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REVUE-PRESSE – Les Chroniques N° 414 – 02-03-2011 

 
                                       LE PROJET DE PARC EOLIEN DES PORTES DE COTES-D’OR EST EN SUSPENS.  

Mercredi 23 Février 2011 – Marie PROTET 

 

 
Selon certains, en cas de temps clair, les éoliennes seraient visibles de Meursault. De quoi irriter l'Unesco ? Photo Éric Chazerans 

Le vent l’emportera ? Le permis de construire du parc éolien des Portes de la Côte-d’Or a été signé en 2007. 
Depuis plus rien. L’attente d’une décision du tribunal administratif bloque actuellement le projet. 
Environnement. D’après Eole Res, ces vingt-sept éoliennes produiront de l’électricité pour 50 000 personnes. 
Chantier. Si le projet est validé par la cour d’appel, les travaux devraient durer un an et demi. Depuis 2001, le projet 
d’un parc éolien dans le Sud de la Côte-d’Or a été lancé. Au total, vingt-sept éoliennes devraient être implantées 
sur les communes d’Aubaine, Bessey-en-Chaume, Montceau-et-Écharnant, Cussy-la-Colonne, Ivry-en-Montagne et 
Santosse. La présence d’un fort patrimoine local a nécessité plusieurs études environnementales ainsi qu’une 
enquête publique, avant que le préfet de Côte-d’Or ne délivre le permis de construire à l’entreprise Eole Res, en 
charge du projet. 
Un problème visuel Pourtant, depuis trois ans, les engins de chantier n’ont pas foulé le terrain et le projet est 
totalement stoppé. L’association Horizons, principale opposante au dossier, a entamé une action en justice auprès 
du tribunal administratif de Dijon, concernant la délivrance du permis de construire. En 2008, le tribunal valide la 
décision du préfet. Mais l’association ne s’arrête pas là et fait appel auprès de la cour administrative de Lyon. Une 
décision qui devrait être rendue cette année. Une deuxième procédure a aussi été lancée au tribunal administratif 
de Dijon pour dénoncer l’autorisation de zone de développement éolien. « Nous restons confiants quant à la 
décision finale », confie Julien Suillerot, responsable du projet à l’entreprise Eole Res. Le chantier nécessite un 
budget de 85 millions d’euros et, selon l’entreprise, une part de 40 % reviendra à l’économie régionale. L’entreprise 
promet également que ce projet rapportera 400 000 € à l’ensemble des communes concernées. À savoir que dans 
la région de Saint-Seine-l’Abbaye, où un parc éolien est déjà implanté, la communauté de communes a reçu 238 
000 € cette année. C’est surtout l’aspect visuel et sonore que l’association Horizons reproche à ce projet. « Elles 
viendraient détruire les magnifiques paysages des Côtes et Hautes Côtes par exemple. Il y a de gros problèmes de 
covisibilité. Je ne suis pas contre l’énergie éolienne mais là il y en a de trop. Certains habitants verront des 
éoliennes de trois côtés différents », confie Pascale Simon-Affre, présidente de l’association.  
Quid du démontage ? Elle souhaiterait, à la place d’un Atlas éolien, publié sur le site du conseil régional de 
Bourgogne, « un schéma régional des énergies renouvelables qui permettrait d’évaluer les besoins en géothermie, 
en énergie bois et en éolien d’une commune ou d’une certaine zone ». Autre problème soulevé par l’association : le 
démontage des éoliennes. Si jamais le site est abandonné ou que de nouvelles énergies encore plus fiables sont 
trouvées, qui se chargera du démantèlement de ces monstres hauts de 130 mètres ? « L’énergie éolienne est la 
seule énergie en France à faire l’objet d’une obligation de démantèlement avec garantie financière à la mise en 
service d’une centrale. Selon la loi Grenelle 2, nous devons donc prévoir 50 000 € par éolienne pour leur 
démontage », explique Julien Suillerot. Reste encore à savoir si le tribunal autorisera leur simple montage. 
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                                      L'aéromodélisme du Ternois créé en 1978, sent son terrain menacé par des éoliennes 
 

Mercredi 23 Février 2011 – Audrey HALFORD 
 

 
 

 
Jacques Chéry a lancé une pétition, qu'il a fait circuler lors de la rencontre indoor, dimanche. 

 
L'aéromodélisme du Ternois était à la fête, dimanche, pour sa 4e rencontre indoor à la salle Coubertin de 
Saint-Pol. Mais une ombre planait au-dessus du tableau : la potentielle construction d'éoliennes à 
800 mètres du terrain historique de l'association, à Croisette. Le fondateur, Jacques Chéry, y voit une 
menace pour le club et appelle à l'aide pour empêcher cette installation. Il faisait signer une pétition 
dimanche. 

L'Aéromodélisme du Ternois est réputé depuis de nombreuses années pour ses manifestations qui attirent chaque 
fois du monde sur le terrain de Croisette. Dimanche, il prouvait qu'il sait drainer un public et des participants venus 
de très loin pour les rencontres en intérieur également. Et les personnes présentes s'enquerraient de la date du 
prochain meeting estival. Soulevant une question délicate... « Nous voulions recommencer cette année, mais la 
perspective de voir des éoliennes installées à 800 mètres de notre terrain à Croisette nous inquiète fortement », 
confie David Gallet, président actuel de l'association.  

À 800 m de la piste  

En effet, l'enquête publique concernant l'implantation de neuf éoliennes sur le secteur de Croisette - Croix - 
Siracourt - Beauvois est terminée et elle s'exprime en faveur de ce projet. Ce qui a le don d'inquiéter les passionnés 
d'aéromodélisme. « Quatre de ces machines se trouveraient à 800 mètres de l'axe de notre piste, rappelle Jacques 
Chéry, fondateur du club en 1978. Face au vent, on aura des déplacements d'air à l'arrière qui nous empêcheront 
de voler... » Le tout premier président a donc constitué un dossier pour expliquer en préfecture le danger que ces 
éoliennes représenteraient pour l'avenir du club. « Le rapport du commissaire enquêteur a été remis en décembre, 
la décision de la préfecture devrait intervenir en mars, explique-t-il. En attendant, j'écris à tout le monde pour 
appeler à l'aide pour empêcher cela ... » La fédération française d'aéromodélisme, la Direction générale de 
l'aviation civile (DGAC), notamment, ont reçu des courriers. Ce sera bientôt le tour des élus du secteur. « Ce 
terrain, nous y tenons, souffle Jacques Chéry. Nous l'avons depuis 1978, et nous l'avons fait nous-mêmes, entre 
bénévoles, sans faire intervenir d'entreprise. » Ils ont travaillé dur en coulant 55 x 15 mètres de béton pour créer la 
piste.  

« Cohabitation impossible », « Risques énormes lors de manifestations publiques ». Les termes sont choisis pour 
alerter les gens. Et le fondateur de l'Aéromodélisme du Ternois a profité de la manifestation de dimanche pour 
récolter encore davantage de signatures sur sa pétition, qu'il enverra bientôt au préfet. Les passionnés ont 
évidemment apporté leur soutien à cette démarche. « Pendant des années, notre meeting à Croisette a été le plus 
important de la région, si un accident survient lors d'une manifestation à cause des éoliennes, ce sera horrible, et 
ce sera la fin de notre club... » •  

Retrouvez dans une prochaine édition un article consacré à la journée « indoor » que le club organisait dimanche.  
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                                       Un projet de cinq éoliennes à l'étude, des élus s'y opposent 
 

Mercredi 23 Février 2011 – Marie JANSANA 
 

  
 

 
Les points bleus représentent l'implantation envisagée des cinq éoliennes, entre Tournehem et Nort-Leulinghem. 

 
NORDAUSQUES (Pas-de-Calais) 
 
La société Global Wind Power envisage d'installer un parc éolien dans la vallée de la Hem. La première 
étape concerne Nordausques, Nort-Leulinghem et Tournehem-sur-la-Hem. L'enquête se déroule jusqu'au 
8 mars. L'opposition se fait sentir.  
Pour Global Wind Power, il s'appelle le projet de la CCRAVH (Communauté de communes de la région d'Ardres et 
de la vallée de la Hem). L'entreprise Vent Invest, rachetée depuis par la société danoise Global Wind Power, porte 
depuis 2007 la volonté d'établir un parc éolien de onze engins au total, réparti dans cinq communes. Un 
investissement de près de 15 millions d'euros.  
Une enquête publique est en cours depuis le 4 février et jusqu'au 8 mars. Sont concernées les communes de 
Nordausques (deux éoliennes), Tournehem-sur-la-Hem (deux éoliennes) et Nort-Leulinghem (une éolienne). Les 
premières habitations seront situées à 550 m des habitations.  
Du point de vue technique, « ce projet était initialement prévu avec des éoliennes de 3 MW mais, afin de supprimer 
tout risque d'émergence acoustique, il sera finalement construit avec des éoliennes de 2 MW », indique Geoffroy 
Marx, responsable technique à Global Wind Power. « La production attendue pour l'ensemble des onze éoliennes 
est de l'ordre de 72 000 MWh/an », indique également la société. La capacité des cinq éoliennes permettra 
d'alimenter 10 000 ménages sans compter le chauffage.  
« Actuellement, la zone n'est pas en zone de développement éolien », remarque Global Wind Power.  
À Tournehem-sur-la-Hem, en fin de semaine dernière, près de vingt personnes s'étaient déjà déplacées pour 
consulter les épais classeurs du dossier d'enquête publique et rencontrer le commissaire enquêteur. Tonalité 
générale : défavorable avec des inquiétudes concernant la « pollution visuelle », la « dénaturation du site », 
l'incidence sur le tourisme ou le marché immobilier, ou encore des questions sur la zone de chasse.  
De plus, le conseil municipal a rendu un avis défavorable vendredi. Une réunion est organisée par des opposants 
ce vendredi, selon un tract anonyme qui circule dans la commune. À Nort-Leulinghem, le conseil municipal s'est 
également montré opposé au projet et en tiendra informé le commissaire enquêteur.  
Les rapports des organismes publics font notamment état d'un avis favorable avec réserve du parc régional, l'avis 
favorable de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'avis négatif du service d'architecture et du 
patrimoine - qui craint la « perte d'identité » du territoire - et de la direction des affaires sanitaires et sociales, pas 
satisfaite des résultats de l'étude acoustique.  
Les deux autres sites programmés sont Nielles-lès-Ardres (quatre éoliennes) à 560 m des premières habitations et 
à Bayenghem-lès-Éperlecques (deux éoliennes) à 625 m des habitations. Les enquêtes publiques devraient 
commencer dans les prochaines semaines.  
Le commissaire enquêteur est présent à la mairie de Tournehem-sur-la-Hem, vendredi de 14 h à 17 h et mardi 8 
mars de 14 h à 17 h.  
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                          Le conseil municipal a dit « non » à l'implantation d'éoliennes 
 

Mercredi 23 Février 2011  
 

  
 

 
Les élus n'ont pas souhaité d'éoliennes dans la commune. 

 
| TOURNEHEM-SUR-LA-HEM | Pas-de-Calais 
 

Vendredi, à la bibliothèque, sous la conduite de Jean-Claude Hiraut, maire, ... s'est déroulée une réunion du conseil 
municipal, dont le seul but était d'émettre des avis sur divers sujets d'actualité, notamment l'implantation d'éoliennes 
sur le territoire de la commune et la réforme des collectivités locales. 

Rappelons que l'équipe municipale reste quelque peu décimée suite à la démission, en janvier dernier, du 1er 
adjoint, Guy Minart, qui reste malgré tout conseiller. Ce sont essentiellement les conseillers d'opposition (Léon 
Leclercq, Catherine Roger, Guy Minart) qui ont animé les débats.  

Suite à un courrier du préfet informant le maire qu'une enquête publique était ouverte jusqu'au 8 mars concernant 
l'implantation d'un parc d'éoliennes sur le secteur (deux à Nordausques, deux à Tournehem-sur-la-Hem, une à 
Nortleulinghem), le conseil municipal a émis un avis défavorable. Guy Minart s'est étonné que la tenue d'une 
enquête n'ait pas figuré dans la gazette locale.  

« Ni queue ni tête »  

Par l'intermédiaire du préfet, l'État a demandé aux conseils municipaux de se prononcer sur la nouvelle réforme des 
collectivités locales. Après une longue discussion qui a notamment porté sur les choix possibles, et notamment 
celui émis par le conseil communautaire de la CCRAVH (Communauté de communes de la région d'Ardres et de la 
vallée de la Hem), qui souhaitait rester en l'état, le conseil a choisi en priorité que la commune soit rattachée à une 
grande communauté de communes rurales, et en deuxième lieu qu'elle soit rattachée à une structure tournée vers 
le Calaisis. « Le fonctionnement de la CCRAVH n'a ni queue ni tête. Sa création a été une faute collective », a 
souligné Guy Minart.  
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                        Éoliennes : les maires ne toléreront plus   
                                    L’intimidation des opposants 
 

Jeudi 24 Février 2011 – Yanick POISSON  
 
 

 
 

 

 
Donald Langlois - Archives La Tribune 

 
 

CANADA 
 
 
(PLESSISVILLE) Les opposants au projet de parc éolien dans la MRC de l'Érable ont franchi le point de 
non-retour, le 16 février dernier, alors qu'ils ont tourné en dérision le conseil des maires qui se tenait à 
Plessisville. Les élus des 11 municipalités de l'Érable en ont ras le bol et ils ont annoncé qu'ils allaient 
sévir. 
 
Les maires ont déposé une demande à la SQ afin que des agents soient présents lors des prochaines rencontres 
de la MRC. Tout individu qui nuira au déroulement des séances sera expulsé. 
 
«Nous n'avons jamais empêché quiconque d'assister aux assemblées et ce n'est pas dans notre intention de le 
faire, mais il y a eu de l'abus et, à partir de maintenant, aussitôt qu'une personne ne respectera pas la bonne 
séance, on lui demandera de quitter», a indiqué le préfet Donald Langlois. 
 
Lors du conseil de février, un opposant, résidant de la MRC voisine, a sauté sur la table des maires pour y faire une 
envolée verbale. L'homme est allé jusqu'à fermer brusquement les ordinateurs de certains maires dans le but de 
provoquer leur colère et de les faire réagir. 
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                                       Le climat ou le pouvoir d’achat  
 

Vendredi 25 Février 2011 – Eric LE BOUCHER 
 

 
 
 
L'Europe a les salaires les plus élevés du monde. Peut-elle s'infliger d'avoir, en plus, les coûts de l'énergie les plus 
élevés du monde ? » Cette réflexion d'un industriel, les gouvernements commencent à la partager, pays par pays, 
avec effroi. En France, François Fillon vient de présenter de nouvelles règles du jeu pour la filière photovoltaïque 
que l'on découvre archi non compétitive (1). Beaucoup de projets sont « de piètre qualité », note le Premier 
ministre, qui déplore l'opportunisme de la chasse aux subventions. Il tente de fermer la caverne d'Ali Baba des 
trésors pas renouvelables.  
La France n'est pas seule : l'Espagne, en grande difficulté, a coupé court aux subsides promis avant la crise. 
L'Allemagne devrait faire de même en avril. Le constat va venir immanquablement dans l'éolien. La France a décidé 
de lancer une ferme d'éoliennes offshore, elle reviendra quinze fois plus cher qu'une centrale au gaz. Est-ce bien le 
moment lorsque, justement, le prix du gaz baisse après la découverte des ressources immenses des schistes 
américains ?  
Le voile se lève sur les coûts des promesses écologiques faites en 2007, avant la crise. L'Europe, qui se veut à 
l'avant-garde de la lutte contre le réchauffement climatique, a promis, d'ici à 2020, de couper ses émissions de gaz 
à effet de serre de 20 % (par rapport au niveau de 1990) et de relever à 20 % la part des énergies renouvelables 
dans sa consommation. On mesure mieux aujourd'hui les sommes colossales d'investissement que cela représente 
et les conséquences sur les prix que devront payer les industriels et les consommateurs. On mesure mieux aussi 
en France, au passage, que les équipements sont étrangers, chinois surtout, et que les subventions encouragent 
les importations.  
Le photovoltaïque comme l'éolien sont des énergies aussi chères que peu fiables, au sens où elles dépendent par 
définition du soleil et du vent. Que faire en cas de nuages et de calme ? Pour garantir la lumière et le chauffage aux 
ménages, on va miser sur des ordinateurs capables de gérer « intelligemment » les ressources en temps réel. Mais 
il reste qu'il faut être capable de disposer de suffisamment de sources classiques. Autrement dit, il faut garder 
l'essentiel des autres centrales. EDF va même augmenter son parc nucléaire pour des raisons d'exportation : il faut 
des « vitrines » en France. L'Europe verte impose d'investir deux fois.  
Moderniser ces parcs existants et ces réseaux de transport nécessite déjà de mobiliser des sommes 
impressionnantes. En France, l'avantage d'un prix de l'électricité inférieur d'un tiers aux moyennes européennes, 
grâce aux efforts faits dans les années 1970 et 1980, devrait du coup disparaître. Nicolas Sarkozy a remercié le 
patron d'EDF Pierre Gadonneix en 2009 parce qu'il réclamait une hausse de l'électricité de 20 % en trois ans pour 
financer cette modernisation. Son successeur laisse évoquer que le bon chiffre sera plutôt de 25 %... en réalité 
sûrement encore très minoré.  
Anciennes énergies rénovées et nouvelles : au total, selon le « Financial Times » (2), l'Europe devra investir 
1.000 milliards d'euros d'ici à 2020. C'est grosso modo doubler le rythme actuel réalisé par les opérateurs du 
secteur. Où trouver cette montagne d'argent ? Dans les fonds souverains ? Auprès d'investisseurs chinois ? On a 
relevé des premières prises de participation en Europe et en Amérique. Mais jusqu'où est-ce possible dans ce 
secteur jugé stratégique qu'est l'énergie ? La seule réponse possible sera d'offrir une garantie de retour aux 
investisseurs et donc de laisser les opérateurs rehausser les tarifs payés par les clients.  
De combien ? En Grande-Bretagne, le régulateur a estimé que la facture d'électricité des ménages devra doubler 
pour représenter 2.000 livres (2.400 euros) par an soit environ 10 % des dépenses des ménages. En France, la 
note finale devrait être proche. Ce sera vrai dans toute l'Europe.  
Dans les dix ans à venir, les Européens vont voir leur pouvoir d'achat rogné par la course à la compétitivité, par les 
hausses des matières premières, dont le pétrole, et par les impôts de remboursement des dettes de crise. Vont-ils 
accepter de voir doubler leur facture d'électricité ? La lutte contre le réchauffement climatique est un choix de 
société. Certes. A condition de dire aux citoyens que ce choix va accaparer une bonne part de leurs maigres gains 
de revenu.  
 
 
Eric Le Boucher est directeur de la rédaction d'« Enjeux Les Echos ». (1) Emmanuel Grasland, « Les Echos », 
24 février. (2) Ed Crooks, « Financial Times », 3 février. 
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                                       Photovoltaïque: le nouveau cadre est arrivé 
 

Vendredi 25 Février 2011 – Célia FONTAINE 
 
 

 
 
Le Gouvernement a engagé le 24 février la consultation sur le nouveau cadre de régulation du photovoltaïque qui 
doit être mis en place avant le 9 mars 2011. Au-delà des projets maintenus par le décret du 9 décembre 2010, la 
cible annuelle de nouvelles capacités photovoltaïques est de 500 MW par an. 
 
«Le nouveau dispositif de soutien prévoit une cible de nouveaux projets de 500 MW par an pour les prochaines 
années. Cette cible sera réexaminée au milieu de l’année 2012 et pourra être revue à la hausse jusqu’à 800 MW», 
précise le communiqué du ministère en charge de l’écologie. 
 
Pour le gouvernement, les objectifs du Grenelle de l’environnement fixés pour 2020 seront «largement dépassés 
par rapport à la cible initiale»: de 1100 MW cumulés en 2012. La France passera à 5.400 MW en 2020. En 2011 et 
2012, les perspectives de développement restent soutenues, car elles sont évaluées entre 1000 et 1500 MW par 
an, soit davantage que la quantité installée en 2009 (300 MW) et 2010 (700 MW). 
 
En ce qui concerne les tarifs d’achat pour les installations sur bâtiments de moins de 100 kWc, ceux-ci seront 
ajustés chaque trimestre[1]. Pour le mois de mars 2011, «les tarifs seront fixés à environ 20 % en dessous du tarif 
en vigueur au 1er septembre 2010 puis ajustés trimestriellement en fonction des volumes de projets déposés et des 
baisses de coûts attendues, estimées à ce stade à 10 % par an», détaille le gouvernement.  
 
Le nouveau dispositif comportera d’autre part des appels d’offres, lancés avant l’été 2011, pour les toitures au-
dessus de 100 kWc (seuil équivalent à une surface de 1000 mètres carré de panneaux photovoltaïques) et les 
centrales au sol. Ces appels d’offres intègreront des critères environnementaux et industriels «pour favoriser 
l’utilisation des espaces à faible valeur concurrentielle (friches industrielles...), le respect de la biodiversité et des 
usages agricoles et forestiers pour les centrales au sol, le rendement énergétique des équipements et l’innovation 
industrielle». 
 
Un système d’appel d’offres simplifié est proposé pour les installations sur bâtiments entre 100 et 250kWc 
(équivalent à une surface de toiture comprise entre 1000 m2 et 2500 m2). L’idée est de prévenir tout phénomène 
spéculatif ou d’emballement. Il consistera à répondre à un cahier des charges standard, élaboré avec les acteurs 
de la filière et prévoyant notamment des exigences environnementales. Les offres répondant à ce cahier des 
charges seront sélectionnées uniquement sur le critère du prix du kWh. 
 
A compter de l’été 2011, les projets devront obligatoirement prévoir le recyclage en fin de vie et le démantèlement 
des installations. Il sera obligatoire de fournir une analyse de cycle de vie (ACV) à compter du 1er janvier 2012. Les 
projets hors installations résidentielles devront aussi fournir une attestation bancaire afin d’attester de la durabilité 
et du sérieux des projets. 
 
Enfin, certaines questions doivent encore être discutées au sein d’un groupe de travail créé ad hoc. Création d’un 
fonds de garantie des projets permettant de diminuer les risques et soutenir une filière française, soutien au 
développement de l’autoconsommation, mise en place d’une certification pour les installateurs, renforcement des 
capacités à l’export des acteurs de la filière, ou encore sécurité des bâtiments en cas d’incendie, autant de sujets 
qui seront prochainement débattus. 
 
 
 

 
 
 
[1]            La durée du contrat d’achat est de 20 ans, durée qui est réduite si l’installation n’est pas achevée dans un 
délai de 18 mois à compter de la date de demande de raccordement. 
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                                       Les fondations de Nicolas Hulot et Yann Arthus-Bertrand  
                                               Épinglées par un rapport parlementaire  
 

Vendredi 25 Février 2011  
 

WWW.CODEVER.FR 
Un rapport parlementaire sur les "modes de financement et de gouvernance des associations de protection de 
l'environnement" a "mis le doigt sur des situations assez étonnantes", selon l'aveu du député Jean-Marie Sermier, 
rapporteur. 
Les mécènes exercent-ils une influence sur la politique des fondations écologistes ? 
Pour les députés de la commission, la question se pose. Jean-Marie Sermier résume ces interrogations en 
montrant du doigt la Fondation Nicolas Hulot (FNH), et GoodPlanet, celle de Yann Arthus-Bertrand : 
"Nous avons rencontré une fondation de protection de l’environnement – celle de Nicolas Hulot – dont EDF et 
L’Oréal sont des administrateurs et des financeurs importants [NdR : auxquels s'ajoute TF1]. Peut-on, dans ces 
conditions, tenir un discours neutre sur les choix énergétiques et sur les pratiques de vivisection dans l’industrie des 
cosmétiques ?" 
Il ajoute : "Nous avons appris que Yann Arthus-Bertrand, président de la fondation Goodplanet, soutient 
l’organisation de la coupe du monde de football de 2022 au Qatar, gâchis énergétique plusieurs fois évoqué en ces 
lieux. Le Qatar a par ailleurs financé la traduction en arabe de son film Home. Est-ce une bonne politique?" 
La question est d'autant plus grave que Nicolas Hulot pourrait bien être candidat à l'élection présidentielle en 2012. 
L'écologiste héliporté s'est empressé de critiquer le contenu du rapport, et d'assurer qu'il laisserait les rênes de sa 
fondation dans l'hypothèse où il se lancerait dans la course à la présidence. Sa fondation changera-t-elle alors de 
nom ? 
Les associations écologistes, pas si exemplaires : 
A la lecture du rapport, on découvre que les associations ne sont pas non plus exemplaires, même si les députés 
reconnaissent ne pas avoir relevé d'infractions. Les auteurs du rapport estiment toutefois que "gouvernance et 
financement" sont "deux volets à améliorer". 
Le député Stéphane Demilly résume assez bien la situation : "Tzvetan Todorov le disait déjà : « Donner des 
leçons de morale n'a jamais été une preuve de vertu ». Les comportements moralisateurs s’arrêtent ainsi au seuil 
des portes de ces associations, et il n’est pas toujours facile d’en connaître les statuts, la gouvernance et les 
sources de financement." (Page 72). 
"Des frais de fonctionnement importants" : 
"La LPO a fait part de sa volonté de plafonner sa masse salariale à 45 % de son budget. Pour la fondation Nicolas 
Hulot, le taux est supérieur à 50 %. Quant à France Nature Environnement, les charges de personnels atteignent 
1,6 million d’euros pour un budget de 2,7 millions d’euros, soit près de 60%." (Page 49) 
Comme on le voit, France Nature Environnement (FNE) obtient le bonnet d'âne dans ce domaine, puisque la masse 
salariale y représente près de 60 % de son budget. Voilà qui devrait interpeller ses adhérents et donateurs... 
L'angélisme des conclusions des deux rapporteurs surprend quelque peu. Notamment, les déclarations de la 
députée Geneviève Gaillard pour qui il n'existe finalement pas de problème notable, mise à part avec les 
fondations. 
Cela n'a pas manqué de faire réagir, parfois fortement, certains députés de la commission. 
Morceaux choisis : 
M. Jacques Le Nay : "Comment s’est effectué le choix des associations auditionnées ? Je m’étonne de l’absence 
des associations de pêcheurs et de chasseurs, dont l’action en faveur de la protection de la nature n’est plus à 
démontrer." (Page 78) 
M. Philippe Plisson : "J’ai été étonné des sommes accordées et je me suis demandé si l’indépendance était 
assurée par rapport aux pouvoirs publics. Peut-on être sûr que les crédits de l’État ne subissent pas une 
modulation en fonction du degré de complaisance, et que la parole associative est libre de se faire contestataire ?" 
(Page 79) 
M. Pierre Lang. : "Je suis confronté à une forme de « racket » dans mes fonctions d’élu local. Il y a sur mon 
territoire des amphibiens protégés, et des friches industrielles que nous voulons réhabiliter. Chaque fois qu’une 
autorisation est requise auprès de la DREAL, celle-ci prend l’attache d’une association spécialisée qui établit un 
rapport d’analyse. Et chaque fois que nous souhaitons une dérogation, nous devons nous aussi solliciter cette 
même association, à titre onéreux évidemment, sans quoi notre dossier n’a aucune chance de recevoir l’aval de la 
DREAL. C’est proprement scandaleux." (Page 77) 
                                                                                                                                                                           … / …  
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Enfin, le député Jean Lassalle demande une enquête parlementaire sur le sujet, qu'il connait bien. Il a en effet été 
président du Parc National des Pyrénées. Il a d'ailleurs lancé récemment le collectif "Des racines et des hommes : 
protéger sans interdire", afin de rassembler les opposants aux projets de parcs en France (nous l'avons 
rencontré récemment sur ce thème). 
L'élu pyrénéen réclame sans ambages : "Je demande, M. le Président, la création d’une commission 
d’enquête sur les activités et les financements des associations et des fondations de grande dimension. Il y 
a là tous les prémices d’un scandale majeur qui ne manquera pas d’éclater dans les années à venir." 
Sa demande est appuyée par André Chassaigne, ainsi que par David Douillet, qui n'y va pas par quatre chemins : 
"Je pense qu’il est temps de faire du ménage dans le secteur environnemental." 
Le Codever, qui s'étonne régulièrement des montants astronomiques des subventions publiques et des dons des 
grandes entreprises polluantes versés aux assos écologistes, ne peut que soutenir cette demande d'enquête 
parlementaire. 
Quelques chiffres extraits du rapport : 
On compte environ 10 000 assos environnementales, en enlevant les associations de riverains, sur 1,2 millions 
d'associations loi 1901 actives en France (estimation du Ministère). 
"Les collectivités publiques contribuent pour moitié au fonctionnement des associations" (page 15) 
"La générosité publique et le mécénat d'entreprise en direction de l'environnement" génèrent "une dépense fiscale 
évaluée à 1,5 milliard d'euros" (page 15) 
Nota : déduction de 66 % pour un particulier, 60 % pour une entreprise (avec des plafonds). Entre subventions et 
ponction sur les deniers publics, tous les contribuables participent finalement au financement des assos 
écolos... A l'insu de leur plein gré, comme dirait l'autre ! 
 
 

http://www.codever.fr/news/index.php?typ=0&sec=0&SelAt=0&nid=491 
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                                       Troubles dans le secteur des énergies renouvelables 
 

Vendredi 25 Février 2011 – Anne d’AUBREE  
 

 
 
Evolution du contexte réglementaire, direction ministérielle bicéphale, effets de la crise … Entre enjeux 
économiques, d’emploi et écologiques, le secteur des énergies renouvelables navigue à vue. Et les 
professionnels font entendre leurs griefs. 
«Energies renouvelables : fantasmes ou réalités ? », le titre choisi pour le 12ème colloque annuel du SER, le 
Syndicat des énergies renouvelables, qui s’est tenu à Paris le 1er février, ne l’a pas été au hasard... Dans un 
contexte où la réglementation change, où fleurissent les études contradictoires sur ses effets économiques en 
termes d’emploi et écologiques, le secteur des énergies renouvelables a bien du mal à trouver son rythme de 
croisière. Et les professionnels du secteur ont profité de leur colloque annuel pour lister tous leurs griefs ainsi que 
leurs attentes à l’égard du gouvernement pour les mois à venir. A la tribune, Eric Besson, ministre chargé de 
l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique et Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’Ecologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement, se sont également exprimés, montrant la distance entre 
la position du gouvernement et celle des professionnels.  
Objectif irréaliste ? A la base, une donnée partagée : l’objectif européen de consommation d’énergie de source 
renouvelable, fixé à 23% pour 2020. Et, depuis cinq ans, en France, cette consommation finale a progressé, 
passant de 10% à 13% de la consommation totale. Néanmoins, à ce rythme de développement, les objectifs 
européens, repris dans le cadre du Grenelle de l’environnement, ne seront pas atteints, d’après les estimations du 
SER. « L’essentiel est devant nous. Il nous reste beaucoup à faire», a admis Nathalie Kosciusko-Morizet.  De plus, 
au-delà des objectifs écologiques, c’est le développement d’une filière économique nationale des énergies 
renouvelables qui peine à se mettre en place. Pour le président -partant- du SER, André Antolini, « un pilotage peu 
résolu depuis une dizaine d’années, assorti de menaces récurrentes, a eu dans une filière pourtant mûre, des 
effets, néfastes sur la création industrielle et sur l’emploi, et qui ont été largement inférieurs à ce qu’on aurait pu 
espérer », a-t-il illustré à propos de l’énergie éolienne, pendant son discours, lors du congrès. Autre souci qui 
bloque la croissance du secteur, le développement de « contentieux qui n’en finissent pas ». Or, ces derniers sont 
les fils de l’accumulation de règlementations qui « favorisent une sorte de comportement pessimiste, négatif, vis à 
vis du progrès industriel », estime André Antolini. Et au niveau des collectivités locales, le président du SER pointe 
du doigt les schémas régionaux, climat-air-énergie, destinés à identifier les zones propices à l’implantation des 
éoliennes. Certains sont qualifiés de « cauchemardesques », par André Antolini. Pour tenir les objectifs de 500 
mâts par an, « il faudra retravailler sur ces schémas, car actuellement le ministère reçoit des cartes remplies de 
zones rouges, ce qui laisse présager de nombreux contentieux », a accordé Nathalie Kosciusko-Morizet.  
Le moratoire qui fâche Au chapitre des variations réglementaires qui fâchent, ne pouvait manquer la remise à plat 
du soutien public à la filière photovoltaïque. Celle-ci s’est traduite, en décembre dernier, par le décret sur la 
suspension pendant trois mois de l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations solaires (et 
qui excluait les installations domestiques). « Un coup très dur, psychologiquement et économiquement, pour 
beaucoup d’entreprises de cette filière », a commenté André Antolini. Pour Nathalie Kosciusko Morizet, ce décret 
représentait la « moins mauvaise des solutions », pour enrayer la spéculation. Pour l’avenir, André Antolini espère 
l’instauration de « mécanismes de transition » adéquats, issus du processus de concertation mis en place dans le 
cadre du comité de pilotage des énergies renouvelables.  
Ambition maintenue Membres du gouvernement et professionnels s’affirment tous prêts à se plier à l’exercice. Les 
mois qui viendront mettront à l’épreuve ces déclarations. Car le SER a déjà posé ses conditions. «La garantie 
d’obtenir un contrat d’achat à des conditions connues avant que l’investissement ne soit réalisable ne me parait pas 
négociable », a ainsi prévenu André Antolini.  Néanmoins, «l’ambition en faveur des énergies renouvelables est 
intacte », a tenu à rassurer la ministre de l’Ecologie qui a également insisté sur la nécessité de développer une 
filière à « haute qualité environnementale ». Sur ce point, gouvernement et professionnels semblent être sur la 
même longueur d’ondes. Ainsi, André Antolini a annoncé la mise en place d’un label France, dans les mois à venir. 
« L’idée, c’est de proposer aux entreprises des normes de qualité supérieures à la norme (…) pour distinguer une 
exigence de qualité plus forte », a-t-il précisé. Et côté gouvernement, deux appels à manifestations d’intérêt ont été 
lancés, l’un dans le solaire, et l’autre dans le photovoltaïque.  Objectif : favoriser l’émergence d’une filière 
industrielle performante et novatrice. Autre signe de «l’ambition du gouvernement » : l’annonce par le Président de 
la République soi-même, de l’appel d’offres de 3 000 MW en éolien off-shore pour 10 milliards d’euros 
d’investissement, au second trimestre.  Pour l’instant, la France dispose d’une faible capacité de production dans 
ce domaine, par rapport au Royaume-Uni ou au Danemark.  Cet appel d’offres, dont les modalités techniques sont 
toutefois critiquées par le SER, représente donc un premier pas pour rattraper le retard.  
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De l'électricité dans l'air 
Samedi 26 Février 2011 – Véronique FOURCADE 

 
 

 
Des habitants opposés au projet devant le champ de 20 hectares retenu pour la centrale. PHOTO V. F. 

Un projet de centrale photovoltaïque est rejeté par de nombreux habitants qui y voient la disparition de terres agricoles. Ce que 
contestent les promoteurs du projet. Daniel Mourier, commissaire enquêteur dans le projet de centrale photovoltaïque de Gabat 
n'a pas chaumé lors de ses permanences en mairie. Hier après-midi en particulier, lors du dernier des quatre créneaux horaires 
destinés à recevoir les observations du public. Il a reçu des voisins, des élus, des agriculteurs, des syndicalistes de la 
confédération paysanne, Euskal Herriko Laborarien Batasuna (ELB) mais aussi le président des bergers et la propriétaire du 
terrain de 20 hectares qui doit accueillir le projet (voir par ailleurs). En attendant ses conclusions, attendues dans un mois, 
chacun a eu à cœur de le convaincre du bien fondé de son point de vue. En substance, les opposants ont précisé qu'ils étaient 
favorables à la production d'électricité photovoltaïque. En revanche, ils sont hostiles à la disparition de terres agricoles. 
Dix contre, un nul Plusieurs conseillers municipaux étaient présents, avec des casquettes diverses. Certains ont signé la 
pétition qui circule dans le village d'autre non. Ils relèvent toutefois qu'en conseil municipal, le vote à bulletin secret était net : dix 
contre et un nul. Le maire, Arnaud Aguerre, s'est montré favorable à cette activité qui générerait des ressources pour la 
commune. Aujourd'hui, il veut laisser passer l'enquête et la polémique. Sa seule déclaration : « je ne dis rien ». Patricia 
Jouanthoua, l'agricultrice qui porte le projet veut, elle, convaincre qu'il ne s'agit pas de faire disparaître des terres agricoles. Au 
contraire. « J'ai repris l'exploitation de mes parents. Mon idée est de faire une agriculture différente, moins productiviste. Je veux 
arrêter la maïsiculture, mettre les terres au repos, éviter les pesticides ». Un berger sans terre fait partie des partenaires. Il se 
verrait attribuer pour son troupeau de 400 bêtes une cinquantaine d'hectares, dont le champ de 20 hectares sur lesquels seront 
déployés, sur un quart de la superficie, les fameux panneaux photovoltaïques. « C'est une location pour 25 ans. On ne change 
pas la destination des terres » insiste Patricia Jouanthoua qui voit dans ses opposants des gens déçus. « Je n'ai pas d'animosité 
envers eux. Ils ont cru que mes parents vendraient la propriété et qu'ils pourraient racheter cette parcelle. Mais j'ai repris la 
propriété. Alors aujourd'hui, c'est du Pagnol ! » 
Crainte des nuisances Les voisins voient aussi dans leur installation une pollution visuelle : « Des champs de structures 
métalliques supportant des panneaux photovoltaïques se substituant à notre beau paysage… » On craint aussi les nuisances 
liées à la ligne de 20 000 volts nécessaire à l'acheminement de l'électricité produite. Parmi les interlocuteurs les plus diserts 
auprès du commissaire, le premier adjoint Bernard Hourquebie, le président de l'association foncière Patrick Bidondo ou encore 
Michel Arcoundo qui est jusqu'ici le propriétaire qui accueille depuis 17 ans le berger sans terre et qui n'a pas envie de le voir 
partir. Pour les militants d'ELB, on peut très bien accueillir un berger sans terre sur un tel espace sans associer un projet 
photovoltaïque. Jean-Jacques Prébendé se souvient d'une première mouture du projet sans pastoralisme. « La nouvelle version, 
avec le berger, c'est un habillage pour donner une connotation agricole à un dossier qui ne l'est pas. Vu le manque de terres ici, 
on pourrait installer deux personnes là, avec des prairies en AOC Ossau-Iraty. Il se trouve qu'on est déficitaire en fourrages et 
protéines. On a besoin de terres pour cela ». La propriétaire du terrain espère elle aussi avoir convaincu le commissaire 
enquêteur. « Mais ce n'est pas tout. Nous sommes aussi en attente du nouveau cadre de régulation du photovoltaïque et ça, 
c'est l'état qui décide ». Une autre paire de manche ! 
Huit millions de kilowatt/h Le projet de centrale photovoltaïque implique la propriétaire qui louerait ses terres pendant 25 ans 
pour 2000 euros par hectare. Il est porté pour la partie technique par la société Sechilienne-Sidec qui exploite depuis deux ans 
un projet similaire dans la Drome. Romain David, le chef de projet de la Séchilienne, explique que les études ont été lancées il y 
a deux ans pour cette centrale « à taille raisonnable ». Ce ne sera pas comme ce qui existe en Espagne rassure-t-il. La 
production attendue en électricité est celle nécessaire à une ville de 7 000 habitants, hors chauffage et climatisation. Pas ou peu 
d'emplois directs créés, hormis ceux nécessaires le temps de l'installation et du démontage. « Tout ceci est réversible. C'est là 
l'intérêt du projet. En plus de l'installation du berger. » 
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                                       Cantonales : La Bretagne doit dire non aux éoliennes, oui au nucléaire !  
 

Samedi 26 Février 2011  
 

SolidaritéetProgrès.org  
 
Suite au « non » du Conseil régional de Bretagne au projet « Flexblue » de la DCNS, David Cabas et Lilian 
Renault, candidats dans les cantons de Rennes-Nord et de Ploërmel (Morbihan), ont publié le communiqué 
suivant :  
Si nous voulons redonner à la Bretagne la dynamique de développement qu’elle a connue par le passé, il va falloir 
lui procurer tous les atouts pour qu’elle redevienne une région industrielle de pointe. Le passage à l’idéologie 
postindustrielle des années 70-80 a mené à la financiarisation et à l’avènement d’une économie de services. La 
Bretagne, même si elle reste un pôle industriel majeur en France, n’est plus que l’ombre d’elle-même : des côtes 
qui voient leur population doubler ou tripler en été, et un intérieur quasi-désert, isolé, fui par une population en 
manque de travail, d’accès aux soins, de vie. 
Sans tissu industriel local, pas de travail, pas de produits de qualité, pas de qualifications. Les petits boulots de 
l’économie de services ne sont qu’un pis-aller intenable sur le long terme. Le récent lancement de la marque 
« Bretagne » par le Conseil régional est une farce coûteuse (entre 250 000 et 450 000 euros) qui, censée 
promouvoir la production bretonne en France et à l’étranger, ne règlera pas le problème du chômage de masse qui 
touche les jeunes et les plus de 50 ans. 
Nous militons donc pour une relance générale de l’économie de production, permettant d’équiper l’homme et les 
territoires, pour que le monde de demain ne soit pas l’Egypte de Moubarak ou la Tunisie de Ben Ali – une main-
d’œuvre exploitée. 
Or, si nous voulons de l’industrie, il nous faut de l’énergie. Beaucoup d’énergie. Car la Bretagne, qui ne produit que 
8 % de l’électricité qu’elle consomme, fait partie des régions les plus fragilisées électriquement et donc les plus 
vulnérables à un black-out. Répondre à cela par les plans d’« austérité citoyenne » EcoWatt et Virevolt est le 
comble du ridicule. 
La politique énergétique du Conseil régional s’avère donc, de ce point de vue, catastrophique. Eoliennes, 
éoliennes, éoliennes, on n’entend plus que ce mot par toute la Bretagne. Eoliennes terrestres autour du Mont Saint-
Michel (qui risque ainsi d’être déclassé du patrimoine mondial de l’humanité), éoliennes offshore (venant dénaturer 
les paysages de la Baie de Saint-Brieuc) et même, maintenant, éoliennes flottantes (projet au large de l’île de 
Groix). 
Or, contrairement aux idées reçues, le vent, qui n’est que du vent, ne peut être considéré comme une énergie 
renouvelable. Une éolienne demande en effet dix ans avant de restituer l’énergie qui fut nécessaire à sa production. 
De plus, elle s’arrête de tourner en période de grand froid ou de grosses chaleurs – c’est-à-dire aux moments où on 
en aurait le plus besoin –car les températures extrêmes se produisent lors des phénomènes météorologiques 
anticycloniques. Pas de vent, pas d’électricité ! Trop de vent, même problème ! Et si l’on pense qu’une masse de 
100 mètres de haut et de 200 tonnes de métal (plus 700 tonnes de béton pour les fondations d’une éolienne de 
puissance moyenne, et jusqu’à 100 kilos de terres rares extraites en Chine dans des conditions destructrices pour 
l’environnement) est « écologique », c’est qu’il y a un problème quelque part ! 
Cette frénésie éolienne a pu prendre son envol surtout parce que l’Etat force EDF à racheter le KWh ainsi produit 
au quadruple de son prix réel, et au final c’est donc nous, les contribuables, qui payons la différence. 
L’idée en vogue, dans tout ce débat, est la création d’un nouveau bassin d’emplois grâce aux futures industries de 
production éolienne bretonne. Certes, si les Shadoks passaient allègrement leur temps à pomper, faudra-t-il que les 
Bretons s’époumonent à souffler pour faire tourner leurs éoliennes ? 
La Bretagne, donc, si elle veut gagner le droit au développement à long terme, doit se mettre à la pointe du 
nucléaire ! Or, si l’on veut aller dans cette direction, c’est tout un lobby écologiste qu’il faut affronter. L’opposition 
est déjà forte contre la construction de la ligne à très haute tension qui délivrera l’électricité générée par le futur 
EPR de Flamanville. 
De plus, le Conseil régional, sur proposition du groupe Europe Ecologie-Les Verts-UDB, a bêtement voté le refus 
d’installer à l’avenir des unités Flexblue au large des côtes bretonnes. Le Flexblue, dont le concept vient d’être 
dévoilé par la DCNS, est une mini-centrale nucléaire (maximum 250 MW) embarquée dans un sous-marin, qui, 
posé sur les fonds marins à quelques kilomètres des côtes, pourrait fournir l’électricité nécessaire à une ville 
comme Brest (située en bout de chaîne du transport électrique breton, c’est la grande ville la plus vulnérable lors 
d’un pic de consommation d’électricité). 
Les petits réacteurs nucléaires à haute température de quatrième génération (tandis que l’EPR, présenté 
habituellement comme le fin du fin technologique, est en retard d’une génération) à sécurité intrinsèque, sont 
également une piste qui représenterait un bon appoint pour la Bretagne. Il est regrettable, de ce point de vue, que 
l’Afrique du Sud, leader mondial de la recherche sur les réacteurs à lits de boulets, ait abandonné son programme, 
privilégiant le financement de la Coupe du monde de football… 
Aujourd’hui, seul le nucléaire est capable de générer des densités d’énergie suffisantes pour engendrer les actions 
qui nous permettront d’aménager le monde de demain. Faire vivre trois millions de Bretons avec du vent, autant 
s’épuiser à souffler dans un vieux biniou crevé ! Breton à la tête dure, ton avenir est dans l’atome ! 
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                                       La forêt française, poumon vert de 16 millions d’ha 
 

Samedi 26 Février 2011 – Xavier BONNARDEL  
 

 
 
 

 
Pascal Viné, directeur général de l'Office national des forêts : « On gère les forêts durablement, pour les 

générations actuelles et les générations futures. » Ici, la forêt des Andaines. Stéphane Geufroi  
 
Réservoir de biodiversité, source d'énergie renouvelable, matériau de construction, puits de carbone... 
L'Office national des forêts dévoile les multiples facettes des territoires forestiers.  
Repères : La forêt française décline, sa biodiversité est en péril. Faux 
La forêt française couvre 16 millions d'ha : 28 % du territoire national. « Sa surface a doublé en 150 ans. Elle a 
progressé de 20 % sur la dernière décennie en s'installant sur les terres abandonnées par l'agriculture », 
explique Pascal Viné, directeur général de l'Office national des forêts (ONF). Les 9 500 agents forestiers de l'ONF 
gèrent les forêts domaniales et communales qui occupent le quart des surfaces forestières. Si la biodiversité s'est 
appauvrie en milieu rural (haies arasées, zones humides drainées, monoculture, pesticides...), « la forêt demeure 
le plus riche des réservoirs de biodiversité », affirme Jacques Le Héricy, directeur de l'environnement de l'ONF. 
Une biodiversité protégée par les réserves biologiques, naturelles, les zones Natura 2000, les parcs nationaux... Et 
entretenue au quotidien par le travail du forestier. Les coupes et éclaircies créent des niches écologiques variées.  

La forêt subit les premiers effets du réchauffement climatique. Vrai : Les scientifiques prévoient un glissement 
de certaines essences forestières vers le nord. « Nos forestiers observent les signes avant-coureurs d'un 
grand choc, confie Jacques Le Héricy. En forêt de Vierzon, le réchauffement et la sécheresse croissante 
entraînent un dépérissement des chênes pédonculés. Dans les Pyrénées, les hêtres de la forêt d'Iraty 
descendent dans le piémont pour chercher de l'ombre et de la fraîcheur. » Pour aider l'écosystème forestier à 
s'adapter, « on continue la régénération naturelle des peuplements en place sans s'interdire l'introduction 
de nouvelles essences qui poussent 300 km plus au sud ». 
La filière bois française est déficitaire. Vrai : « La France exporte du bois brut et importe du bois 
transformé. D'où un déficit de 6 milliards d'euros, constate Pascal Viné. La forêt privée (75 % de la surface 
forestière nationale) est morcelée entre 3,5 millions de propriétaires. C'est un handicap pour mobiliser du 
bois ». Les 2 000 entreprises de transformation du bois souffrent de la concurrence de leurs rivales allemandes, 
autrichiennes ou scandinaves, plus concentrées et mieux armées pour fournir les grandes enseignes de 
l'ameublement. Un fonds d'investissement abondé de 100 millions d'euros a pour mission d'aider à se restructurer 
la filière bois tricolore (400 000 emplois). 
La forêt idéale est une forêt sauvage sans intervention humaine. Faux : Selon Jacques Le Héricy, une forêt 
française laissée à l'état sauvage, ne jouerait plus son rôle économique, environnemental et social. Les 14 millions 
de m3 récoltés chaque année par l'ONF sont utilisés comme matériau (construction, meubles, papier...) ou comme 
source d'énergie renouvelable (bois de chauffage). Chaque m3 de bois utilisé dans la construction se substitue à 
des matériaux énergétivore (béton, acier, aluminium...). Une forêt sauvage deviendrait inaccessible aux 
200 millions de visiteurs qui sillonnent chaque année ses 30 000 km de sentiers. 
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                                       Suivi post-éolien : une recommandation … pas suivie  
 

Lundi 28 Février 2011 – Willy BILLIARD 
 

 
 

 
Parmi les espèces animales victimes des éoliennes, les rapaces qui, à force de trop se concentrer sur leur proie au sol, en oublient les pales qui 
tournent et les frappent violemment  

 
AUBE – Planter des éoliennes, les mettre en mouvement et après ? Le suivi, fortement recommandé lors de 
l'implantation, n'est pas toujours assuré. 
Le dire clairement : que ce soit sous les quinze éoliennes de la Vallée de l'Arce (mises en service au printemps 
2010) ou sous les cinq de Lévigny, le suivi post-éolien n'est pas ou peu respecté… car pas obligatoire. Pourtant, 
lors du dépôt de permis de construire, les sociétés gestionnaires des parcs assurent généralement qu'un suivi sera 
bien opéré lorsque les éoliennes tourneront. 
Pourtant, dans les faits, c'est loin d'être le cas, faute d'obligation en la matière. « Le seul moyen de pression que 
l'on peut avoir, c'est au moment où ils vont demander un autre permis de construire », explique un spécialiste de la 
question de l'éolien en région. 
L'objectif de ces suivis post-éoliens est d'aller confirmer et infirmer sur place les inquiétudes qui pouvaient exister 
au moment de l'étude d'impact. Les exemples portaient principalement sur une éventuelle surmortalité des 
chauves-souris ou sur des perturbations dans la vie de certaines espèces. Pour les humains, les inquiétudes 
portaient sur le bruit, les parasites des téléviseurs… 
Sur Lévigny : il n'y a pas encore de suivi post-implantation presque deux ans après sa mise en service. Lors de sa 
revente, les (bonnes) recommandations d'origine n'ont pas été suivies. Si bien que si personne ne se plaint 
officiellement s'il y a un fossé entre la réalité et l'étude d'impact, les observateurs n'ont aucun moyen d'imposer un 
suivi. 
« En général, si les exploitants le font, c'est avec de bonnes intentions derrière. C'est souvent une question de 
stratégie plus que d'obligation réglementaire. Mais si personne ne se plaint dans le village, personne ne contrôle », 
admet un proche du dossier. 
En revanche, dans le cadre du parc de la Vallée de l'Arce, il n'y a pas vraiment de contrôle à grande échelle et 
régulier non plus, mais cela semble évoluer. En effet, un appel d'offres vient d'être lancé au sujet des chauves-
souris : occupent-elles toujours les cavités situées à proximité ? 
Des cadavres au pied des éoliennes Malgré tout, retrouver des cadavres d'animaux au pied des éoliennes n'est 
pas un mythe. Il s'agit en fait essentiellement des espèces migratrices. Exemple avec les chauves-souris. « Avant 
l'implantation des éoliennes, nous avions peu d'informations sur la migration des chauves-souris », explique 
Stéphane Bellenoue, du centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) de Soulaines. Sous-entendu, 
grâce aux éoliennes, une belle somme d'informations a pu être recueillie. 
« La mortalité chez les chauves-souris n'est pas due à une collision avec les éoliennes, mais à ce qu'on appelle un 
barotraumatisme. On les retrouve mortes au pied du mât suite à une surpression subie lorsque la pale de l'éolienne 
s'approche du mât. Une hémorragie interne se déclare dans le corps de la chauve-souris », détaille Stéphane 
Bellenoue. 
Autre exemple avec les cailles des blés qui nichent à 250 m autour des éoliennes en été. Elles semblent en effet 
perturbées par les ombres produites par les pales qui tournent sans arrêt. Cette constance provoque chez cette 
espèce un stress permanent qui peut être fatal. 
Enfin, d'autres espèces d'oiseaux, surtout des rapaces et migrateurs nocturnes qui, à force de trop se concentrer 
sur leur proie au sol, en oublient les pales qui tournent et les frappent violemment. Quant aux gibiers, point de 
mortalité observée ici et là. Le bruissement des éoliennes ne semble pas vraiment les déranger. 
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                                       Objectif : protéger les busards cendrés menacés 
Lundi 28 Février 2011 – Willy BILLIARD 

 
 

 
Trente hectares de bandes enherbées ont été dégagés pour préserver les busards cendrés 

 
AUBE - Les éoliennes du Parc de la Vallée de l'Arce sont d'une blancheur immaculée (contrairement à Lévigny) ; 
la société n'a pas obtenu le droit d'apposer son logo. La recommandation préconisée a été respectée. De plus, le 
parc éolien est inscrit dans un périmètre contraignant composé d'une Zone d'intérêt communautaire pour les 
oiseaux (ZICO) et à proximité immédiate de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) du Barrois (Directive Oiseaux) 
Natura 2000. L'obligation aujourd'hui pour l'État est de garantir la préservation de certaines espèces et de leurs 
habitats. Dans les faits, il a été demandé à l'exploitant des éoliennes de mettre en œuvre des mesures pour assurer 
le maintien d'une espèce d'intérêt communautaire, à savoir le busard cendré. 
Recommandations La mission a justement été confiée au CPIE du Pays de Soulaines en partenariat avec la 
Fédération départementale des chasseurs de l'Aube et l'appui des bénévoles de la LPO. Sachant que les éoliennes 
sont parties pour tourner au minimum quinze années, le parc éolien ne doit pas être accusé d'être à l'origine de la 
disparition de l'espèce. Le moyen mis en œuvre est la création d'une jachère de bandes enherbées. C'est un cas 
unique en France encore aujourd'hui, qui rayonne sur deux hectares de couvert environnemental par éolienne, soit 
trente hectares au total. L'objectif est atteint mais très difficile à faire accepter par les exploitants agricoles du fait de 
la problématique de compatibilité avec la politique agricole qui évolue continuellement. Les éoliennes sont censées 
dédommager les exploitants agricoles. 
 

Parc de LEVIGNY – Pas de suivi constaté 
 

 
Intégration dans le paysage respectée 

Parmi les nombreuses recommandations, la première concerne l'acoustique. Afin d'éviter trop de bruit, un 
asservissement des éoliennes a été un temps prôné. Il s'agissait de les bloquer lorsque le vent atteint certaines 
vitesses pour éviter qu'elles tournent comme elles veulent. C'est du moins ce qui a été présenté dans l'étude 
d'impact pour le bruit… mais personne ne semble contrôler. Une telle mesure entraînerait d'ailleurs une baisse de 
la production. De plus, un bridage nocturne serait difficilement contrôlable. Certains habitants s'interrogent même 
sur la réalité de sa mise en œuvre. Les autres recommandations semblent avoir été mieux suivies concernant par 
exemple le paysage. Le poste de livraison électrique sur le réseau a été dès le début - même avant la pose des 
éoliennes - intégré dans le paysage. Le transformateur s'est paré de pierres et d'un toit en tuile. De plus, à l'entrée 
du parc, une table d'orientation magnifiquement dessinée a été créée. Favorisant ainsi le tourisme dans le canton 
de Soulaines. Ces points d'aménagement paysager avaient été inscrits dans le permis de construire, donc à valeur 
d'obligation. En revanche, il n'y a jamais eu d'inauguration… dont la date était pourtant prévue en avril 2010. Quant 
à la biodiversité, les mesures proposées dans l'étude d'impact n'ont pas été reprises dans l'arrêté de délivrance du 
permis de construire donc n'ont pas été réalisées. Enfin, suite aux problèmes de réception hertzienne dans les 
villages limitrophes, ceux-ci ont été réglés par l'exploitant. 
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                                       Les professionnels de la filière solaire réclament l’amendement du texte 
 

Mardi 1er Mars 2011  
 
 

 
 
 

 
MD - Batiactu © 

 
 
A l'heure de l’examen du projet de loi sur le nouveau cadre réglementaire du secteur du photovoltaïque, 
seize associations et représentants d’acteurs de la filière lancent un cri d’alarme. Ils souhaitent l’ouverture 
d’un Plan solaire photovoltaïque ambitieux et bénéfique pour tous. 
 
Ce mercredi, le Conseil supérieur de l’énergie examine le projet d’arrêté tarifaire transmis par l’administration et 
évoqué, il y a quelques jours, par le premier ministre François Fillon. Ses déclarations avaient déjà provoqué l’émoi 
au sein de la filière, alors qu’il annonçait le maintien de 500 MWc de projets annuels, mais surtout la baisse de 20% 
des tarifs de rachat d’électricité. 
 
Vendredi dernier, les professionnels faisaient part de leur inquiétude, rappelant l’inéluctable perte de 25.000 
emplois si le texte était maintenu en l’état. Ce lundi, ils réclamaient d’une seule voix l’amendement du projet de 
texte qui sera entre les mains du Conseil supérieur de l’énergie, et demandaient « solennellement au 
gouvernement de réaffirmer son ambition pour la filière ». 
 
« La France ne doit pas devenir le pays du soleil couchant ! », ont déclaré les seize organisations de 
professionnels*, qui s’interrogent désormais sur l’utilité de la concertation menée durant près de trois mois 
puisqu’aucune de leurs propositions ne semble avoir été retenue dans le projet de texte évoqué par François Fillon.  
 
De son côté, le groupement représentant les particuliers producteurs d’électricité solaire parle d’une « concertation 
mascarade ». Au final, c’est en chœur qu’ils dénoncent le manque d’ambition du gouvernement pour la filière, ainsi 
que le « manque de vision de l’extraordinaire potentiel énergétique et industriel du photovoltaïque pour notre pays 
(…) ». 
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                                       « Les Montredonnais refusent les éoliennes » 
 

Mercredi 02 Mars 2011  
 

  
 

 
Pendant le vote. 

 
 
MONTREDON- DES-CORBIERES (Aude)   

 
Jean-Marc Jansana, président de « Démocratie à Montredon » communique : Samedi 26 février de 8 h à midi les 
Montredonnais (es) se sont pressés en masse pour venir répondre à la consultation citoyenne de la mairie. Avec 
430 votes (dont 428 exprimés), il s'agit d'une forte mobilisation et une victoire pour la démocratie locale.  
 
C'est le non qui l'a emporté facilement avec 232 votes (54,20 %) face au oui soutenu par la mairie (196 votes soit 
45,8 %). Bernard Géa, maire de Montredon-des-Corbières, avait porté ce projet de 5 éoliennes à 850 m à peine 
des premières maisons, alors que « Démocratie à Montredon » avait tenté d'alerter la population sur les risques 
sanitaires d'une telle implantation industrielle. Les détails du dossier médical et scientifique sont sur le blog de 
l’association : http://democratieamontredon.blogspot.com. Le maire avait écrit qu'il ne poursuivrait le projet qu'avec 
une « large majorité » en sa faveur ; il est mis en échec à mi-mandat par cette consultation citoyenne. 
 
Néanmoins, « Démocratie à Montredon » ne doute pas qu'il soit un homme de parole et qu'il retirera ce projet 
refusé largement par la population. « Démocratie à Montredon » lui demande donc, par la voix de son président 
Jean-Marc Jansana, que l'ordre du jour du prochain conseil municipal comporte un vote des élus pour enterrer le 
projet éolien. 
 
« Démocratie à Montredon » remercie évidemment toute la population qui s'est mobilisée et notamment celles et 
ceux qui ont préféré le principe de précaution plutôt que l'appel de l'argent de la municipalité qui semble racler les 
fonds de tiroirs à cause de sa politique dépensière ». 
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                                       Électricité. Et si l'on en produisait à Guerlédan ? 
Mercredi 02 Mars 2011 – Hervé QUEILLE 

                                         
 

 
Électricité. Et si l'on en produisait à Guerlédan ? 

 
Et si on pompait l'eau du barrage de Guerlédan la nuit - c'est moins cher - pour la relarguer et produire de 
l'électricité aux heures de pointe? Oublié depuis trente ans, ce projet d'EDF refait surface. 
C'est André Pochon, vice-président de Vivarmor Nature, qui a ressorti le projet. Cette station de transfert d'énergie 
par pompage (Step) avait été pensée en complément de la centrale de Plogoff. Vivarmor estime que «vu l'objectif 
de la Région d'atteindre 20% d'autonomie énergétique-8 % aujourd'hui - à l'horizon 2020», cette Step est plus que 
jamais pertinente. Elle produirait 700MW, soit 250 de plus que la centrale au gaz de Guipavas. Et surtout, cette 
électricité proviendrait d'une source d'énergie renouvelable et serait stockable». Christian Guyonvarc'h, conseiller 
régional UDB, considère aussi que cette Step présente l'intérêt de produire de l'électricité quand on en a besoin, à 
moindre coût. «Il est absurde de vendre de l'électricité d'origine nucléaire que l'on ne peut pas utiliser, la nuit, à prix 
bas, aux Suisses qui en profitent pour remplir leurs barrages et revendre à la France de l'électricité à prix fort aux 
heures de pointe !».  
Opposition locale Séduisant sur le papier, ce projet suscite l'hostilité des locaux. Le maire de Caurel (22), Patricia 
Drolez-Cosson, et Gaston Portefaix, déjà opposant en 1980, ex-conseiller général et exploitant de camping, 
estiment que la Step sonnerait le glas des activités sur le lac et du tourisme:«Les trois campings qui viennent de 
faire de lourds investissements - 60 chalets sur l'un - sont menacés». Ils s'inquiètent également de l'impact 
environnemental et du rôle de régulation des crues et d'alimentation en eau de Pontivy (56), du marnage- différence 
de niveau de 2,20m - et des remous de boue provoqués par quatre canalisations de 6m de diamètre dans l'anse 
des granges. Des craintes aussi quant à la solidité de l'ouvrage qui ceinturerait le lac envisagé sur les hauteurs, 
«une menace pour Caurel. Sans oublier qu'une ferme de 70ha et cinq éoliennes occupent ce site».  
Ouvrir le débat André Pochon réfute ces arguments : «En cas de problème, l'eau descendrait vers la vallée de 
Saint-Aignan (56). L'eau boueuse? Le pompage ne créera pas de tempête; il y aura des dispositifs anti-remous. Au 
contraire, l'oxygénation de l'eau par le pompage luttera contre l'eutrophisation du lac. Je pense même que 
l'attractivité touristique sera accrue du fait du lac collinaire. S'agissant de l'écrêtage des crues, rien ne changera. 
Quant à l'alimentation en eau de Pontivy, elle se fait à partir de barrages en aval». Il souligne enfin que, s'agissant 
du bruit, les canalisations seraient souterraines, comme la ligne de 400.000 volts qui relierait le réseau à Plaine-
Haute (22). Reste que tout ceci relève de simples hypothèses. EDF affirme qu'il n'a pas relancé son projet. Et que, 
s'il était sollicité, «il faudrait tenir compte du contexte de multi-usages du lac».  
Débat indispensable avec la population À cet égard, Monique Le Clézio, conseillère générale de Mûr-de-
Bretagne (22), estime que le projet n'est pas réaliste. En tout état de cause, un débat avec la population est 
indispensable «pour répondre à ses légitimes interrogations», estime Christian Guyonvarc'h. Une rencontre avec 
les élus a eu lieu, mercredi, à l'initiative de Dominique Ramard, président de la commission environnement à la 
Région. Région qui n'a pas compétence à porter ce type de projet mais «qui veut jouer le rôle de facilitateur pour un 
projet intéressant mais qui implique, au préalable, une acceptation au niveau local». La meilleure manière d'éviter 
les vagues...  


