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Insolite : dans le 
Bessin, ils plantent 
un jardin-forêt 
Une association s'est lancée 
dans la permaculture 
pour créer un nouvel 
éco-système, responsable. 
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Polémique 
à Courseulles : 
la maire se justifie 
Après être monté au créneau 
sur son éviction, le patron 
du bar de la Mer reçoit 
une réponse de la mairie. 
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France Monde 
Stéphane Bern 
part en guerre 
contre les éoliennes 

Patrimoine 
J usqu'où peut aller Stéphane Bern, le 

défénseur du patr imoine, dans sa charge 
contre la prolifération des éoliennes - ou 
aérogénémteurs - dans des paysages où 
elles font pourtant tache? Pour lui c'est 
clair: "L'énergie ëoli.enne n'est en r ien éco
logique et renouvelable. Elle pollue gra
vement la nature et détruit le patrimoine 
naturel et bâti de la France. "Il accuse la 
ministre Barbara Pompili de contrevenil· 
à sa propre loi Climat en soutena nt les 
éoliennes: ce qui la re nd, dit-li, "coupable 

d'atteintes à la biodiversité. d'arlijicialisa
tion des sols et de sowlen aux énergies fos
siles". Mals Bern vasehew·teràl'ùlfluente 
RTE, filiale transport d'EDF, qui prévoit au 
contraù·ede multiplier à fond les éoliennes 
dans les trente ansqul viennent. 
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Où seront les futurs parcs éoliens 
dans le Bessin? 

Environnement 
En plus des trois éoliennes de 165 

métres de Rubercy, projet récemment 1·e
pr is par la société Neoen pour une mise 
en service entre fin 2023 et début 2024, 
plusieurs projets éollens terrestres sont 
en cours dans le Bessin. Un parc de u•ois 
autres machines devrait en effet être im• 
planté sur les communes de Mosles et de 
Blay. Mais l 'association Bessin Envi ron
nement aurai t également eu vent de plu
sieurs autres projets. "fls'agiJglobalement 
de petits parcs, car les pronwteurs ont peu 
de place", souligne Gilles Vaudelle. Parmi 

A 

eux, ils souJignent l'existence d'un éven
tuel projet à Ryes, un a utre "autour d'Isi
gny", mais aussi "plusieurs parcs au. sud 
d'lsigny-Omaha intercom". Reprochant 
sur tout à l'éolien son car actère "non-pi• 
loltlble" et la faiblesse de son efficacité en 
termes de production d'électricité, l'asso
ciation Bessin Environnement lutte égale
ment contre le parc en mer de Courseulles. 

Des parcs nombreux qui inquiètent 
ceux qui alertent sur "/,e démantèlement 
des machines", q ui ont une durée de vie 
avoisinant les 20 ans. 
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Des pan;s multiples powraient bientôt voirie jour dans le Bessin. L'association s'inquiète 
notamment de la hauteur des nouvelles machines, de plus de 160 mètres. 

Eoliennes: "On a reçu des menaces de mort" 
Environnement 
Rencontre avec l'association Bes• 
sin Environnement, qui s'insurge 
contre l'apparition d'un · champ 
de tours Eiffel autour de Bayeux'. 

Depuis la création de leur association 
en 2011, ils fon t pru'lcr d'eux dès que sw·
gissent des promoteurs en quête d'un site 
pour implanter des éoliennes, mais les 
membres de Bessin Environnement restent 
finalement discrets sur lew· engagement. 
"[)€ grosses sommes sont enjeu, certains dJt 
nos membres ont déjà reçu des menaces de 
mort. Plusieurs fois la gendarmerie a dû 
intervenir'', justifie le président, Gilles 
Vaudelle. Mais l'association n'en est pas 
moins active. Plusiew'S de ses membres ont 
conduit des procès, "et tousontétégagnés". 
C'est ce type de procès qui a mis à mal des 
projets, à l'exemple de celui de Rubercy, en 
2015. Pow· autant, à l'exemple dece projet, 
beaucoup ressurgissent avec le temps. À tel 
point que Gilles Vaudelle craint que pousse 
bientôt "un champ de tours Eiffel autour 
de Bayeux". Les éoliennes de nouvelle gé
nération atteignent en effet une taille qul 
avoisù1e "trois fois celle de la cathtdrale". 

Une m aison à côté d 'une éolienne est 
"tout bonnement Invendable" 

C'est cette pollution visuelle que dé
nonce Bessin Environnement, en mettant 
en avant la "défiguratior, des paysages du 

De nombreux projets de champséolienssonl portés à travers le Bessin. 
L'association Bessin Environnement les dénonce tous, sur terre ou en mer. 

Bessin". Mais pas seulement. Il s'agit aussi 
pour ! 'association de reprocher des •·nui
sances sonores et effets strobosœpiques ",qui 
affectent les humains "mais également les 
animaux". Enfin, il s'agit de dénoncer ''la 
perte de valeur immobilière'' des maisons 
situées à proximité. "La dévalorisation est 
estimée à 30 % du prix des maisons. Si les 
promoteurs utilisent le dédommagement 
comme argurrumt, il faut bien comprendre 
qu'unetnalsonàcôtéd'uneéolienneneperd 
pasque30%desavaleur. Elle est tout bonne
ment invendable". souligne Gilles Vaudelle. 
"C'est pourqUôije 11 'en veux n.i chez moi, ni 

chez les autres''• se révolte le voisin du futur 
champ de Rubercy. 

Dénoncer les arguments des promo• 
teurs, le président en a fait son cheval de 
bataille. "Il est souvent dit que le public veut 
dJt l'éolien. En. réalité. il veut de l'énergie re
rwuvelnble. À cette Jwure, celle qui présente 
le moins d'inconvénients est l'hydroélectri
cité. L'éolien est une énergie non-pilotable. 
On ne sait pas quand le vent so11/fiera. ! Une 
partie très importante est donc perdue car 
inexploitable", défend-il. "D'ailleurs, alors 
qu'ils nous disent à chaque fois avoir une 
bonne r~ceptlon auprès du public, comme 

à. Rubercy, 90 %des gens que nous interro
geons sont en réalité défavorables", veut-il 
signifier. 

"Tout est une question d 'a.rgent ", 1·é
s ume Gilles Vaudelle. "D'ailleurs. si les 
promoteurs parla. ient d'écologie il y a 1 0ans, 
aujourd'hui ils ne parlent plus que de fi
nances", poursuit-il. Cet argent est touché 
pru· les propriétaires des chrunpsexploités, 
mais aussi les collectivités, mairies et in• 
tercommu nalités. "En ajoutant les autres 
taxes liées à l'implanltltinn d'un parc éolien, 
pour un projet de 3 éoliennes de 3 MW de 
puissance chacune. cela représentera envi
ron JS 000€annuelsdereœttesfi,scales pour 
la commune de Rubercy, et 50000€annue/s 
pour la. communa i,té de communes d ·1 signy 
Omaha", arguent par exemple les promo
teu1'S du nouveau projet de Rubercy, la so
ciété Neoen, dans un prospectus adressé 
aux habitants. 

C'est d'ailleut'S principalement ces col
lectivités qui son t dans le viseur de Bessin 
Environnement Le5 mai dernier, Arnaud 
Tanquerel, président de Bessin Urbanisme 
qui a en charge le Plan climat - qui doit 
doubler la production d'énergie alterna
tive d'ici à 2000 ·, leur a pour tant signifié 
que "sans l'apport de l'éolien dans le mix 
énergétique du Bessin. les objectifs de pro
duction d'énergies renouvelables du Plan 
Climat Air-Energie Territorial ne sero,:t 
pas tenus". Pas de quoi satisfaire l'as.socia
tion, qui dénonce ce choix et n'entend pas 
s'arrêter là. 
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Marche pacifique des 
marins-pêcheurs contre les éoliennes 

Port-en-Bessin-Huppain 
Samedi 19 juin, les marins-pêcheurs de 

Port-en-Bessin sont allés à Caen, pour effec
tuer une marche pacifique contre le projet 
des parcs éoliens offshore en Normandie, 
notamment celui de Courseulles-sur-Mer. 

Des pêcheurs de Normandie 
et de Bretagne 

La marche a commencé à la gare SNCF 
de Caen où se sont réunis les marins-pê
cheurs des ports normands et bretons, ve
nus en voiture, en train ou même en bateau, 
direction la sous-préfecture. En tout, ils 

étaient à peu près 500 marins-pêcheurs pré
sents pour faire entendre leurs messages. 

Pour le parc éolien de Courseulles
sur-Mer, ce sont 64 éoliennes de presque 
200 mètres de hauteur qui vont "paraly
ser les zones de la Baie de Seine" et donc 
"perturber le gisement de coquilles Saint
Jacq_ues". Un coup dur pour la profession 
déjà mise à mal par le Brexit, avec la réduc
tion de zones de pêche. "Si /,e projet aboutit, 
on vaperdreglobalement20à 40% d'activité 
marinë', a expliqué Phillipe Callone, co-or
ganisateur de la manifestation. 

l~ MER EST ~N MtlEU DE VIE, PAS UNE INDUSTRIE 
DESTRUtl\ON MASSIVE DE L•ÉCOSVSTÈME 

PERTURBATION DES GISHAENTS H SITES DE REPRODUCTION 
l\ll\Sl\titE SONORE ET VISUELLE 

De gauche à droite, Jérémy James. Romain Sautereau. Maxime Marie, 
l'équip~ du bateau portais "La Bonne Sainte Rita". 




