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PRESSE DU 11.08.2012  
  
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) !  
===================================== REGIONS ======================================== 

LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE 
  

http://www.midilibre.fr/2012/08/11/les-eoliennes-responsables-de-la-mort-de-vautours-
fauves,547024.php   

Narbonne Éoliennes : responsables de la mort de vautours 

fauves ? 
S.M. 

11/08/2012, 10 h 07 | Mis à jour le 11/08/2012, 11 h 35 
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Ce magnifique oiseau de 2,40 m d’envergure est fragile et protégé. (© D.R) 

Ce sont de magnifiques oiseaux de 2,40 m d’envergure ! Mais les vautours fauves qui nichent depuis deux ans 

dans l’Aude, sur le Pays de Sault, font partie d’une espèce fragile et protégée. Aussi lorsque deux spécimens 

trouvent la mort, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Aude s’émeut et cherche à comprendre. 

Les parcs éoliens s'ajoutent aux autres menaces 

Le premier a été découvert, en décembre, sous le parc éolien d’Escales-Conihac. Le second, au printemps, à 

moins de 10 km de là, à Oupia (Hérault). Toujours au pied d’aérogénérateurs. Les deux animaux blessés n’ont 

pu être sauvés. Pour la LPO, le cas d’Escales-Conihac est "vraisemblablement le premier cas français déclaré de 

collision de vautour fauve avec un aérogénérateur". 

Selon l’association environnementale - qui est persuadée qu’il ne s’agit pas de cas isolés - ce phénomène peut 

s’expliquer "par l’augmentation constante du nombre de parcs éoliens dans les massifs languedociens, venant 

s’ajouter aux autres menaces directes : route et réseaux électriques. Ainsi que par l’accroissement des échanges 

entre les différentes populations de vautours de l’arc méditerranéen". 

La LPO Aude estime que "l’éolien fait peser un risque avéré sur l’espèce rare et protégée qu’est le vautour 

fauve et, par là même, sur l’ensemble des autres vautours qui utilisent les mêmes couloirs de 

déplacement". Aussi, l’association demande que ce problème "soit pris en compte dans la planification des 

énergies renouvelables de notre région et dans l’autorisation de construction ou de renouvellement de parc 

éolien sur toutes les zones où se pratique l’élevage, ainsi que dans l’emprise des couloirs de transit utilisés par 

les volatiles". 

Et de promettre d’être vigilante "pour que, dans la mise en place du nouveau cadre ICPE (Installation Classée 

pour la Protection de l’Environnement), des moyens conséquents et fiables soient alloués aux experts et aux 

polices de contrôle afin de mesurer l’impact réel des parcs éoliens et ce dans la plus grande transparence". 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE 

 

http://www.lindependant.fr/2012/08/11/deux-vautours-fauves-victimes-d-eoliennes,158124.php 

Corbières 

http://www.lpo.fr/
http://www.lindependant.fr/2012/08/11/deux-vautours-fauves-victimes-d-eoliennes,158124.php
http://www.lindependant.fr/tag/corbieres/
http://www.lindependant.fr/
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Deux vautours fauves victimes 
d'éoliennes ? 
Le 11/08/2012 à 06h00 | Mis à jour à 08h29 

 
Le vautour fauve. 

La LPO Aude ne dévoile les faits que cet été, parce que les enquêtes et autres formalités prennent 
beaucoup de temps. Les défenseurs des oiseaux avouent leur "inquiétude après la découverte de deux 
vautours fauves blessés sous deux parcs éoliens de la région lézignanaise". 

Zone de transit  
Le premier rapport date du 7 décembre dernier. Un promeneur signale à la LPO la présence d'un vautour 
fauve blessé à une aile sous le parc éolien d'Escales-Conilhac. Le rapace est évacué vers le Centre de 
soins et de sauvegarde de la faune sauvage de Millau pour y être soigné. Selon la Ligue de protection des 
oiseaux, "la concordance entre le lieu de découverte, le type de blessure et l'absence d'autres menaces 
directes à proximité font penser qu'il s'agit vraisemblablement du premier cas français déclaré de collision 
de vautour fauve avec un aérogénérateur". La LPO ajoute : "Une triste découverte similaire a été faite 
depuis sous le parc d'Oupia, à moins de 10 km de là". Les deux vautours n'ont malheureusement pas 
survécu. 

 

L'apparition de ces cas de collisions "peut s'expliquer par l'augmentation constante du nombre de parcs 
dans les massifs languedociens" explique la LPO, "de plus, les lieux sont identifiés par l'Etat comme à 
faible enjeu alors que nous sommes dans une zone de transit". En outre, "si cette espèce de vautour a été 
touchée, des espèces plus rares sont menacées pour utiliser ce même couloir de déplacement". Pour elle, 
"il est vraisemblable que ces cas ne soient pas isolés". 

La Ligue demande "que ces cas de mortalité soient pris en compte dans la planification des énergies 
renouvelables de notre région et dans l'autorisation de construction, ou de renouvellement de parc éolien 
sur toutes les zones où se pratique l'élevage ainsi que dans l'emprise des couloirs de transit utilisés lors 
des échanges entre les colonies". 

=====================================ETRANGER ======================================== 
BELGIQUE    HAINAUT   7060 Soignies 7090 Braine-le-Comté 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lindependant.fr/infoslocales/divers_articles/aude/quillan/chalabre/corbieres/1463583390/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/1483253/2012/08/09/Permis-pour-un-
parc-d-eoliennes-a-Soignies-et-Braine-le-Comte.dhtml 

Permis pour un parc d'éoliennes à Soignies et Braine-

le-Comte 

édité par: Caroline Albert  

9/08/12 - 12h10  Source: belga.be © epa. 

Le ministre wallon de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et de l'Environnement, Philippe 

Henry, a accordé un permis unique à la société Electrabel SA pour la construction et l'exploitation d'un 

parc éolien situé sur le territoire des communes de Soignies et Braine-le-Comte, a-t-il annoncé jeudi. 

Ce parc éolien, situé en zone agricole au nord du zoning de Soignies/Braine-le-Comte, le long de la N55, 

comportera six éoliennes d'une hauteur de 122 mètres, d'une puissance unitaire maximale de 2,35 MW. A terme, 

le parc éolien permettra donc la production de 26.000 à 28.500 MWh, soit de quoi alimenter en électricité entre 

7.000 et 7.700 ménages. 

 

Le projet bénéficie du soutien de l'Intercommunale de développement économique IDEA, qui en est d'ailleurs 

partenaire financier, a souligné M. Henry dans un communiqué. 

 

Le permis unique sollicité en septembre 2011 par Electrabel pour ce projet avait fait l'objet d'un refus en mars 

2012 sur la base d'un avis négatif du fonctionnaire-délégué. Saisi d'un recours d'Electrabel en avril, le ministre a 

donc décidé d'accorder le permis. 

 

Pour M. Henry, le projet s'inscrit parfaitement dans les objectifs du nouveau cadre de référence éolien en 

préparation et dans la volonté du gouvernement wallon d'atteindre 4.500 GWh d'électricité éolienne d'ici 2020. 

 

"Le projet se montre par ailleurs respectueux des riverains en raison de son éloignement (400 mètres au 

minimum) des habitations et de son impact paysager limité", souligne le communiqué. 

 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/1483253/2012/08/09/Permis-pour-un-parc-d-eoliennes-a-Soignies-et-Braine-le-Comte.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/1483253/2012/08/09/Permis-pour-un-parc-d-eoliennes-a-Soignies-et-Braine-le-Comte.dhtml
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