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                                                           Le   19 février 2021 

Bonjour  [civil] [prénom] [nom] 
 

Lot : voir l'article dans la Dépêche confirmant l'abandon du projet éolien sur Comiac 

✔ La municipalité de Quissac a lancé une consultation citoyenne sur un projet éolien. Le 18 
janvier, le conseil municipal de Quissac a constaté qu'une grande majorité 
d'habitants s'exprimaient contre l'implantation d'un parc éolien : 70,59% des 
participants à la consultation sont contre l'implantation d'un parc éolien. 
Sur le site de l'association SEL (Sauvegarde Environnement Lotois), on peut consulter 

le compte rendu du conseil municipal du 18 janvier ainsi que la lettre ouverte de l'association Sel, 
adressée au maire de Quissac, après cette réunion.. 

✔Corrèze : de l'autre côté de la Cère, en Corrèze, l'association AAPLX (Agir 
Autrement Pour La Xaintrie) a un nouveau site et attend avec espoir, mais sans 
certitude, la fin du délai légal (1er mars) pour crier victoire. 

✔ Cantal : A Parlan, autorisation de la préfecture. Un recours contre cette autorisation a été déposé et 
nous sommes en attente  du résultat. Mais il y a encore plus de 10 projets de " parcs  industriels éoliens 
" sur le département 
 
Restons vigilants 
 
Comme sur le site, les liens sont soulignés en gras et rouge   
Les informations de cette news proviennent principalement de " Vents et Territoires " 
 

📚Législation Française 
Milan Royal, Grand Tétras, Cigogne noire… les développeurs de projets éoliens sont devenus familiers de 
ces espèces protégées. Certaines espèces animales et végétales sont protégées et en application de 
l'article L. 411-1 du Code de l'environnement, il est notamment interdit de détruire ces espèces et d'altérer 
leurs habitats naturels. Lire dans le Monde du Droit du 10-02-21 la règlementation " espèces protégées ", 
ses contraintes et risques pour les projets éoliens onshore et offshore 
 

📌 Eoliennes : Plus on les connait moins on les aime. Télécharger l'enquête Ifop du 2 -02-2021, où l'on 

découvre que 76% des français pensent que la distance minimale entre éolienne et habitation est de 1 

500m (or la loi la fixe à 500m)  

 

📌 Eoliennes tueuses de vaches à Nozay: vers l'arrêt du parc des Quatre Seigneurs 12-02-2021? 

👉 Le rapport interministériel sur deux élevages dégradés de la région de Nozay (Loire-Atlantique) est paru 

le 9 février 2021. Il préconise un arrêt test du parc éolien. Télécharger le rapport sur le site du ministère 

de la transition écologique.   

Dans ce rapport de 76 pages, on découvre en page 6 et 7 le résumé et les passages suivants : 

 👉 Page 7-Extrait : …La mission confirme la concomitance des troubles intervenus dans les élevages avec 

la construction du parc éolien, qu'un arrêt inopiné du parc au printemps 2017 (qui aurait entraîné 

momentanément une amélioration de la situation des élevages) semble renforcer….  

…. seule la réalisation d'un test d'arrêt total du parc dans son acception large permettrait de sortir de la 

situation actuelle en remettant l'ensemble des acteurs autour de la table…. 

….Les difficultés d'identification des problèmes de santé animale (véritables sentinelles pour la santé 

humaine) nécessitent enfin d'accorder une plus grande importance à la recherche scientifique. Des pistes de 

recherche sont proposées, en vue de revisiter les seuils et normes de sensibilité pour différentes productions, 

ou d'approfondir les connaissances sur les effets des courants électriques et des ondes électromagnétiques et 

de leurs éventuels effets cumulatifs sur la santé animale. 

👉 Page 8-les recommandations   :  

https://www.ladepeche.fr/2021/02/06/a-comiac-cest-la-fin-du-projet-eolien-9356631.php
https://www.sauvegarde-environnement-lotois.org/
https://4cd87342-bed5-4ce6-9cf1-c2107905feeb.filesusr.com/ugd/7988d9_214e7f12c6274ec0b76a80be0f58a31b.pdf
https://4cd87342-bed5-4ce6-9cf1-c2107905feeb.filesusr.com/ugd/7988d9_7fd9be08ca0a4ff49f11ba40ad3ddae6.pdf
https://www.aaplx.com/
https://ventsetterritoires.blogspot.com/
https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/73598-reglementation-especes-protegees-contraintes-risques-projets-eoliens-onshore-offshore.html
https://www.documentaire-et-verite.com/wp-content/uploads/2021/01/rapport-enquete-ifop-connaissance-francais-energie-eolienne-2021.pdf
https://www.ventdesnoues.org/2021/02/02/enquete-ifop-eoliennes-plus-on-en-sait-moins-on-les-aime/
https://actu.fr/pays-de-la-loire/puceul_44138/eoliennes-tueuses-de-nozay-vers-l-arret-du-parc-des-quatre-seigneurs_39420093.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/013439-01_rapport_publie_1__cle219763.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/etat-des-elevages-a-proximite-du-parc-eolien-des-a3015.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/etat-des-elevages-a-proximite-du-parc-eolien-des-a3015.html


◾Recommandation 1. Sous le pilotage du Préfet, conduire un test d'arrêt momentané du parc éolien et de 

son raccordement au réseau de distribution d'électricité, sur dix jours, en définissant un protocole précis et 

une série d'indicateurs.  

◾ Recommandation 3. MTE et MAA : Mettre en place un observatoire national des perturbations de la 

performance des élevages en lien supposé avec les infrastructures électriques 

Que feront les autorités ?  
Vont-elles attendre le rapport de l'Anses prévu pour le premier semestre 2021 ou seront-elles obligées de 

faire obéir le producteur éolien, car un référé a été déposé le 12 février  au tribunal administratif de 

Nantes !  Voir le reportage de France3 du 13-02-2021. Ou l'article de 

France Agricole 
Tout comme à Echauffour, les riverains ont dû batailler, pendant 2 ans, 

pour que la préfecture constate les nuisances sonores. Mais les éoliennes 

ne seront arrêtées la nuit (19 h-7 h) qu'après le 15 mars. Voir l'article dans 

Libération du 8-02-2021 ou dans le Réveil Normand ou dans 

Greenunivers 
 

📌 Normandie : Victimes de nuisances, des éleveurs normands se battent 

contre " le lobby électrique " Environnement. Disparition de vaches et production en berne. Des 

agriculteurs normands pointent du doigt les ouvrages électriques situés près de leur ferme. La justice est 

saisie face aux drames humains. Econormandie du 14-02-2021 

 

📌 Thiérache : les éoliennes les rendent malades, elles témoignent. Migraines, acouphènes, vertiges, 
parfois même tachycardie ou eczéma, la présence d'éoliennes près de chez elles les rend malades. Lire 

l'article du 13-02-2021. 60 réclamations de riverains contre les éoliennes en Thiérache 
Courrier Picard du 29-01-2021 
 

📌 Hauts de France : L'État veut connaître les effets de l'éolien sur la faune. Une 
investigation doit être menée pendant plusieurs mois. Le marché lancé par la Dreal a été 
confié à un groupement de cabinets déjà actifs aux côtés des promoteurs. Lire l'article du 

11-02-2021 dans L'Union . Quelle sera la fiabilité de cette étude? 

 
 
En hiver les éoliennes gèlent et les véhicules électriques n'aiment pas du tout le froid 
⚫ Texas : Les éoliennes gelées entravent la production d'électricité au Texas, selon l'exploitant du réseau 
électrique de l'État.   
o Lire l'article du 14-02-2021 dans Austin American Statesman ou dans France-24 News ou dans RTBF  
o Quatre millions de Texans ont été plongés dans le noir à cause d'éoliennes gelées et d'arrêts de centrales 
au gaz. Le Figaro 
o Les régulateurs ont rationné le gaz à des fins commerciales et industrielles pour assurer le carburant des 
centrales électriques et du chauffage domestique. L'urgence énergétique du Texas pourrait durer toute la 
semaine car le temps devrait rester glacial. "Je crois comprendre que les éoliennes sont toutes gelées", a 
déclaré  le président de la Commission des services publics DeAnn Walker. 15-02-2021 
o Du côté conservateur et républicain, les critiques ont particulièrement visé les énergies renouvelables. " 
C'est ce qui se passe quand vous forcez le réseau à dépendre en partie du vent comme source d'énergie 
", a déclaré le représentant républicain Dan Crenshaw  La Presse 18-02-2021 
⚫ Belgique : Absence de vent et présence de givre sur les pales, neige qui recouvre les panneaux solaires 
pendant plusieurs jours: les périodes de grand froid ne sont pas idéales pour l'exploitation des sources 
d'énergies renouvelables. Lire l'article du 15-02-2021 dans RTL.be  
 
⚫Ecolo-fiasco à Berlin: les bus électriques lâchent à cause du froid, remplacés par des bus diesel . Voir 
dans FL24.net du11-02-2021 ou dans Online focus (en allemand) 
 
⚫ France : A Amiens, la vague de froid a fait des dégâts dans les rangs des bus électriques de la ville. La 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/loire-atlantique-un-parc-eolien-vise-par-une-procedure-demandant-un-arret-provisoire-1954885.html
https://www.lafranceagricole.fr/actualites/elevage/nuisances-une-agricultrice-reclame-larret-du-parc-eolien-de-nozay-1,17,1961889134.html
https://www.lafranceagricole.fr/actualites/elevage/nuisances-une-agricultrice-reclame-larret-du-parc-eolien-de-nozay-1,17,1961889134.html
https://www.liberation.fr/environnement/dans-lorne-des-eoliennes-mises-en-sourdine-a-cause-des-nuisances-sonores-20210205_NJJTVPUGENHATPFCTJ4S5VXTXI/
https://actu.fr/normandie/echauffour_61150/echauffour-arret-du-parc-eolien-de-19-h-a-7-h_39303365.html
https://www.greenunivers.com/2021/02/echauffour-suspension-nocturne-pour-le-parc-eolien-de-voltalia-252106/
https://www.paris-normandie.fr/id165385/article/2021-02-14/les-paysans-contestent-les-investigations
https://www.la-thierache.fr/2021/02/13/thierache-les-eoliennes-les-rendent-malades-elles-temoignent/?fbclid=IwAR2jM51mewgH8UTuHbJ458iDO62hZyolt2NpQSrT78r47EOvrlCOO-xmMM0
https://premium.courrier-picard.fr/id160357/article/2021-01-29/60-reclamations-de-riverains-contre-les-eoliennes-en-thierache
https://abonne.lunion.fr/id231734/article/2021-02-11/une-etude-sur-les-effets-de-leolien-dans-les-hauts-de-france
https://eu.statesman.com/story/news/2021/02/14/historic-winter-storm-freezes-texas-wind-turbines-hampering-electric-generation/4483230001/
https://www.fr24news.com/fr/a/2021/02/un-operateur-de-reseau-electrique-du-texas-affirme-que-les-eoliennes-gelees-entravent-la-production-delectricite-de-letat-rapport.html
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_texas-la-tempete-fait-exploser-la-demande-en-electricite-le-gel-paralyse-les-eoliennes?id=10698900
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/le-froid-provoque-des-coupures-d-electricite-au-texas-20210216
https://www.wsj.com/articles/a-deep-green-freeze-11613411002?mod=e2tw&fbclid=IwAR077xUC-sngZo8urSciPu0R74eLa2I6O3iy3l9aKVpCugUGrq6ne9EHL5E
https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/2021-02-18/le-texas-dans-le-noir-et-dans-le-froid.php
https://www.rtl.be/info/vous/temoignages/vague-de-froid-l-eolien-et-le-solaire-produisent-zero-electricite-et-on-n-en-parle-pas-estime-josiane-1278808.aspx
https://fl24.net/2021/02/11/ecolo-fiasco-a-berlin-les-bus-electriques-lachent-a-cause-du-froid-remplaces-par-les-diesel/?fbclid=IwAR1NCrBHtr1W1LMlzGPFwhKiuQOqr1T03weiWU0t7GoZIqn44hct8ZeWCbI
https://m.focus.de/auto/elektroauto/wetter-kaelte-macht-einigen-berliner-elektrobussen-zu-schaffen_id_12965969.html?fbclid=IwAR3iW2GFJngTxdkW0izEHxbfa-RNHMZzwgQy6ZixjDrCjPJ9qHNoK81-NGk


municipalité a dû faire appel à ses anciens bus diesel en renfort. Lire dans  France-Bleu du 10-02-2021 
               ⚫ Voir dans Transition Energies du 15-02-21 l'explication :   Une chute des températures n'affecte 
pas seulement l'autonomie des véhicules électriques, mais aussi les temps de recharge et les performances 
des systèmes de récupération d'énergie au freinage. Dans des conditions extrêmes, l'autonomie peut être 
réduite de 50%.  
 

 
AAPLX et APPGE ont mis à jour leur pétition "Ni permis ni autorisations pour les deux parcs éoliens le long 
des Gorges de la Cère". 
⚫ Autriche : En hiver et en marge de l'automne et du printemps, la production d'électricité à partir de 
"bonnes" sources comme l'eau et le soleil s'affaiblit. "Nous compensons cela par des importations de 
charbon et d'énergie nucléaire. Mais nous n'en parlons pas. Après tout, nous avons de l'électricité verte 
grâce à l'achat de certificats d'électricité verte" Martin Rosenkranz dans Die-presse 29-01-2021 
 

 

Vous pouvez télécharger 

📚 le bulletin d'adhésion 2021 

📚L e triptyque de la FED actualisé août 2020 qui résume les 

principales raisons conduisant à refuser les éoliennes. Il s'agit d'un 
document format A4 imprimé recto verso composé de 3 volets à plier 
verticalement. 

📚Les powerpoints de l'APPGE dénonçant les dangers des éoliennes 

📚 Le rapport disponible à la DREAL du Cantal sur la mortalité de 

l'avifaune  année 1 (2017) du parc éolien de La Luzette 

⚫ L'avis négatif du CNPN (Conseil National de la Protection de la Nature) pour le projet éolien de Comiac  

est  sur le site   avis-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr/     

📚Le dossier de Vent du Milan 

 

Faisons respecter la loi :  
La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 stipule dans son article 1er : "...Il est du devoir de chacun de 
veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées 
d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences...." 

La loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 mars 2005 relative à la Charte de l'environnement précise en 
l'article 2:  
Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. 
Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de 
l'environnement..... 
Art. 9. - La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en 
valeur de l'environnement. 
 

N'hésitez pas à transmettre ce courriel à vos ami   
Bien cordialement pour le bureau  
gardez-vous en bonne santé 

 

 

  Gilles Forhan,  secrétaire APPGE, membre du CA de la FED 

06.43.80.15.87 

gilles.forhan@wanadoo.fr 

https://www.francebleu.fr/infos/transports/bus-electriques-stoppes-a-amiens-ne-nous-a-pas-dit-qu-ils-ne-fonctionnaient-que-dans-les-pays-chauds-1612981450?fbclid=IwAR16f4K2cxBzS5LBF0ZhQVkXsbRWCoBpn1lXoueSoHgKU6dwX8CyJFECf94
https://www.transitionsenergies.com/vehicules-electriques-aiment-pas-du-tout-froid/
https://www.change.org/p/pr%C3%A9fets-du-lot-et-de-la-corr%C3%A8ze-ni-permis-ni-autorisations-pour-les-deux-parcs-%C3%A9oliens-le-long-des-gorges-de-la-c%C3%A8re/u/28322218?cs_tk=Ao7F4Wp1EGh9AMAs-18AAXicyyvNyQEABF8BvC03sLn0nJQVomMEFEb8USQ%3D&utm_campaign=4c03c2cdd1434dd59c990530f4507bc0&utm_content=initial_v0_4_0&utm_medium=email&utm_source=petition_update&utm_term=cs
https://www.diepresse.com/5925321/osterreichs-okostrom-wintermarchen?from=rss
http://appgecomiac.for-lac.com/medias/files/bulletin-adhesion-appge-2021.pdf
http://appgecomiac.for-lac.com/medias/files/triptyque-fed-2020.pdf
http://appgecomiac.for-lac.com/pages/le-saviez-vous/comiac.html
http://appgecomiac.for-lac.com/medias/files/luzet-2018-rapport-mortalite-annee-1-sur-2017.pdf
http://appgecomiac.for-lac.com/medias/files/luzet-2018-rapport-mortalite-annee-1-sur-2017.pdf
http://appgecomiac.for-lac.com/medias/files/2019-04-13d-00527-parc-eolien-de-comiac-sousceyrac-46-avis-du-06-2019.pdf
http://www.avis-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2019-04-13d-00527_parc_eolien_de_comiac_sousceyrac_46_avis_du_06_2019.pdf
http://appgecomiac.for-lac.com/medias/files/non-aux-projets-eoliens-en-haute-auvergne-1-.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2310C2AEDAB10181C8AC5B15F73633F7.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000006273039&cidTexte=LEGITEXT000006068553&dateTexte=20170903
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000790249&dateTexte=
mailto:gilles.forhan@wanadoo.fr


appge-comiac@laposte.net 
 

Membres du bureau : 
Brigitte Briard, présidente 06 29 51 46 78 

Dominique Lacambre, trésorier              
Gilles Forhan, secrétaire    

Bernadette Forhan, relecture 

 

 

Pour vous désabonner 

Veuillez me retirer de votre liste de diffusion 
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