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Au détour des années 70, 

René Dumont tonnait 

contre les destructeurs de 

la planète et la planète lui 

riait au nez. Aujourd’hui, la 

planète fait la gueule mais 

bien sûr c’est à cause de 

René Dumont. 

Nous, on est tranquilles, on 

peut se permettre d’être 

optimistes, il en restera 

bien  assez pour nous ! 

Pour les autres, eh bien, ils 

Sommaire 
 
• Bilan moral 1-2 
• Bilan financier 2 
• Dossier : L’énergie 
éolienne 3-6 

• Revue de presse 7-8 
• Les brèves 9 
• Actualité 10-11 

L’AEVN tiendra son 
Assemblée Générale le 
26 janvier. Nous 
espérons que vous serez 
nombreux à répondre à 
l’appel. 
Face aux agressions 
t o u j o u r s  p l u s 
nombreuses de notre 
espace naturel, nous 
devons rester vigilants 
et montrer que nous 
sommes toujours là.  
Alors, si vous n’avez 
pas encore renouvelé 
v o t r e  a d h é s i o n , 
retournez-nous dès 
aujourd’hui le bulletin 
ci-joint accompagné de 
votre règlement : 

Journal distribué 
gratuitement 

aux adhérents 
Journal imprimé par nos propres 

soins 

1er janvier 2006 - aurons-nous encore de la neige en 2007 ? 

BONNE ANNEE 2007 

feront avec ; de toutes 

façons il est trop tard, le 

mal est fait, il est 

irréversible. Nous sommes 

(Suite page 2) 
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joyeux que ce ne soit pas 

pire, dans l’immédiat. 

La qualité de l’eau par le 

SAGE (Schéma d ’

Aménagement et de 

Gestion des Eaux), la 

conservation des habitats 

des espèces menacées 

par Natura 2000 sont des 

préoccupations qui sont 

simplement disparues de 

notre horizon en 2006. 

« Plus de sous » on vous 

dit ! 

L e s  q u a d s  s e 

d é v e l o p p e n t ,  l e s 

p e s t i c i d e s  s e 

maintiennent, les cancers 

aussi, ça fait tourner la 

machine. Alors quoi ? 

Nous avons fait tourner 

une pétition contre les 

pesticides, une autre 

contre la circulation 

abusive des engins 

motorisés dans les 

espaces naturels, nous 

a v o n s  t e n t é  d e 

sensibiliser les maires de 

96 communes pour qu’ils 

veillent à la protection de 

leurs chemins ; on a eu 

une réponse, d’un maire 

qui peu après accueillait 

une déferlante de quads 

sur sa commune. 

Nous voulons être 

optimistes, alors nous 

avons regardé à nos 

pieds, c’est la seule 

solution. Et nous avons vu 

la seconde décharge du 

Bois de Berjou que nous 

avons pris à bras le corps 

pour la jeter dans les bras 

du SIRTOM qui depuis l’a 

digérée. 

Brigitte est quand même 

allée voir à Rouen 

comment se portait le 

SAGE sur le plan du 

Bassin Seine Normandie, 

a assisté avec passion, au 

nom du Club Alpin, au 

colloque national sur         

l ’ é n e r g i e  é o l i e n n e 

organisé par l’ADEME à 

Amiens. 

Il nous reste à concevoir, 

réaliser et mettre en 

place dans le Bois de 

Berjou deux panneaux 

pour pérenniser le 

souvenir de notre « gros 

œuvre », ce que nous 

nous proposons de faire 

sans tarder. 

La Mairie de Saint Denis 

de Méré nous a gratifié de 

52€, celle de Berjou de 

50€. Qu’elles en soient 

remerciées. 

Pour 2007, nous ne 

cherchons pas d’idées 

mais nous restons un lieu 

où chaque adhérent peut 

proposer et réaliser les 

siennes. Qu’on se le dise ! 

(Suite de la page 1) 
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L’énergie est l’un des enjeux 
majeurs qui s’imposent à nos 
sociétés en ce début de XXIème 
siècle.  A l ’heure où la 
c o n s o m m a t i o n  m o n d i a l e 
d’énergie ne cesse de croître, les 
réserves d’énergies fossiles (soit 
80% de la production d’énergie 
dans le monde) s’amenuisent et 
auront certainement disparu d’ici 
un siècle. 
L’utilisation de ces sources 
d’énergie se traduit par une 
augmentation sans précédent 
dans notre histoire du taux de 
dioxyde de carbone dans 
l’atmosphère. En augmentant 
l’effet de serre, ce gaz est le 
principal responsable des 
changements climatiques. 
Dans la lutte contre ces 
changements climatiques, le 
protocole de Kyoto négocié en 
1997, impose aux pays de réduire 
leurs émissions de gaz à effet de 
serre en faisant la promotion des 
énergies renouvelables et des 
économies d’énergie. 
En septembre 2001, l’Union 
Européenne adopte une Directive 
projetant de faire passer la part 
d’électricité produite à partir de 
sources renouvelables de 13,9 % 
en 1997 à 22,1 % en 2010. 
En France, la part des énergies 
renouvelables dans la production 
d’électricité s’élevait à 11 % en 
2005, la majeure partie étant 
assurée par l’énergie hydraulique 
(92 %). La plupart des sites 
favorables à l’hydroélectricité 
étant déjà équipés, c’est donc 
vers les autres sources qu’il faut 
se tourner. Il y a l’énergie solaire, 
la géothermie mais c’est l’éolien 
qui est l’énergie renouvelable la 
plus prometteuse en terme 
d ’ é c o l o g i e ,  d e  c h a m p 
d’application et de domaine 
d’activités à créer. 
La France fait en effet partie, 
avec le Royaume Uni, des pays 

européens les plus ventés et 
même si elle a démarré avec 
retard, la dynamique est 
désormais lancée. En 2005, le 
parc éolien français a 
quasiment doublé par 
rapport à l’année précédente 
et les éoliennes ont produit 
près de 1 milliard de MWh, 
soit la consommation 
d’électricité domestique de la 
totalité des habitants intra-
muros de Marseille et Lyon. 
Les éoliennes sont présentes 
dans des régions bien ventées 
comme le  Languedoc 
Roussillon (Aude),  la 
Bretagne, le littoral de la 
Manche, mais aussi dans des 
r ég ions  moyennement 
ventées comme la Lorraine, 
la Champagne Ardenne ou 
l’Auvergne. 
L’énergie éolienne possède de 
nombreux avantages : 
• C ’ e s t  u n e  é n e r g i e 

totalement renouvelable 
• Elle n’émet pas de gaz à 

effet de serre 
• Elle ne produit pas de déchets 
• Elle permet une diminution de 

dépendance et de transport 
puisqu’elle est produite 
localement 

• Une éolienne a une faible 
emprise au sol 

• Elle est facile à démonter 
 
Cependant, on ne peut pas 
installer des éoliennes n’importe 
où. Les parcs éoliens sont soumis 
à une réglementation stricte. 
Depuis les lois de janvier 2003 et 
juillet 2005 il faut : 
• Un permis de construire pour 

les aérogénérateurs de plus de 
12 m de haut, soumis pour avis 
à  l a  C o m m i s s i o n 
Départementale des Sites 
Perspectives et Paysages. 

• Une étude d’impact et une 
enquête publique quand la 
hauteur de mât dépasse 50 m 
(une notice d’impact suffit pour 
les projets de moins de 50 m) 

• Pour bénéficier de l’obligation 
d’achat de l’électricité produite, 
les nouvelles constructions 
d’éoliennes devront être 
réalisées dans des Zones de 
Développement de l’Éolien 
(ZDE). Une ZDE désigne un 
territoire situé sur une ou 
plusieurs communes, propice à 
l’implantation de parcs éoliens. 
Les communes qui élaborent 
des ZDE doivent prendre en 
compte la protection des 
paysages, des monuments 
historiques et des sites 
remarquables et protégés. 

 
(Suite page 4) 

Les  16, 17 et 18 novembre 2006 avait lieu à Amiens le COLLOQUE NATIONAL EOLIEN organisé 
par l’ADEME. Brigitte Duquesnay était missionnée par le Club Alpin pour y participer. L’article ci-
dessous, tiré du fascicule « Eoliennes en 52 questions/réponses » édité par Observ’ER 
(www.energies-renouvelables.org) tente de faire le point sur la question. 

L’énergie éolienne 
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Différentes enquêtes ont montré 
que les Français étaient à 95 % 
favorables au développement de 
l’énergie éolienne dans leur pays. 
Mais force est de constater que 
l ’ implantation d ’éol iennes 
soulève une opposition que n’ont 
pas connu, en leur temps, les 
projets de centrale nucléaire. On 
assiste à des oppositions 
individuelles de riverain et à une 
o p p o s i t i o n  d e  p r i n c i p e 
d’associations qui, sous couvert 
d ‘écologie, développent des 
arguments le plus souvent 
fallacieux. 

L’impact environnemental 
Les réelles nuisances engendrées 
par les éoliennes doivent donc 
être prises en considération. 

Le bruit 
Les éoliennes de la première 
génération étaient bruyantes. 
Elles sont de plus en plus 
silencieuses grâce à des 
perfectionnements techniques : 
diminution de la vitesse de 
rotation des pales, montage des 
arbres de transmission sur 
amortisseurs, capitonnage de la 
nacelle… En général, les 
porteurs de projet s’interdisent 
toute construction à moins de 
500 mètres de toute habitation, 
sauf en zone industrielle. 

Les oiseaux 
Le taux de collision est faible (en 
moyenne entre 0,4 et 1,3 oiseau 
tué par éolienne et par an) et 
sans commune mesure avec la 
mortalité liée à la circulation 
routière, aux lignes électriques 
ou encore aux baies vitrées. Il 
faut toutefois respecter certaines 
règles d’implantation : éviter les 
sites sur des trajets migratoires 
et à proximité des zones 
d’espèces rares ou menacées. 
Chaque projet s’étudie avec le 
concours de spécialistes et 
notamment de la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO). Il 
en est de même pour les risques 
sur les chiroptères et la flore. 

L’impact sur le paysage 
C’est la notion la plus complexe, 
la plus difficile à appréhender et 
la plus «discutable» : une 
éolienne est ainsi belle ou laide, 
selon les avis. Le critère 
paysager est en tout cas celui qui 
provoque le plus de conflits 
locaux. Pour rendre ce critère 
plus objectif, on peut se baser sur 
la cartographie des sites « 
inscrits » et « classés » et veiller à 
ne pas installer d’éoliennes dans 
ce type de sites. Des études 
paysagères sérieuses devraient 
de toutes façons être intégrées 
dans les projets. 
A noter aussi : la nécessité de 
maintenir un chemin d’accès 
pour l’entretien peut altérer le 
paysage local. 

Les travaux 
L e s  p h a s e s  l e s  p l u s 
spectaculaires concernent le 
transport et le montage de 
l’appareil. Il faut acheminer par 
voie terrestre les tronçons de mât 
et les pales par convoi 
exceptionnel. L’érection de la 
machine fait ensuite appel à des 
grues et autres moyens de 
manutention gigantesques. Mais, 
les travaux achevés, la nature 
reprend ses droits 

L’impact sur les radars 
C o m m e  t o u t e  n o u v e l l e 
construction, les éoliennes sont 
susceptibles de gêner la 
propagation des ondes radio et 
hertziennes. Pour la réception de 
la radio ou la télévision, le code 
de la construction oblige le 
propriétaire du parc à remédier 
au problème à ses frais. Pour les 
stations radar de l’armée et de 
Météo France, il existe une carte 
des servitudes radioélectriques 
sur l’ensemble du territoire 
français. Il convient de s’en 
préoccuper dès le lancement d’un 
projet 
Les divers points présentés ici 
concernent surtout les parcs sur 
terre. Pour l’éolien off-shore, les 
nuisances semblent moindres, si 
ce n’est qu’il faut faire attention 
à l’impact sur la vie aquatique et 
ornithologique, et à l’avis des 
pécheurs. 

L’impact économique 
• Depuis le 26 juillet 2006, un 

nouveau tarif d’achat éolien est 
en place, défini ainsi : en 
métropole, pour les dix 
premières années du contrat 
d’achat, quelle que soit la durée 
annuelle de fonctionnement, le 
tarif est fixé à 8,2 c€/kWh. 
L’arrêté du 10 juillet 2001 a 
également introduit un tarif 
d’achat pour les installations 
en mer fixé à 13 c€ pour un 
contrat d’achat d’une durée de 
20 ans. En comparaison, le 
kWh est vendu par EDF entre 
6  et  13  c€ /kWh aux 
particuliers. EDF reporte sur la 
facture des consommateurs une 
partie du surcoût de cette 
électricité verte par rapport à 
celle produite dans ses 
installations classiques. En 
2010, avec un parc éolien de  
10 000 Mégawatts (MW), le 
surcoût a été évalué à 2,5 € par 
foyer et par an soit moins que 
l ’économie réalisée par 
l’utilisation d’une seule lampe 
basse consommation en un an. 

• L’investissement pour un parc 
éolien est en moyenne de 1000 
à 1300 € par kW installé. 

• Un exploitant agricole qui 
accepte des éoliennes sur ses 
terres pourra percevoir un 
loyer annuel foncier de 1200 à 
1600 € par MW installé 
pendant 20 ans 

• L’opérateur d’un parc éolien 
doit acquitter la taxe foncière 
et la taxe professionnelle. 
Celle-ci peut représenter de 
4000 à 10 000 €/MW/an. C’est 
une source de revenus qui 
profite directement aux 
citoyens et qui est souvent 
répartie entre les communes 
r i v e r a i n e s  r é u n i e s  e n 
intercommunalité. 

(Suite de la page 3) 

L’énergie éolienne 
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Machines : 2 éoliennes de 1 
MW de marque WinWind dites 
de 2e génération. Elles sont à 
vitesse variable, à pas variable 
et à multiplicateur très basse 
vitesse. Ces éléments techniques 
font que ces machines émettent 
un niveau de bruit très inférieur 
à la moyenne des machines en 
service (moins de turbulences = 
moins de bruit).  

Dimensions : hauteur du mât : 
55 m, diamètre du rotor : 60 m 
donc hauteur totale : 85 m. 

Lieu d’implantation : au 
dessus de la carrière de la vallée 
de la Vère, de part et d’autre des 
2 lignes HT et à plus de 500 
mètres des habitations les plus 
proches. Les engins de chantier 
et les machines accèderont au 
site en passant par le chemin de 
la ferme et n’emprunteront pas 
les chemins situés à proximité de 
Cingal et de Vervent. 

Production : Chaque année le 
projet de Ste Honorine la 
Chardonne devrait produire 
environ 4 millions de kWh et 
éviter le rejet d’environ 2800 
t o n n e s  d e  C O 2  d a n s 
l’atmosphère. Cela représente la 
consommation hors chauffage 
d’environ 4000 habitants (la 
c o n s o m m a t i o n  a n n u e l l e 
moyenne par habitant hors 
chauffage est d’environ 1000 
kWh). 

• 3 janvier 2002 : présentation et consultation de Mme le Maire de 
Sainte-Honorine-la-Chardonne. 

• 1er juin 2002 : présentation et consultation de Mr le Président de la 
CdC d’Athis de l’Orne 

• 27 juin 2002 : présentation et consultation du conseil municipal de 
SHLC 

• 4 octobre 2002 : première réunion publique 
• 25 avril 2003 : 2e réunion publique 
• 22 mai 2003 : délibération du conseil municipal qui se déclare 

favorable au projet à l’unanimité 
• 30 avril 2004 : 3e réunion publique à laquelle les habitants des 

communes riveraines d’Athis, Saint-Pierre-du-Regard, Condé-sur-
Noireau, Proussy, Saint-Denis-de-Méré et Berjou ont été conviés 
(affichage en mairie + article dans l’Orne Combattante). 

• 24 mai 2004 : présentation du projet aux élus de la Communauté de 
Communes 

• 5 juin 2004 : visite du site éolien de Chépy (Somme) avec 3 riverains 
donc le secrétaire de l’association Bocage Suisse-Normande 
Environnement 

• 9 juin 2004 : dépôt des demandes de permis de construire en mairie 
• 18 mars 2005 : dépôt d’un complément paysager et d’un 

complément acoustique rédigés à la demande de la DIREN et de la 
DDASS 

• 3 mai 2005 : dépôt d’un complément paysager rédigé à la demande 
du SDAP  

• 6 mai 2005 : notification du délai d’instruction (date limite : 6 août 
2005)  

• 24 août 2005 : avis favorable de la Commission des Sites par 0 
abstention, 1 voix contre et 14 voix pour 

• 21 septembre 2005 : permis de construire accordés par Mr le Préfet 
• 11 janvier 2006 : annulation des permis de construire au prétexte 

qu’ils ne respectent pas la loi du 13 juillet 2005 qui exige que les 
projets de plus de 50m de mât fasse l’objet d’une ETUDE d’impact 
(et non pas notice) et qu’ils soient soumis à enquête publique.  

• 31 janvier 2006 : dépôt de 2 nouvelles demandes de permis de 
construire en mairie. 

• Juillet 2006 : enquête publique favorable dans 16 communes d’où 
les éoliennes pouvaient être aperçues. 

• Septembre 2006 : Obtention du nouveau permis de construire 
• Novembre 2006 : Alors que les services de l’Etat et les populations 

ont adopté le projet, quelques personnes introduisent une action en 
justice contre celui-ci au motif que « les avantages de ce type 
d’énergie renouvelable au regard de la faible énergie électrique 
dégagée naturellement sont vivement contestés au regard de ses 
inconvénients liés à l,atteinte au milieu environnant en termes de 

COMPUSELF
nuisances sonores et d'impact esthétique.

COMPUSELF
 Le jugement devrait avoir lieu dans 12 à 15 mois !
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LES BRUITS DE L’EOLIEN : rumeurs, cancans, mensonges et petites histoires 
Les rumeurs sur l’éolien sont avant tout colportées par des minorités actives d’opposants. 
Néanmoins, pourquoi sommes-nous enclins à y croire ? Comme d’autres innovations 
technologiques avant elle, l’énergie éolienne suscite des interrogations qui se traduisent en 
légendes courant sur son compte. Au XIXème siècle, le chemin de fer était accusé de perturber 
la santé des vaches. Aujourd’hui ce sont les éoliennes. 
Les rumeurs ont la vie dure. Il paraît que toute tentative de démenti contribue en même temps à 
propager les rumeurs. Par conséquent, il nous faut être conscients qu’il est autant illusoire de 
vouloir faire disparaître ces rumeurs qu’il est utile de les démentir. 
 

1. les éoliennes créent des infrasons nocifs pour la santé 
2. les éoliennes créent des champs magnétiques dangereux 
3. les éoliennes rendent fou 
4. la chute des pales d’éoliennes représente un vrai danger public 
5. les pales des éoliennes projettent de la glace en hiver 
6. les éoliennes sont des hachoirs à oiseaux 
7. les éoliennes entraînent la prolifération des moustiques 
8. les éoliennes font tourner le lait des vaches 
9. les éoliennes font fuir le gibier 
10. les éoliennes attirent les requins 
11. les éoliennes brouillent la télé et la radio 
12. les éoliennes font un boucan d’enfer 
13. les cultures sont aplaties derrière les éoliennes par les turbulences 
14. les éoliennes font fuir les vers de terre 
15. la projection de leur ombre au sol  diminue le rendement des cultures 
16. les éoliennes assèchent les terrains 
17. les éoliennes chassent la pluie 
18. les éoliennes attirent la foudre 
19. les éoliennes provoquent une ionisation de l’air 
20. à plein régime, une éolienne produit juste de quoi alimenter 1000 fers à repasser 
21. les éoliennes contribuent aux émissions de CO2  
22. les éoliennes ne produisent même pas la quantité d’énergie dépensée pour les fabriquer 
23. les éoliennes font chuter la valeur de l’immobilier 
24. les Gîtes de France ne donnent plus leur agrément sur les communes où il y a des 

éoliennes 
25. les éoliennes font fuir les touristes 
26. l’éolien c’est fait pour les gros capitalistes 
27. les maires s’en mettent plein les poches 
28. l’éolien ne rapporte rien du tout 
29. même les écologistes sont contre 
30. le gouvernement favorise l’éolien pour faire plaisir aux écologistes 
31. les éoliennes sont de gauche/de droite 

Si vous souhaitez avoir des détails sur certains des points évoqués ci-dessus, 
reportez-vous à la brochure éditée par « SYSTEMES SOLAIRES » 

 www.energies-renouvelables.org 

L’énergie éolienne 
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Une réunion publique avait 
lieu au Plessis-Grimoult 
a u t o u r  d u  p r o j e t 
d’implantation de 5 éoliennes. 
Hervé Texier, président de 
Normandie Environnement 
qui regroupe 16 associations 
contre le projet éolien en 
Normandie, et membre de 
« Vent de Colère », a projeté 
un film d’environ 40 minutes 
intitulé « l’argent du vent » et 
a expliqué pourquoi, selon lui, 
on  observa i t  un  te l 
développement de l’éolien : 
« les accords de Kyoto sur la 
réduction des gaz à effet de 
serre obligent à rechercher 
d’autres énergies moins 
pol luantes .  Lorsqu ’une 
éolienne tourne à moins de 20 
tours par minute, elle ne 
produit pas d’énergie, mais en 
consomme. Lorsqu’elle ne 
tourne pas, il faut quand 
même fournir de l’énergie à 

l ’ a i d e  d e  c e n t r a l e s 
thermiques. Donc ce système 
ne contribue pas à la 
réduction de l’effet de serre…  
Dans certains pays comme le 
Danemark où le parc éolien 
est très développé, on note 
une augmentation de l’effet 
de serre de 11%.  
D’autre part une éolienne, par 
la rotation de ses pales émet 
du bruit ; la législation 
permet un surcroit de bruit de 
3 décibels la nuit et de 5 dB le 
jour. Or aucun protocole ne 
permet actuellement de 
mesurer le bruit d’une 
éolienne». 
 
De nombreuses questions 
sont évoquées : 
• Combien et à qui rapporte 

une éolienne 

• Risque de stress, de 
dépression, troubles du 
sommeil 

• Risque de brouillage des 
émissions de TV 

• Influence sur les animaux 
q u i  p e r ç o i v e n t  d e s 
vibrations 

 
Un habitant demande au 
maire :  « pouvez-vous me 
garantir qu’avec une éolienne 
à côté de chez moi, je vais 
pouvoir vendre ma maison à 
son juste prix ? » 
Un autre s’interroge : « dans 
l’avenir quels problèmes de 
santé pour nous et nos 
enfants ? il y a 50 ans, on ne 
nous disait pas les dangers de 
l’amiante… » 
 

Orne combattante - 26 octobre 2006 

Premier acte : Avis de tempête au Plessis-Grimoult 

« Bien sûr, tout le monde 
sera d’accord, il est tout à 
fait légitime et normal que 
les citoyens exigent d’être 
in formés et  pu i s sent 
s’exprimer sur des sujets tels 
q u e  l ’ i m p l a n t a t i o n 
d’éoliennes. Néanmoins, 
l’article paru dans l’Orne 
Combattante  du 26 
octobre…me pose question 

e t  m ’ i n q u i è t e …
P e r s o n n e l l e m e n t ,  j ’ a i 
toujours ressenti le même 
malaise à lire ou à entendre 
les arguments avancés dans 
certains de ces collectifs ou 
associations de défense tant 
il transpirait au travers de 
leur discours le « chez les 
autres mais surtout pas près 
de chez moi ». Nous savons 

tous que les énergies fossiles 
vont devenir de plus en plus 
rares, donc de plus en plus 
chères, qu’elles seront 
épuisées pour certaines au 
cours de ce siècle, il serait 
parfaitement irresponsable 
de prévoir dès maintenant 
d e s  é n e r g i e s  d e 
remplacement et l’énergie 

(Suite page 8) 

Acte II :Vent debout contre les éoliennes ? 
Lettre de Jean Rossignol 

Orne Combattante – 9 novembre 2006 
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Bruno Bertoli, un des 
responsables régionaux des 
Verts, s’élève contre les 
arguments avancés par 
l’Association pour la 
P r o t e c t i o n  d e 
l’Environnement du Mont-
Pinson. Selon lui « les 
opposants à l’éolien 
n’hésitent pas à utiliser des 
arguments mensongers 
a f i n  d ’ a p e u r e r  l a 
p o p u l a t i o n  e t  l e s 
riverains ».  
 
On ne peut pas invoquer 
l’argument des nuisances 
sonores. Il suffirait de se 
rendre à proximité des 
éoliennes fonctionnant déjà 
dans notre région pour s’en 
convaincre. L’impact sur le 
paysage est bien moindre 

que celui des 250 000 
pylônes à haute tension qui 
jalonnent le territoire 
français. 
Pour les Verts de Basse 
Normandie, l’éolien reste 
l’une des énergies les plus 
r e s p e c t u e u s e s  d e 
l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  n e 
générant ni gaz à effet de 
s e r r e ,  n i  d é c h e t s 
radioactifs, ni perturbation 
de la ressource en eau. La 
Basse Normandie dispose 
d ’un  des  mei l leurs 
gisements éoliens de 
France et les nouveaux 
projets ne cessent de voir le 
j o u r .  A i n s i ,  u n e 
cinquantaine d’éoliennes 
es t  au jourd ’hu i  en 
fonctionnement dans le 
Calvados… 

Orne Combattante – 16 novembre 2006 

Acte III : Les Verts dénoncent les mensonges 

éolienne en est une parmi 
d’autres. Je ne suis pas 
complètement naïf, je sais 
que l’énergie éolienne à elle 
seule ne suffira pas, mais au 
même titre que toutes les 
a u t r e s  é n e r g i e s 
renouvelables, l’apport de 
cette énergie ne doit pas 
être sacrifié au profit des 
égoïsmes individuels et 
mercantiles. Pourquoi ces 
associations ne s’interrogent-
elles pas de la même 
manière sur le nucléaire, 
mais c’est vrai, j’oubliais, 
c’est loin, là-haut dans la 
Manche, vous ne vous 
sentez pas concerné. Et 

bien, Mesdames Messieurs, 
je regrette malgré les petits 
désagréments réels ou 
supposés des éoliennes, je 
préfère léguer à mes enfants 
des éoliennes qui, à la 
rigueur, ne nécessiteront que 
quelques mois de travaux le 
jour où nous voudrons les 
détruire, plutôt qu’une 
centrale nucléaire qui, après 
avoir produit des tonnes de 
déchets durant le temps de 
s o n  f o n c t i o n n e m e n t , 
déchets qu’il aura fallu 
stocker avec tous les 
problèmes que cela pose et 
qu’il faudra bien entendu  
continuer de gérer en 
sachant qu’après son arrêt 
et son démantèlement ce 

ne sera pas fini pour autant, 
nous devrons ainsi que les 
générations futures gérer 
plusieurs milliers d’années de 
dangers radioactifs, donc 
de surveillance et de 
maintenance, dont le coût, 
comme par hasard, n’est 
jamais pris en compte. 
Quant à prendre l’amiante 
e n  e x e m p l e  p o u r 
argumenter dans le registre 
« on nous cache tout on 
nous dit rien », cela m’a 
semblé d’autant plus 
déplacé que dès 1905, un 
inspecteur du travail attirait 
l’attention sur les dangers de 
cette fibre… ». 
 

(Suite de la page 7) 

L’énergie éolienne 
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La guerre de l’ortie : le 6 septembre dernier, des fonctionnaires du service des Fraudes et de la Protection des 
végétaux perquisitionnaient le domicile d’Eric Petiot, paysagiste et spécialiste des arbres, qui, pour les soi-
gner, expérimente avec succès de nombreux produits végétaux et a participé à la rédaction du livre « Purin 
d’ortie et compagnie ». Il lui est reproché d’enfreindre un article de la récente loi d’orientation agricole de 
janvier 2006 qui précise que « sont interdites sur le marché l’utilisation et la détention par l’utilisateur final 
des produits phytopharmaceutiques s’ils ne bénéficient pas d’une autorisation de mise sur le marché ». Face 
à l’ampleur des protestations qu’elle a suscitées, cette affaire a permis la mise en place du collectif « Ortie 
et Cie » pour la défense et la promotion des produits naturels de protection des plantes et l’ouverture de 
discussions avec le ministère de l’Agriculture. 
www.terran.fr 
www.terrevivante.org 

Ecologie made in China : 
Non la Chine n’est pas totale-
ment sourde aux alertes envi-
ronnementales qui la secouent. 
Surtout depuis que les pertes 
économiques dues aux pollu-
tions ont été estimées à 10% de 
son produit intérieur brut. Dans 
le domaine des énergies renou-
velables, une ferme éolienne a 
été installée dans la province du 
Hebei, au nord du pays. Fruit 
d’une collaboration avec des en-
treprises étrangères, elle devrait 
inciter les Chinois à se détacher 
progressivement du charbon, 
une ressource extrêmement pol-
luante et dont la Chine dépend 
encore à 70%. La municipalité 
de Shanghai rêve, quant à elle, 
de donner naissance à la pre-
mière cité écologique dont l’ob-
jectif serait : zéro déchet, zéro 
émission de CO2. Et pour y par-
venir, elle tablerait sur une ar-
chitecture repensée, des écono-
mies d’énergie et des transports 
non polluants. 
Soyons clair, c’est une goutte 
d’eau dans l’océan pollué, et 
pour Shangaï ce n’est encore 
qu’un rêve. 

La LPO attaquée 
La délégation Haute Normandie de la 
ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO) est depuis quelques mois, vic-
time d’exactions violentes. Agression 
du Conseil d’Administration par un 
commando masqué, administrateur 

injurié… Des attaques qui sont le fait 
de chasseurs de gibier d’eau particu-
lièrement extrémistes. Devant cette 

situation, les réactions tardent à venir 
de la part des organisations de chas-

seurs et des autorités locales. La LPO 
a, quant à elle, transmis une lettre ou-
verte au Préfet de Haute Normandie, 

à la Fédération des chasseurs de Seine 
Maritime et à la presse. 
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PESTICIDES (suite) 
Tous les deux ans, l’Institut Français de 
l’Environnement publie le résultat des 
analyses réalisées sur l’eau des rivières et 
des nappes phréatiques. Les résultats de 
2004 sont tombés le 17 août 2006 et 
montrent que 96% des échantillons d’eau 
des rivières  (contre 75% en 2002) et 
61% de ceux prélevés dans les nappes 
souterraines (contre 57% en 2002) sont 
« enrichis » de pesticides. L'éventail des 
molécules trouvées s’est lui aussi étoffé. 
Les rivières recèlent désormais 229 
substances différentes contre 201 en 
2002, les eaux souterraines 166 contre 
123. 
La Directive cadre sur l’eau exige des pays 
européens un bon état écologique de l’eau 
en 2015. On aurait pu s’attendre à ce que 
la France taxe durement les produits 
dangereux, elle qui est déjà condamnée 
pour excès de nitrates. Mais non, ses 
efforts se sont concentrés sur l’obtention 
de dérogations à la Directive et à diviser 
par deux d’ici 2009, les 50 molécules 
jugées les plus dangereuses.  
Le monde agricole communique à tout va 
que la situation s’améliore. C’est vrai, 
« l’Agriculture Raisonnée », grande 
consommatrice de pesticides se renforce 
de la lutte qu’elle conduit contre 
« l’Agriculture Biologique » 

PESTICIDES (encore) 
C’est bien connu, quand on pulvérise 
un champ à coup de pesticides, il n’y 
a pas que les insectes qui trinquent. 
Chez l’homme, ça peut aussi vous 
chambouler le système nerveux. Avec, 
en première ligne ceux qui les 
manipulent. Selon la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA), un agriculteur 
français sur cinq se plaint de troubles 
liés à l’utilisation de produits 
phytosanitaires. Ce que l’on découvre 
cette fois, c’est que les pesticides sont 
directement impliqués dans la 
maladie de Parkinson (qui se 
caractérise par la destruction des 
cellules du cerveau). Des chercheurs 
de la prestigieuse Harvard School 
Public Health ont surveillé pendant 
pas moins de dix ans 143 000 
Américains, dont 7800 exposés à des 
phytosanitaires pendant de longues 
périodes. Le résultat est sans appel : 
l’incidence de la maladie grimpe de 
70% chez tous ceux qui manipulent 
des pesticides, et « même une 
exposition régulière à de faibles doses 
augmente le risque ». C’est toujours 
bon de se souvenir que la France, où 
l’on recense 300 000 personnes 
souffrant de la maladie de Parkinson, 
est aussi le troisième plus gros 
consommateur de pesticides au 
monde (78 000 tonnes par an) 
derrière les États-Unis et le Japon. Il 
y a effectivement de quoi trembler… 

OGM. Un grand pas en avant vers la transparence ! Greenpeace, qui avait mis sur son site Internet 
la carte des champs de maïs transgénique en France, a dû la retirer au nom de l’atteinte à la vie pri-
vée. C’est le tribunal de grande instance de Paris, saisi par deux propriétaires de champs OGM, qui 
en a décidé ainsi. Greenpeace avait pourtant, en gage de bonne volonté, retiré les noms et prénoms 
de tous les agriculteurs « transgéniques » concernés. Ne restaient donc plus que les noms des com-
munes, avec la localisation des plantations, le type de semences OGM et le nom de la société les 
commercialisant. Rien n’y a fait. Les juges ont ordonné de tout effacer, sous peine d’une amende de 
1000 € par jour de retard. Le plus rigolo dans l’histoire, c’est que toutes ces infos, le citoyen est cen-
sé pouvoir les consulter librement, selon une directive européenne que de puis 2001 la France refuse 
carrément d’appliquer. « L’exception française » c’est d’abord la culture… du secret ! 
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Mondialisation : la société 
Young’s Seafood pêche en 
Ecosse de 400 à 600 tonnes 
de langoustines par an. Elle 
les décortique dans ses 
deux usines écossaises et 
les livre aux supermarchés. 
Le Fond d’Investissement 
américain CAPVEST, pro-
priétaire de la société mais 
aussi de FINDUS et d’I-
GLOO a décidé que les di-
tes langoustines seraient 
décortiquées en Thaïlande 
dans une autre usine FIN-
DUS et retournées en 
Ecosse pour être cuites et 
vendues, soit 27000 km al-
ler-retour, - à 900 tonnes de 
CO2 en plus et 120 emplois 
en moins. Les actionnaires 
sont ravis.. 

Poséidon : c’est le nom du rapport que le « Centre d’Analyse Straté-
gique » a remis au Premier Ministre début décembre 2006. Pour tenter 
de retarder l’extermination totale et définitive des poissons de la mer, 
l’Europe a institué des quotas de pêche Le Ministre de l’Agriculture et 
de la Pêche chargé de les faire respecter par les 13000 pêcheurs français 
en a confié la gestion à 11 administrations diverses qui se neutralisent, 
ne contrôlent rien mais protègent le Ministre de la colère des pêcheurs.  
Déjà qu’en 2005 la France a été condamnée par la Cour de Justice Euro-
péenne à une amende de 20 millions d’euros et une astreinte de 58 mil-
lions par semestre pour mettre fin à la capture, sans état d’âme, des jeu-
nes poissons n’ayant pas eu le temps de se reproduire, le rapport cons-
tate que les pêcheurs pillent la ressource en sortant de la mer trois fois 
plus de poissons que les quotas ne les y autorisent. 
Alors qu’une telle situation devrait entraîner la démission du ministre, il 
est allé derechef défendre la position de surpêche à la réunion annuelle 
sur les quotas de pêche des anchois et des morues la 4ème semaine de 
décembre 2006. Le rapport préconise d’ailleurs de créer une Agence de 
contrôle des quotas indépendante du ministre. 
Le comble, c’est que pour faire accepter aux pêcheurs des quotas qu’ils 
ne respectent pas, on les a arrosés de subventions qui ont servi à moder-
niser la pêche donc à pêcher plus ! les gros bateaux ont grossi, les petits 
ont raccroché les filets, comme en agriculture. Avec comme résultat que 
les pêcheurs continuent à vider la mer et que la pêche française coûte 
presque autant qu’elle rapporte : 800 millions d’euros de subventions 
annuelles, 1,1 milliard de chiffre d’affaire. 
Il faut tout arrêter ! 

Du poulet dans les moteurs : De plus en plus de voix s’é-
lèvent contre les biocarburants, accusés de ne pas être du tout 
écologiques, contrairement aux arguments de leurs promoteurs. 
Certains estiment qu’utiliser des terres arables pour fabriquer 
un carburant est plutôt immoral dans un monde qui a faim. D’au-
tres font valoir que les biocarburants proviennent de plus en 
plus souvent de champs de canne à sucre, betterave, soja, colza 
ou tournesol. De plus en plus de forêts tropicales sont ainsi 
coupées avant d’être remplacées par des biocultures destinées 
aux véhicules. Au Brésil, l’entreprise Intech Ingenierie et Envi-
ronnement produira bientôt un nouveau biodiesel à base de 
graisse de poulet ! considérant qu’un kilo de graisse de l’animal 
représente un litre de biodiesel, le Brésil veut, de la sorte, va-
loriser les 9,3 millions de tonnes de poulet produits en 2005. 

Nous n’avons déjà aucune considération pour les animaux, tous 
ceux que nous avons domestiqués vivent dans des conditions 
artificielles le plus souvent intolérables et ne sont plus que des 
usines à bouffe, pour nous ! les autres on les a décimés, dé-
truits et on a occupé leurs habitats, la mer est quasi vide et les 
forêts aussi, quand il en reste. Alors si les poulets font rouler 
nos voitures…. 

Recyclage : +10 centimes sur un 
téléphone portable, +13 euros sur 

une machine à laver. Le 
consommateur paie le recyclage de 

1,7 millions de tonnes par an de 
déchets électriques et électroniques 
(plomb, cyanure, arsenic, mercure, 
chrome, cadmium, gaz destructeurs 

de la couche d’ozone). Le 
recyclage est indispensable mais ni 

la directive européenne ni la 
transposition en droit français 

n’oblige les producteurs à 
standardiser leur production ni à 
fabriquer des objets réparables, 
c’est dire, ils continuent à s’en 

donner à cœur joie et à multiplier 
les déchets. La directive de 2003 
devait être appliquée au 13 août 
2005. En France on l’applique 

depuis le 13 novembre 2006. Les 
amendes que nous payons à 
l’Europe seront bientôt aussi 

importantes que notre contribution 
obligatoire. 
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  Une réflexion, 

Votre info dans ce journal 
N’hés i tez  pas  à nous  
f a i r e  p a r t  d ’ u n e 
i n f o r m a t i o n  q u e  v o u s 
souhai tez  communiquer  
aux adhérent s  :  
Par  e-mai l  à   
association.AEVN@laposte.net  
Par  cour r ie r  à  
ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 
VALLÉE DU NOIREAU 
Mairie de Berjou 
61430 BERJOU 

Une preuve du réchauffement climatique... 

… et en 2007 ??? 
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depuis le 18e siècle... 

TEISSEIRE vient de sortir un nouveau produit, allant à l’en-
contre des démarches de prévention des déchets, tenez vous 
bien, c’est une boisson à base de sirop TEISSEIRE…mais déjà 
toute préparée avec de l’eau dedans ! 
Pour découvrir ce produit rendez-vous sur le site : http://
www.teisseire.com/dejaToutPret.htm  
 
SI VOUS LE SOUHAITEZ, nous vous invitons à DENONCER 
ce nouveau produit: 
par e-mail : serviceconso@teisseire.fr   
Ou  par courrier : Teisseire France - Service Consommateurs - 
BP 287- 38016 Grenoble Cedex 

Pour une collecte 
sélective des 
déchets dans les 
gares et à bord 
des trains! 
L’AEVN a signé la pétition 
associative à l’attention de la 
Direction du Développement 
durable de la S.N.C.F. 

• Parce que les poubelles de 
collecte sélective n’existent 
pas à bord des trains et en 
gare, l’ensemble des 
déchets produits par les 
voyageurs, comportant plus 
de moitié d’emballages 
pouvant être recyclés, est 
envoyé en incinération ou 
en décharge… 

•  Parce que d ’autres 
infrastructures de transport 
en France comme certaines 
sociétés autoroutes, et 
d’autres compagnies de 
chemin de fer européennes 
ont déjà mis en place des 
poubelles identifiées... 

A l’encontre de la réduction des déchets: demandez au fabricant de 
proposer des produits emballés au plus juste 

Cristaline jette la suspicion sur la qualité de l’eau 

France Nature Environnement 

France Nature Environnement 

Avec sa toute dernière campagne de communication et son slo-
gan : « Qui prétend que l'eau du robinet a bon goût ne doit pas 
en boire souvent », la marque Cristaline a vraiment dépassé les 
bornes ! 
Vous trouverez pour information sur le lien ci-dessous le com-
muniqué de presse de FNE à ce sujet :  
http://www.fne.asso.fr/GP/actualite/Cp/cp_160107.pdf 
 
SI VOUS LE SOUHAITEZ, nous vous invitons à DENONCER 
cette publicité mensongère aux arguments simplistes et 
fallacieux : 
- par e-mail : p.papillaud@groupe-alma.com et aussi 
v.marquet@groupe-alma.com 
- ou par courrier : Service consommateurs Cristaline - 03270 
SAINT-YORRE 




