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Environnement Champenois En Péril 

Le collectif  d’associations  environnementales,  créé  au  mois  d’avril,  est  désormais  présent  sur 
Twitter et Facebook, et dispose de son site internet: ecep51.fr , sur lequel vous trouverez toute 
l’actualité  du  développement  des  éoliennes,  méthaniseurs  et  autres  menaces   pour  votre 

environnement,  ainsi que le compte-rendu de nos actions. 
Nous  avons  en  particulier  réalisé  l’envoi  d’un  courrier  à  tous  les  candidats  aux  élections 
départementales et régionales, pour les sensibiliser à la question de l’invasion éolienne du sud ouest 
marnais et leur demander de s’engager pour exiger un moratoire à ce développement anarchique.

Dans la même perspective, le collectif a organisé le 13 juin dans la salle des fêtes d’Esternay, une réunion 
d’information à l’intention des 62 maires de la Communauté de Communes Sézanne et Sud Ouest 
Marnais, sous  le parainage de M. Cyril Laurent, président de la CCSSOM.

Depuis notre dernière parution, le collectif a accueilli  2 nouvelles associations, dont nos voisins de 
«Protégeons  le  site  de  La  Forestière»,  qui  s’opposent  à  l’extention  du  parc  éolien  des  Portes  de 
Champagne.
Un projet  qui  nous concerne directement et  confirme qu’  aujourd’hui,  ce  n’est  plus  à  l’échelle  des 
communes,  mais  à  celle  de  la  communauté  de  communes  ou du département  que peut  se  réguler 
l’invasion éolienne qui nous menace.
En effet, ce projet de 5 éoliennes supplémentaires, dont 3 sur Les-Essarts et 2 sur La-Forestière, serait 
en co-visibilité avec le projet de Nesle (parc éolien des Champeaux)  et complèterait l’encerclement 
éolien de notre village, avec 5 machines de 3,6 MW et d’une hauteur d’au minimum 150m, pour une 
puissance totale de 18MW qui viendraient s’ajouter au 13MW du parc existant.
Soit 2,5 fois plus de nuisances et de gène visuelle pour les riverains.  
Notons enfin que les 2 machines prévues sur La-Forestière sont exactement celles qui avaient étés 
écartées du projet de 2013, l’une pour sa trop grande proximité à la forêt (danger pour les chauves-souris 
et les oiseaux) et l’autre pour une distance insuffisante aux habitations de La-Forestière.
Comme partout dans notre département, le progrès en matière d’éoliennes, c’est toujours plus 
de machines, toujours plus grandes, plus bruyantes et plus proches des habitations.  
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Epandage des digestats du méthaniseur 
des Essarts-Lès-Sézanne,  
pourquoi vous avez raison d’être contre 

Il y a 2 formes de décomposition de la matière organique (fumier, paille,  déchets de jardin, etc.). 
L’une avec oxygène et l’autre sans oxygène. La première est votre tas de compost au fond du 
jardin ou le fumier que vous avez mélangé avec votre sol. 

La deuxième est par exemple l’unité de méthanisation présentée par SAS BIOMARNE  aux Essarts-Lès-
Sézanne. 
La  question  qui  nous  concerne  à  Nesle  n’est  pas  POURQUOI  l’unité  de  méthanisation,  mais 
POURQUOI l’épandage des digestats ( le résultat de la digestion  par les bactéries anaérobies, sans 
oxygène de l’air) de cette unité de méthanisation sur des parcelles agricoles à Nesle (voir lettre du maire).  
De cette unité il sort 4 produits: du méthane (CH4), du dioxyde de carbone (CO2) et du digestat qui 
contient aussi le quatrième produit: des contaminants  ( métaux lourds, pesticides, etc).

Les  compositions  des  intrants  (100  tonnes/jours  ou  36.500  t/an  )  et  du  digestat  proposé  par 
BIOMARNE ne sont ni précisées ni garanties. Si on se réfère aux études faites sur les digestats en 
Europe, les digestats sont riches en azote (N), phosphore (P) et potassium (K) sous des formes proches 
des engrais chimiques classiques (N, P, K), mais pauvre en carbone puisque le carbone a été utilisé en très 
grande  partie  pour  produire  le  méthane  et  le  gaz  carbonique  par  les  bactéries  dans  l’unité  de 
méthanisation.

BIOMARNE  nous dit que leur engrais est sous une forme organique (définition : contient du carbone, 
mais quantité non précisée), ce qui le rend «BON» pour l’environnement et donc «BON» pour les sols de 
Nesle par épandage.  Et alors, pourquoi une ferme en Bio n’est pas autorisée à épandre  ce digestat ? 
Parce qu’il est néfaste pour la biologie, la matière organique et la structure des sols !  
Pourquoi néfaste ? Par manque de carbone, ce qui n’est pas le cas de votre tas de compost ou du fumier 
quand ils sont  mélangés au sol ou ils nourrissent la biologie et la matière organique, et donc les légumes 
ou les céréales qui y poussent (saveur, taux de protéine).

Comme précisé par monsieur le maire dans ses courriers, accepter ce digestat ne va qu’accroitre nos 
problèmes environnementaux à Nesle! Pollution de la Noxe, érosion et appauvrissement à long terme de 
nos sols. Toutes les communes qui ont été consultées ont été contre ce projet mis à part Les Essart-Le-
Vicomte et Les-Essart-Lès-Sézanne !
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Maintenant, vous comprenez POURQUOI vous avez eu raison d’être contre ce projet. 
Alors, d’ou vient le problème ? Ce n’est pas  la technologie de  l’unité de méthanisation, mais sa taille 
quasi « INDUSTRIELLE » qui est le problème !
Tous  les  indicateurs  écologiques  sont  au  rouge  dans  notre  communauté  de  commune  et  
Nesle  n’est  pas  une  exception  !  Que  ce  soit  le  réchauffement  climatique  et  ses  sécheresses,  la 
disparition des  écrevisses  et  des  truites  de  la  Noxe,  du gibier  en plaine,  le  besoin  d’une station de 
dépollution pour l’eau à  Nesle, etc. 
Désolé, Monsieur le Préfet de la Marne, mais ce projet, même si il est organique par définition, n’est 
certainement pas « Bon » pour notre environnement et pour tous ses habitants, du plus petit (bactéries 
des sols) au plus grand (hommes, femmes et enfants). 
Et pourtant il vous suffirait  d’imposer le compostage de ce digestat avant son épandage pour le 
rendre bon pour l’environnement, même si,  bien sûr,  çà rendrait le projet moins profitable pour ses 
actionnaires!

L’oiseau du mois: le Rouge-Gorge 

A la fois familier et plutôt craintif, le rouge-gorge est un hôte des jardins dont la discrétion cache 
des moeurs particulièrement originales. 
Par son costume, tout d’abord. Alors que chez la plupart des oiseaux, le mâle se pare des plus 

belles couleurs quand la femelle et les jeunes, sans doute pour échapper aux prédateurs, sont habillés de 
gris et de brun, les rouges-gorges ont adoptés une tenue unisexe: pas la plus petite différence entre les 
atours de monsieur et de madame. Seuls les jeunes se distinguent par une tenue de camouflage couleur 
feuilles mortes parsemée de points jaunes.

Originaires des sous-bois, les rouges-gorges fréquentent aussi les parcs et jardins, avec une préférence 
pour ceux qui ne sont pas trop bien entretenus. Il leur faut en effet des buissons bien profonds pour s’y 
cacher, des branches basses comme perchoirs pour chasser, du sol nu et des feuilles mortes pour repérer 
les insectes dont ils se nourrissent, et quelques grands arbres pour surveiller leur territoire.

Car le rouge-gorge est un des oiseaux les plus farouchement territoriaux de nos régions.
Il règne sur un royaume de 70 ares en moyenne ( la taille d’un terrain de football), sur lequel il ne tolère 
aucun congénère. Quand il ne chasse pas, il passe ses journées à défendre ses frontières, par le chant 
d’abord, puis par une série de postures d’intimidation face à l’envahisseur, et en dernier recours par des 
combats qui peuvent se terminer par la mort d’un des adversaires (une étude anglaise parle de 10% de mâles 
tués lors de ces conflits territoriaux).

Seule une femelle, en janvier/février, sera autorisée à pénétrer sur le précieux territoire. Si elle insiste 
suffisamment, car le premier réflexe du mâle sera de la chasser,  elle pourra espérer être acceptée et 
fonder une famille avec le propriétaire des lieux.

Pour ce faire, elle construira un nid bien caché au ras du sol, au coeur d’un buisson ou au milieu d’une 
touffe d’herbe, avec un épais matelas de feuilles mortes doublé de plumes et de poils d’animaux, dans 
lequel elle déposera 5 à 6 oeufs, à raison d’un par jour.
Et le mâle, jusque là essentiellement occupé à surveiller ses frontières, va être mis à contribution…pour 
nourrir madame, qui ne va plus bouger de son nid jusqu’à l’éclosion des oeufs.

Après la naissance des oisillons, les 2 parents s’associent pour les nourrir, en un pont aérien tellement 
efficace qu’au bout de 10 jours, les petits pèsent autant que leurs géniteurs.
C’est alors que la situation se complique pour le mâle, puisque madame disparait pour aller construire un 
nouveau nid pour une deuxième couvée, et monsieur se retrouve seul pour nourrir une demi-douzaine 
d’adolescents affamés, à raison d’une dizaine de becquées par heure pour chacun. Epuisant !

Autant vous dire qu’à la fin de la deuxième couvée, les parents y ont « laissé des plumes ». Littéralement. 
Il sont amaigris, leur plumage est usé jusqu’à la corde et il est temps pour eux de se retirer discrètement 
pour une période de mue de 2 mois qui va les amener au début de l’automne.
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Se pose alors LA grande question: partir ou rester ?
Car nos rouges-gorges, que les scientifiques qualifient de « migrateurs partiels » ont 2 options pour faire 
face à l’hivers: affronter les périls de la migration jusqu’en Espagne ou en Afrique, pour échapper au 
froid  et  profiter  d’une  nourriture  abondante,  mais  en  risquant,  au  retour,  de  trouver  les  meilleurs 
territoires déjà occupés, ou bien parier sur un hiver doux, en espérant survivre aux intempéries et à la 
disette, afin d’être les mieux placés, au printemps, pour accueillir les femelles.
Merveilleuse sagesse de la nature qui répartit les risques pour que les populations survivent, quelques 
soient les aléas climatiques.

Si  vous  voulez  aider  votre  rouge-gorge  résident  à  passer  l’hiver,  vous  pouvez  lui  offrir  des  noix  ou  cacahuètes  
finement pilées (surtout pas de mélanges pour oiseaux avec des graines beaucoup trop grosses pour son petit bec), des 
flocons d ’avoine imprégnés d ’huile ou, comble d ’attentions de nos amis anglais, des vers de farines élevés spécialement 
pour lui ! 

Nesle-la-Reposte, village de charme 

Nous évoquions, dans les précédentes Nouvelles de Nesle, que l’appartenance à notre village 
faisait des envieux en Seine-et-Marne, dans l’Aube et la Marne, ou l’on parle bien souvent… en 
bien (et en beau, devrait t-on dire !) de notre commune de Nesle-la-Reposte.

Car ce sont ceux qui vivent ailleurs qui semblent les plus sensibles à une richesse que l’habitude et la 
distraction nous font souvent ignorer. 
Oui, notre commune est attractive pour son charme et sa quiétude, comme le pensent certainement les 
nouveaux habitants permanents qui viennent de nous rejoindre et ceux qui arriveront bientôt, après la 
perte douloureuse de quelques anciens.
Souhaitons donc la bienvenue à ces nouveaux nigellois, et continuons, avec leur aide, à préserver le 
charme et la quiétude de notre beau village.  Protéger l’environnement et le patrimoine est un enjeu 
essentiel pour l’image de Nesle et son attractivité.

Venez nous rejoindre 
Pour pouvoir continuer nos actions, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés et c’est 
pourquoi nous vous invitons à rejoindre notre groupe. Votre investissement et votre présence 
à nos côtés seraient une aide précieuse. 

Contacts:  spenr51@gmail.com
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