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Nouvelle-Aquitaine : en guerre ouverte contre les 
éoliennes 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine veut développer 
l'éolien en multipliant les implantations, ses 
opposants annoncent une guérilla judiciaire contre 

ce projet. 

 
Les opposants aux éoliennes dénoncent son vernis écolo et notamment les énormes socles bétonnés les 
supportant. 
(Photo d'illustration) 

Vent mauvais pour l'éolien. Alors que les projets d'implantations d'éoliennes se multiplient, les opposants 

viennent de se mettre officiellement en ordre de bataille et promettent une guérilla judiciaire orchestrée à 

l'échelle de toute la région Nouvelle-Aquitaine. Car, désormais, ce ne sont plus seulement des recours lancés en 

ordre dispersé dans chaque coin de campagne concerné par une association de défense locale, mais bel et bien 

une campagne d'opposition massive. 

Mardi, les adhérents de la Fédération environnement durable (FED) ont expliqué leur démarche depuis Bordeaux. 

1.600 éoliennes supplémentaires envisagées. Ils veulent la tête du Schéma régional 

d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Ce pavé de plusieurs centaines de pages 

voté fin 2019 par les élus du conseil régional fixe un certain nombre d'objectifs à atteindre en terme 

d'infrastructures de transports, de cohérence écologique, d'énergie, de prévention et de gestion des déchets… 

Une feuille de route régionale aux conséquences colossales – et méconnues – sur le quotidien des habitants de la 

région. Ce document est en effet opposable aux documents d'urbanisme locaux. 

Ce document va faire la loi dans de nombreux domaines et les opposants à l'éolien le dénoncent depuis que la 

préfète de Région l'a validé en pleine période de confinement. 
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Cent soixante-cinq associations opposées à ces grands mats producteurs de courant promettent, chacune depuis 

leur département, d'attaquer devant le tribunal administratif de Bordeaux le schéma afin de faire tomber 

l'objectif 51 et les éoliennes avec. 

La région est « déjà infestée par 671 éoliennes, et avec 1.600 éoliennes supplémentaires en instruction ou en projet, 

les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine ne peuvent accepter l'expansion considérable de l'éolien », notent les 

opposants au schéma régional en déroulant une batterie d'arguments : anti-écologique en bétonnant les sols, 

tueuses d'oiseaux et d'insectes, massacreuses de paysages, nuisibles pour la santé des riverains, dévastatrices sur 

la valeur des maisons proches, source de division dans les villages entre les riverains et ceux qui ont vendu leur 

terrain aux promoteurs, repoussoir pour les touristes… Bref, une vraie plaie que rien ne sauverait, pas même son 

vernis écolo. 

"On soutient l'emploi, mais ailleurs que chez nous..." 

« Elles ne permettent même pas d'économiser du CO2 », tempête le président de la FED, le Poitevin Jean-Louis 

Butré, qui enrage de voir soutenus à ce point des équipements fabriqués à l'étranger et gavés de subventions. « On 

soutient l'emploi, mais ailleurs que chez nous… » La fronde éolienne n'est pas simplement une conviction de 

militants soucieux d'environnement, elle dépasse les clivages et gagne les élus. 

En novembre dernier, les quatre conseils départementaux de l'ex-Région Poitou-Charentes votaient une motion 

commune appelant à la raison. Un message visiblement tombé dans l'oubli. 

Si la situation s'est stabilisée dans la Vienne et les Deux-Sèvres, le nombre total d'éoliennes installées et en projet 

a doublé en Charente et Charente-Maritime, passant le cap des 500 machines. 

 

Repères : "Ce bruit permanent, ça rend fou ! " 

Les éoliennes, ce sont les riverains qui en parlent le mieux ! Lors de leur conférence de presse, mardi, les membres 

de la Fédération environnement durable ont diffusé le témoignage d'habitants de Lussac-les-Églises. Un havre 

vert devenu invivable selon Michèle, Peter et Frédéric qui témoignent dans une vidéo. Ils bordent six éoliennes 

installées en octobre 2017 à moins d'un kilomètre de chez eux. Ce premier parc éolien de Haute-Vienne abritait 

alors les éoliennes les plus grandes jamais installées avec des rotors de 122 mètres selon le promoteur. 

"Ce bruit permanent, ça rend fou ! On a envie de tuer quelqu'un », témoigne de sa voix douce Michèle. Son mari 

s'agace de la lumière stroboscopique permanente des flashs signalant les mâts. Ils rendent blanches les nuits les 

plus noires. Impossible d'oublier leur présence. Je ne peux échapper ni à leur bruit, ni à leur hégémonie visuelle. 

C'est comme un décollage d'avion toutes les trois secondes, à chaque passage de pale. Ça fait des grands wouf 

wouf ! Quand elles tournent toutes au même rythme, c'est terrible", relève Frédéric 

 


