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Le 20 février 2020 

 

 

LES EOLIENNES, C’EST DU VENT ?  
2ème partie 

 

 

 

Dans la suite de notre page de janvier, nous venons compléter nos informations….pour ceux qui 

n’auraient pas lu notre page d’accueil précédente, le PDF est à cette adresse.... 

 

 
 

Les éoliennes s’implantent en France dans les campagnes, les villages, voire les forêts... Elles sont 

5000 aujourd’hui, il est prévu d’en implanter 25 000, y compris dans des parcs naturels comme le 

Parc Languedoc-Roussillon où l’on en projette 600…. Aussi, en Forêt de Lanouée en Bretagne, 16 

éoliennes ont été autorisées en pleine forêt. Forêt classée avec 60 espèces protégées ; le Conseil d’état 

a été saisi   

 

 
https://ventdeforet.jimdofree.com/. 

 

Or, ces monstres d’acier et de fibre de carbone, 200 m de hauteur pour le mât, des pales de 50 mètres 

dont la vitesse à leur extrémité avoisine 300 km/heure, ont des conséquences sur la santé et la vie des 

riverains, contrairement à ce que laisse entendre le silence de l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité 

Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du travail). 

 

../../a%20Site%20Internet/Nouvelles%20de%20la%20quinzaine,%20archives/Archives%202020/2020%2001%20Les%20éoliennes%20c'est%20du%20vent.pdf
https://ventdeforet.jimdofree.com/
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LES EOLIENNES ET LA SANTE HUMAINE ET ANIMALE 
 

Lors de l’enquête publique au sujet de St Jean de Nay, nous évoquions les rapports de synthèse des 

Dr Lachat (Suisse) et Pierpont (Australie).  

Alain Belime (expert en préventions) a travaillé sur la base du rapport du Dr Lachat. En 2014, il a 

publié un 1er document rassemblant toutes les recherches sur le sujet. Puis il a rencontré des  

acousticiens, des médecins et en janvier 2016 son 2ème rapport a été publié dans les pays francophones 

et au-delà. En France, tous les députés et sénateurs l’ont reçu début 2016. Des ministres ont été 

contactés, peu ont répondu… 

Les conclusions au niveau de la santé sont pourtant très préoccupantes. 

 

 

LE SYNDROME EOLIEN causé par les INFRASONS 
 

Les allemands avaient envisagé d’utiliser les infrasons en1944. Ils sont en effet une arme redoutable. 

En Chine et aux Etats Unis, c’est une arme potentielle anti-manifestation ou anti-émeute. 

https://www.capital.fr/economie-politique/cette-nouvelle-arme-chinoise-qui-fait-trembler-les-

manifestants-de-hong-kong-1351538 

 

 
 

Pour les éoliennes, la compression de l’air produit des infrasons au moment où la pale passe devant 

le mât. Même le constructeur Pacific hydro http://pacifichydro.com/ a reconnu que ses éoliennes 

étaient dangereuses pour les riverains….  

Tandis que le droit du travail  en France prend en compte les effets des infrasons  

http://www.officiel-prevention.com/sante-hygiene-medecine-du-travail-sst/lutte-contre-le-

bruit/detail_dossier_CHSCT.php?rub=37&ssrub=43&dossid=521  

on continue de le nier quand il s’agit d’autoriser l’installation d’éoliennes. 

 

Les symptômes  

 
Des riverains témoignent :  

 On ressent de la fatigue, c’est quelque chose que l’on ne voit pas. 

 L’un ressent des douleurs dans le crâne, l’autre a vu augmenter gravement les acouphènes 

dont il souffrait, 

 Un autre a des troubles du sommeil : il s’endort facilement mais se réveille une heure après, 

se sent énervé et ne peut se rendormir…. 

 

https://www.capital.fr/economie-politique/cette-nouvelle-arme-chinoise-qui-fait-trembler-les-manifestants-de-hong-kong-1351538
https://www.capital.fr/economie-politique/cette-nouvelle-arme-chinoise-qui-fait-trembler-les-manifestants-de-hong-kong-1351538
http://pacifichydro.com/
http://www.officiel-prevention.com/sante-hygiene-medecine-du-travail-sst/lutte-contre-le-bruit/detail_dossier_CHSCT.php?rub=37&ssrub=43&dossid=521
http://www.officiel-prevention.com/sante-hygiene-medecine-du-travail-sst/lutte-contre-le-bruit/detail_dossier_CHSCT.php?rub=37&ssrub=43&dossid=521
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Les problèmes  

 

Le Docteur Mariana Alves-Pereira Almera a mis en relief les divers problèmes induits par les 

infrasons. 

 Problèmes cardiaques : du fait des infrasons, le péricarde s’épaissit entraînant  

un « infarctus silencieux » qui peut mener à la mort. Dans tous les cas, les soucis cardiaques sont 

aggravés. 

 Problèmes d’audition : 

Dans l’oreille interne on a deux sortes de cellules : 

-Les cellules ciliées internes qui captent les sons et les transmettent au cerveau qui traduit les 

informations 

-Les cellules ciliées externes qui réagissent aux infrasons. Au début, elles s’agitent, le liquide qui les 

baigne réagit et produit un gonflement dans l’oreille. Si le phénomène persiste, les cellules 

s’agglomèrent et l’oreille se bouche. 

L’acousie ainsi produite peut s’atténuer, voire disparaître si on s’éloigne, mais elle persiste et 

s’aggrave dès que l’on est soumis à nouveau aux infrasons. Aujourd’hui, il n’y a pas de remède. 

 Problèmes pulmonaires : les infrasons ont les mêmes effets sur les poumons  

que le ciment ou la farine pour le boulanger. Ils produisent une fibrose pulmonaire très invalidante 

(présence d'un excès de tissu conjonctif fibreux). 

 Effets sur le développement du cerveau  

Au Portugal, l’instituteur contacte les parents d’un bon élève âgé de 10 ans. Soudain, l’enfant s’était 

trouvé affaibli, sans énergie. C’était en mars 2007, depuis 6 mois, des éoliennes avaient été installées 

à 500 mètres de là. Le Dr Almera fait des tests neurologiques. La réaction aux stimuli est affaiblie. 

Les infrasons avaient agi sur le développement du cerveau de l’enfant à un âge particulièrement 

sensible.  

 

Effets sur les animaux  

 

 Dans un haras au Portugal 

Après la mise en service d’un champ éolien, les poulains présentaient une déformation du sabot : en 

effet, la vibration se propage au sol par le mât et le socle de béton et de ferraille. Les poulains nés au 

haras ou ceux qui y étaient amenés souffraient de cette déformation.  
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 Elevage laitier, Philippe Marchandier agriculteur à Mazinghien (Aisne) 

Il a une ferme de 40 vaches, une éolienne est à 800 mètres de sa ferme. C’est le parc éolien du Planty 

construit en 2019, malgré diverses oppositions dont celle du Préfet débouté au Tribunal administratif 

en 2018 par le constructeur. https://juricaf.org/arret/FRANCE-

COURADMINISTRATIVEDAPPELDEDOUAI-20180125-17DA00034   

 

 
 

Cet agriculteur a connu une chute de lait de 50 000 litres entre avril et août, des avortements (7 dans 

l’été) et 40 veaux sont morts car ils refusent de s’alimenter.  

Plusieurs élevages sont en difficulté, aucune étude épidémiologique n’est faite. 

 https://te-in.facebook.com/campamarugue/videos/470542697223640/   

https://www.lavoixdunord.fr/530977/article/2019-02-03/epilogue-d-un-feuilleton-qui-dure-douze-

ans-le-parc-eolien-du-planty-sort-de  

 

 Oiseaux   

J.Louis Doucy, ex-directeur de communauté de communes de la Thiérache d’Aumale (Aisne), a 

assisté à un comptage des oiseaux morts au pied des éoliennes. Le caméraman de France 3 présent a 

proposé de filmer l’action, ce qui a été refusé. Que veut-on cacher ? 

La LPO a effectué une étude, financée par l’Etat. On peut y lire que des espèces protégées et beaucoup 

de rapaces sont victimes des éoliennes.  

Elle est disponible à cette adresse 

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/eolien_lpo_2017.pdf 

 

 

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEDOUAI-20180125-17DA00034
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEDOUAI-20180125-17DA00034
https://te-in.facebook.com/campamarugue/videos/470542697223640/
https://www.lavoixdunord.fr/530977/article/2019-02-03/epilogue-d-un-feuilleton-qui-dure-douze-ans-le-parc-eolien-du-planty-sort-de
https://www.lavoixdunord.fr/530977/article/2019-02-03/epilogue-d-un-feuilleton-qui-dure-douze-ans-le-parc-eolien-du-planty-sort-de
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/eolien_lpo_2017.pdf
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LES EOLIENNES EN MER, PROBLEMES POUR LA PECHE 

 

Des dizaines de projets ont déjà fleuri : St Nazaire, St Brieuc…. 1200 éoliennes ont été installées au 

large des côtes. 

Un Projet de parc au large de l’Île d’Oléron est en cours, il est l’objet de nombreuses oppositions. Il 

serait en effet dans un parc naturel…. http://www.faunesauvage.fr/sinformer/sinformer-

articles/eolien-offshore-doleron-les-acteurs-locaux-disent-non  et  http://www.eolien-oleron.fr/ 

 

A La Hague, déjà polluée par le nucléaire, ce sont des hydroliennes qui ont été choisies : 6 fermes 

pilotes sont installées dans l’eau, au fond de la mer. On prévoit un champ de 1000 hydroliennes côté 

français, et Origny en face, au Royaume Uni veut en faire autant…. 

Outre l’érosion des pales http://www.eolien-oleron.fr/les-eoliennes-offshore-face-au-probleme-de-

la-corrosion-marine , les obstacles sont multipliés et les zones de pêche se trouveront réduites. 

Les infrasons agissent aussi sur les poissons qui fuient les champs d’éoliennes. Il arrive que les ondes 

les tuent. La biodiversité maritime est ainsi menacée. 

 

Mobilisation à Oléron, à cette adresse 

http://www.eolien-oleron.fr/wp-content/uploads/2018/02/capa-3-tract16022018.pdf 

à Dieppe, Le Tréport 

 

http://www.faunesauvage.fr/sinformer/sinformer-articles/eolien-offshore-doleron-les-acteurs-locaux-disent-non
http://www.faunesauvage.fr/sinformer/sinformer-articles/eolien-offshore-doleron-les-acteurs-locaux-disent-non
http://www.eolien-oleron.fr/
http://www.eolien-oleron.fr/les-eoliennes-offshore-face-au-probleme-de-la-corrosion-marine
http://www.eolien-oleron.fr/les-eoliennes-offshore-face-au-probleme-de-la-corrosion-marine
http://www.eolien-oleron.fr/wp-content/uploads/2018/02/capa-3-tract16022018.pdf
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LE POINT DE VUE ECONOMIQUE, le vrai coût de l’éolien 
 

Une éolienne coûte 4 800 000 euros. Des sociétés comme IKEA, Bricorama achètent des champs 

d’éoliennes pour des  raisons de défiscalisation. 

En outre, le démantèlement n’est pas garanti : les promoteurs disent prévoir  50 000 euros pour cette 

opération …. Dans les Ardennes, l’expérience a montré que le coût réel dépasse les 400 000 euros. 

La production d’électricité 

Aujourd’hui, les éoliennes produisent en France 11 000 mégawattheures, l’équivalent de 10 centrales 

nucléaires et pourtant, aucune centrale nucléaire n’a été arrêtée. 

Le stockage de l’électricité n’est pas résolu et l’intermittence des éoliennes est un lourd handicap. 

 

Une loi oblige EDF à racheter l’électricité provenant des éoliennes à un prix double de celui du 

marché et ce surcoût est facturé aux usagers.   

(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000589768&categorieLien

=id ). 

Sur la facture d’électricité figure la taxe CSPE qui est la taxe éolienne. En 2015, cette taxe a coûté 5 

milliards aux contribuables via leur note d’électricité. Son taux va passer de 15 à 30¨% si personne 

ne s’oppose… comme l’explique Ludovic Granjeon enseignant chercheur en Economie, ancien 

dirigeant d’entreprise. On engloutit, dit-il,  des milliards tandis que des sociétés font fortune en 

seulement quelques années sur le dos des énergies renouvelables. Cela peut se monter, en termes de 

bénéfice, à plusieurs centaines de millions d’euros. Une centaine de fortunes se sont ainsi constituées, 

et pas forcément pour enrichir le patrimoine industriel national. Par exemple, le maître d’ouvrage du 

projet de St Jean de Nay est Boralex, société qui a des antennes en France mais qui est néanmoins 

canadienne. 

 
Image, source  http://www.lcp.fr/actualites/transition-energetique-les-eoliennes-terrestres-future-etincelle-de-la-

contestation-des?idU=1 

 

Pour faire admettre l’éolien, les formules sont légion : le vent est gratuit, cela ne pollue pas et il génère 

des emplois….tandis qu’une maison perd 40% de sa valeur quand elle est proche d’une éolienne, 

selon Robert Werner, écrivain-journaliste, Rédacteur en chef de l’Unité Patrimoine de TF1 et 

administrateur de la Société pour la Protection des Paysages.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000589768&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000589768&categorieLien=id
http://www.lcp.fr/actualites/transition-energetique-les-eoliennes-terrestres-future-etincelle-de-la-contestation-des?idU=1
http://www.lcp.fr/actualites/transition-energetique-les-eoliennes-terrestres-future-etincelle-de-la-contestation-des?idU=1
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De surcroît, quand un citoyen souffre du syndrome éolien, le médecin lui recommande de 

déménager….  Rappelons qu’en France la distance minimale est de 500 mètres, ce qui est très faible 

par rapport à d’autres pays (de 1,5 à 2km). 

Nous n’avons pas abordé la pollution visuelle de nos beaux paysages de France. A Coutances, la 

cathédrale est défigurée par la proximité d’éoliennes.  

 

Les pressions des constructeurs 

Philippe Lebouvier  (« L’énergie éolienne : la grande escroquerie » reportage d’Armel Joubert des 

Ouches, 2015, Réinformation TV) a refusé par une action en justice les éoliennes dont on voulait  

entourer les villages de Montbray et Margueray dans la Manche et qui étaient proches de son 

habitation. L’exploitant lui a proposé d’acheter sa maison, un poste de gardien d’éolienne et d’autres 

avantages qu’il a tous refusés. L’exploitant allemand l’attaque maintenant en justice et lui réclame  

2,3 millions d’euros pour perte d’exploitation.  Malgré les recours,  10 éoliennes ont néanmoins été 

installées, ce qui montre la difficulté de lutter contre leur implantation. 

 

  

QUEL AVENIR POUR L’EOLIEN ? 
 

L’Allemagne  a abandonné le nucléaire pour des projets éoliens qu’elle abandonne aujourd’hui pour 

toutes les raisons évoquées plus haut. Elle s’est remise à produire de l’électricité par des centrales à 

charbon et à gaz… que dire alors des rejets de CO2 ?  

Pour Jean Louis Buté, physicien, ancien dirigeant d’entreprise, président de la Fédération 

Environnement Durable, la France n’a pas besoin de l’éolien, par ailleurs elle exporte 15% de son 

électricité. Enfin, On fait croire à la population qu’installer l’éolien va permettre de fermer des 

centrales nucléaires, or, en 10 ans de mise en place de ce projet, aucune centrale n’a été fermée. 

L’intermittence de l’éolien en fait une énergie marginale, selon Marc Jancovici, ingénieur français 

diplômé de l'École polytechnique et de Télécom spécialisé dans la thématique énergie-climat. 

(source : « Commission d'enquête sur le coût réel de l'électricité », Sénat mars 2012). 

 

 
Source  

https://www.youtube.com/watch?v=MULmZYhvXik ; http://jancovici.com 

 

La multiplication des voitures électriques (on parle d’abandon des moteurs thermiques en 2050), des 

trottinettes électriques fabriquées en Chine (les écologistes-mondialistes à la manœuvre ont-ils 

calculé le CO2 émis par les cargos ?), de la domotique, n’a pas pour objectif de faire moins 

consommer d’électricité, alors, à chacun de choisir ! 

https://www.youtube.com/watch?v=MULmZYhvXik
http://jancovici.com/
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Pour conclure 

La mobilisation des citoyens est grande (procès, recours lors d’enquête publiques…), 

le déni n’est plus possible face à la nocivité de l’éolien. Nous espérons que, de 

l’Auvergne à l’Ile d’Oléron, les opposants gagneront. 

Par exemple, sur le projet éolien du Massif du Devès (commune de Saint Jean de Nay, 

au centre du département de la Haute-Loire (43) en région Auvergne-Rhône-Alpes), le 

commissaire enquêteur n’a toujours pas émis ses conclusions….. voir à cette adresse 
https://www.registredemat.fr/parceoliensaintjeandenay/rapport . 
 

N.B. C’était en février.... 

La Préfecture a publié le 20 mars  les conclusions de l’enquête : sur décision de Mr le Préfet de la 

Haute-Loire, REFUS du PROJET du Massif du Devès pour l'implantation de 4 éoliennes. 

Le procès-verbal de synthèse, à cette adresse http://www.haute-loire.gouv.fr/saint-jean-de-nay-

projet-eolien-a2976.html , indique une forte participation du public. 87,7 % des opinions sont 

défavorables au projet. 

Les divers aspects que nous avions abordés dans notre contribution ont été largement pointés, comme 

l’impact sur la santé, sur les animaux, le manque de retombées écologiques et économiques et 

l’utilisation abusive de l’argent public.  

Aussi, de nombreuses observations ont porté sur les conséquences négatives pour les paysages, 

insistant sur un dossier impartial (photomontages orientés de Boralex, cf procès-verbal cité), des 

opacités et un non respect des procédures.  

La commission d’enquête a émis un avis défavorable, s’appuyant, entre autres, sur le fait « que le 

projet ne bénéficie pas de l’acceptation de la population proche du site prévu et qu’il a généré une 

fracture sociale importante ». Le préfet a repris ces conclusions, insistant aussi sur l’aspect 

patrimonial, entre autres du Chemin de Compostelle et des nombreux bâtiments témoins de l’histoire 

de la France. 

Le respect des vœux des citoyens n’étant pas toujours de mise, nous saluons ces décisions qui sont 

un espoir pour la démocratie.   

 

Sources  

 « L’énergie éolienne : la grande escroquerie » reportage d’Armel Joubert des Ouches   

Valeurs actuelles La France défigurée 

« L’éolien, un ami qui vous fait du mal », Eoliennes Info Santé 2017 

Associations engagées contre l’éolien  

FEDERATION ENVIRONNEMENT DURABLE 

(1300 associations, fédérations régionales, collectifs et membres 

   https://environnementdurable.net/ ),  

Regard de la Durande  https://mouilhadefranck.wixsite.com/regard-de-la-durande  ou encore Vent de colère 

http://www.ventdecolere.org/ 
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