en général, notre dépendance au nucléaire a eu un effet pervers : on a investi 

http://www.maxisciences.com/%e9nergie/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/08/05/Il-faut-juste-savoir-apprecier-ce-qu-on-a
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/08/05/Il-faut-juste-savoir-apprecier-ce-qu-on-a
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/08/05/il-faut-juste-savoir-apprecier-ce-qu-on-a/20372679-1-fre-FR/Il-faut-juste-savoir-apprecier-ce-qu-on-a_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/24-heures_articles/36/horszone/1735157210/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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massivement dans cette énergie au détriment des centrales hydroélectriques qui sont aujourd'hui en 
mauvais état. Pendant ce temps, le particulier, lui, s'est habitué à son confort. Alors qu'une petite ampoule 
par famille, multipliée par le nombre de foyers, si chacun faisait un effort… Les collectivités locales, aussi, 
auraient beaucoup à faire sur l'éclairage public. » 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   48 LOZERE   48600 Grandrieu  

Grandrieu L'album K a été dédicacé par Michel Charrel au magasin 
Villedieu 
Correspondant 

05/08/2012, 06 h 00 

Réagir 

 
L'auteur a beaucoup aimé cette matinée à la maison Villedieu. (© D.R) 

EXTRAIT 

Parcs éoliens en débat Demain, à 20 h 30, à la salle des fêtes, aura lieu une réunion 

d'information - débat public sur les projets parcs éoliens sur la Margeride et sur le projet parc 

éolien à la Panouse. Cette réunion a lieu à l'initiative d'une partie des habitants de la Panouse, 

avec les Robins des bois de la Margeride et l'Association Margeride environnement (AME). 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   09 ARIEGE   09600 Belloc & Pradettes 09500 Camon  

 

http://www.ariegenews.com/ariege/tribune_libre/2012/50824/l-association-protection-du-tourisme-et-
des-sites-du-pays-des-pyrenees.html 
 

L'association «Protection du Tourisme et des sites du Pays des Pyrénées 
Cathares» communique 
 

02/08/2012 | 18:44 

 
L'association PTSPPC a fait le 20 juillet dernier le bilan de ses premiers mois d'existence (elle 

a été créé en février 2012). Elle s'était donné pour but immédiat de porter l'information et le 

débat public sur le schéma régional de développement éolien adopté finalement par la Région 

Midi Pyrénées le 30 juin et qui a classé plus de 40 communes du Pays des Pyrénées cathares 
en zone favorable à ce développement.  

 

Le résultat est probant puisqu'au 20 juillet, 12 des communes les plus menacées en raison de 
l'intérêt de leur patrimoine pour le développement touristique, ont pris une délibération 

demandant à être sorties de la liste régionale des communes où une ZDE serait possible.  

 
Même si cela n'apparaît pas dans le schéma régional qui vient d'être promulgué (sauf 3 

d'entre elles: Belloc, Camon et Pradettes), cela atteste du refus de la majorité des élus et de 

http://www.midilibre.fr/lozere/grandrieu/
http://www.midilibre.fr/2012/08/05/l-album-k-a-ete-dedicace-par-michel-charrel-au-magasin-villedieu,543948.php#reactions
http://www.ariegenews.com/ariege/tribune_libre/2012/50824/l-association-protection-du-tourisme-et-des-sites-du-pays-des-pyrenees.html
http://www.ariegenews.com/ariege/tribune_libre/2012/50824/l-association-protection-du-tourisme-et-des-sites-du-pays-des-pyrenees.html
http://www.ariegenews.com/
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la population de ces communes de voir s'y implanter des machines industrielles de 150 m de 

hauteur.  
 

Cela refroidira par conséquent durablement les ardeurs des promoteurs qui assiégeait 

jusqu'alors les maires de notre canton.  

 
L'association s'est félicité de ce succès ainsi que du nombre des adhésions qui atteint les 200, 

et bien évidemment elle continue son action en partenariat étroit avec l'ADCPE (associations 

de défense des collines du Pic d'Estelle), le Cri du Vent (canton de Chalabre) et Vent contre 
nature (Gudas, Malléon, Calzan).  

 

Les énergies renouvelables sont évidemment une nécessité, juste après la maîtrise des 

consommations d'énergies, mais cela n'oblige pas à faire n'importe quoi n'importe où.  
 

C'est la raison pour laquelle notre association a rencontré un franc succès y compris auprès 

des habitants véritablement écologistes qui savent qu'il n'y a pas d'environnement pour 
l'homme sans activité et que le tourisme rural est une des activités les plus compatibles avec 

la protection de la nature et de notre environnement.  

 
Par email, Jean Huillet, Président de l'association de Protection du Tourisme et des Sites du 

Pays des Pyrénées Cathares 

 

publié le: 02/08/2012 | 18:44 | Lu: 1030 fois 

  

http://www.ladepeche.fr/article/2012/08/05/1413574-le-vent-des-eoliennes-ne-fait-pas-l-unanimite.html 

PUBLIÉ LE 05/08/2012 03:47 

Le vent des éoliennes ne fait pas l'unanimité 

 

  
 
Les éoliennes ne font pas l'unanimité sur le plan des énergies renouvelables/Photo DDM 

L'association Protection du tourisme et des sites du pays des Pyrénées cathares communique : 

L'association PTSPPC a fait le 20 juillet dernier le bilan de ses premiers mois d'existence (elle a 
été créée en février 2012). Elle s'était donnée pour but immédiat de porter l'information et le débat 
public sur le schéma régional de développement éolien adopté finalement par la Région Midi 
Pyrénées le 30 juin et qui a classé plus de 40 communes du Pays des Pyrénées cathares en zone 
favorable à ce développement. 

Le résultat est probant puisqu'au 20 juillet, 12 des communes les plus menacées en raison de 
l'intérêt de leur patrimoine pour le développement touristique, ont pris une délibération demandant 
à être sorties de la liste régionale des communes où une ZDE serait possible. Même si cela 
n'apparaît pas dans le schéma régional qui vient d'être promulgué (sauf 3 d'entre elles : Belloc, 
Camon et Pradettes), cela atteste du refus de la majorité des élus et de la population de ces 
communes de voir s'y implanter des machines industrielles de 150 m de hauteur. Cela refroidira 
par conséquent durablement les ardeurs des promoteurs qui assiégeaient jusqu'alors les maires 
de notre canton. 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/08/05/1413574-le-vent-des-eoliennes-ne-fait-pas-l-unanimite.html
http://www.ladepeche.fr/


5 
 
L'association s'est félicitée de ce succès ainsi que du nombre des adhésions qui atteint les 200, et 
bien évidemment elle continue son action en partenariat étroit avec l'ADCPE (associations de 
défense des collines du Pic d'Estelle), le Cri du Vent (canton de Chalabre) et Vent contre nature 
(Gudas, Malléon, Calzan). Les énergies renouvelables sont évidemment une nécessité, juste 
après la maîtrise des consommations d'énergies, mais cela n'oblige pas à faire n'importe quoi 
n'importe où. C'est la raison pour laquelle notre association a rencontré un franc succès y compris 
auprès des habitants véritablement écologistes qui savent qu'il n'y a pas d'environnement pour 
l'homme sans activité et que le tourisme rural est une des activités les plus compatibles avec la 
protection de la nature et de notre environnement. 

Jean Huillet, président (maire de Camon) 

=====================================ETRANGER ======================================== 
San Diego Free Press 

http://sandiegofreepress.org/2012/08/cal-fire-wind-turbine-generator-caused-wildland-fire-that-charred-
367-acres/#comment-2745 
 

Cal Fire: Wind Turbine Generator Caused Wildland Fire that Charred 367 Acres 
 

 
 

Photo: East County Magazine 

 
by Miriam Raftery/East County Magazine 
 
July 31, 2012 (San Diego’s East County) – With County Supervisors poised to consider approval of Tule Wind and a 
wind ordinance that could open much of fire-prone East County to wind energy development, a wildland fire that 
started at a wind turbine facility in Riverside County last month provides fuel for opponents concerned about fire risks 
posed by industrial-scale wind projects. 

“The fire started with the windmill itself,” Captain Greg Ewing with Cal Fire/Riverside Fire Department informed 
ECM today. 

Despite extensive area cleared around the base of each  turbine, Ewing said, the blaze still spread into a wildland fire 
that swiftly engulfed 367 acres. If not for prompt reporting by a witness, it could have been far worse. 

According to Cal Fire’s report on the incident, The View Fire occurred in the Whitewater area east of Cabazon in 
Riverside County on June 17, 2012 at a wind facility near Cottonwood Road and Desert View. A caller who dialed 911 
initially reported seeing flames and “one confirmed windmill on fire” at 9:15 p.m. 
By 9:33 p.m., CHP stated it had received multiple reports that there were “several windmills on fire” along with a 
ridgeline near I-10 and Haughen-Lehmann Way. Callers also reporting “popping loud noises” as the turbines burned. 
Both ground crews and aircraft battled the blaze. 

Residents in the box canyon were evacuated, including 90-year-old Barbara York, who had time to grab only an 
overnight bag. York was “frantic,” the Desert Sun reported at the time. 

http://sandiegofreepress.org/2012/08/cal-fire-wind-turbine-generator-caused-wildland-fire-that-charred-367-acres/#comment-2745
http://sandiegofreepress.org/2012/08/cal-fire-wind-turbine-generator-caused-wildland-fire-that-charred-367-acres/#comment-2745
http://www.eastcountymagazine.org/node/10581
http://www.eastcountymagazine.org/sites/eastcountymagazine.org/files/2012/July/ViewFire%20report.pdf
http://www.wind-watch.org/news/2012/06/18/fast-moving-brush-fire-breaks-out-near-windmills-2/
http://sandiegofreepress.org/wp-content/uploads/2012/08/Windmill-Fire.jpg
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At 12:34 a.m. on June 18, Cal Fire’s report on the fire indicates that a request had been made for Edison, since power 
lines had caught fire in the middle of the wind turbines. More than 100 firefighters fought the fire through the night. 

The blaze was ultimately stopped at 367 acres, including 100 acres of public lands on Bureau of Land Management 
property. The final report blames “equipment”, specifically a “generator” and “arcing” for the fire. 

Asked directly whether the generator that caused the fire was an actual wind turbine, Captain Ewing confirmed, “Yes 
ma’am.” He also confirmed that ground had been cleared around the base of each turbine, the blaze swiftly spread to 
become a wildland fire despite those precautions. Captain Ewing did not know the precise cause of the turbine 
malfunction. “Several companies lease the land,” he noted. “Other companies own the windmills and others service 
them.” 

Asked whether Cal Fire intends to seek compensation for the firefighting costs, Ewing replied, “I can’t comment on 
that.” He did not have the total cost of the firefighting efforts to quell the wildfire. 

Wind developers have claimed that clearance around turbines, coupled with improved technology, make prospects of 
fires slim. Earlier this year, a representative from Iberdrola (developer of Tule Wind) assured ECM that the odds of a 
modern wind turbine causing a fire that escapes to become a wildland fire were infinitessimal. 

It only takes one wildfire to scorch hundreds of thousands of acres, putting homes and lives at risk, as San Diegans 
well know. Is that a risk worth taking, for the promise or renewable energy from wind? 

When comparing the viability of wind to other options such as rooftop or parking lot solar, should the potential costs 
of firefighting–as well as potential liabilities for damages to property and lost lives–be factored into determining 
projects’ long-term costs and benefits? 

 
 
The BLM has already approved construction of 65 wind turbines in Phase 1 of Tule Wind on BLM land in McCain 
Valley. On August 8, the County Supervisors will consider whether to follow planners advice to turn down an 
application form Iberdrola for five more turbines on County land. 
The bigger issue for Supervisors will be whether or not to approve an upcoming sweeping wind ordinance that could 
open wide the doors for large-scale wind turbine developments, each with dozens or even hundreds of towering wind 
turbines in fire-prone areas of East County. 

In rural East County, where 100-mile per hour gusts quickly transformed the Harris Fire into a raging inferno during 
the 2007 firestorms–a nightmarish repeat of the 2003 Cedar Fire.  Dubbed the Santa Anas (or “devil winds”) by the 
Spanish, the winds are common in East County during the hottest, dryest season.  Thus it is prudent for County 
officials to give serious thought to potentially serious consequences should a turbine malfunction in a remote location. 

Homeowners near the View Fire were fortunate that a witness spotted the fire and reported it promptly, before homes 
or lives were lost. What happens if a turbine fire occurs in a remote East County location in the middle of the night? 
Will flames engulf homes, or in the case of Tule Wind, campsites in the path of the fire? Could the County be held 
liable if wind turbines that it approves cause a devastating wildfire? 

These are troubling questions that deserve satisfactory answers. 

http://sandiegofreepress.org/wp-content/uploads/2012/08/Windmill-Charring.jpg

