
  Numéro 12 AVRIL 2022

Un an déjà... 

Les premières Nouvelles de Nesle paraissaient en avril 2021, après une période d’opacité de la part de 
l’ancienne  municipalité,  avec  un  projet,  surgi  de  nulle  part,  d’implantation  de  six  nouvelles 
éoliennes qui venaient s’ajouter aux trois déjà en service. Nous présentions, dans ces premières 
Nouvelles,  l’association  et  avons  durant  cette  année  écoulée  essayé  de  mettre  au  jour  des 

informations cachées le plus impartialement possible.
Nous avons aussi dans les Nouvelles suivantes mis en valeur notre patrimoine historique, mais aussi les 

richesses de notre nature et de notre environnement.  Malheureusement la  période COVID a quelque peu 
perturbé nos autres projets.

Nous ne dénonçons pas le développement des 
nouvelles  énergies  telles  que  l’éolien,  nous  en 
dénonçons  le  manque  de  cohérence,  la 
saturation,  et  le  sacrifice  de  lieux  riches  en 
histoire  et  diversité  comme  le  nôtre.  C’est 
pourquoi nous avons rejoint très vite le collectif 
« Environnement Champenois en péril » que 
nous vous présentions dans les Nouvelles no. 3.
La situation, en effet, est préoccupante dans la 
répartition  de  la  production  électrique  par 
l’éolien. Les Hauts de France et le Grand Est 
tota l i sent  8048  mégawatt s  produ i t s 
(respectivement 4445 + 3603), soit une moyenne 
par région de 4024 mégawatts, les onze autres 
régions 8344 mégawatts, soit une moyenne par 
région de 758  mégawatts.  Plus  encore,  sur  les 
onze  départements  de  la  région,  la  Marne 
totalise  presque  33  %  des  implantations  avec 
une grosse invasion du Sud-Ouest Marnais.
Alors oui aux énergies renouvelables, mais dans 
une  politique  maitrisée  et  cohérente  à  long 
terme. Comment pouvons-nous être cohérents 
lo r squ ’on  annonce  l a  f in  des  vo i tures 
thermiques  alors  que  la  puissance  électrique 
produite par le pays ne suffirait pas à recharger 
le  parc  automobile  actuel.  Comment  ne  pas 
créer  des  inégalités  pour  les  revenus  les  plus 
faibles,  comment  recharger  un  véhicule  dans 
une tour HLM de onze étages ?  Et  nous ne 
parlons pas des conséquences à long terme avec 

la construction des batteries et leur recyclage.
Toute médaille a son revers. L’engagement de réduction des gaz à effet de serre est primordial, mais il y a 

là aussi plusieurs paradoxes. L’énergie nucléaire produit de l’électricité décarbonée, mais – revers de la médaille –  
qu’en est-il du danger et des déchets ? Les éoliennes produisent elles aussi de l’électricité décarbonée, mais 
quel impact sur la santé des riverains et des animaux avec des machines de plus en plus puissantes ? 

Nous ne parlerons pas  du charbon,  énergie  fossile  bannie.  Parlons  du gaz alors,  qui  ne produit  pas 
d’électricité décarbonée et avec une dépendance aux pays producteurs. Sauf peut-être le biogaz, avec cette belle 
embellie d’implantation de méthaniseurs, et là encore devant la profusion des sites on peut se demander de quoi 
va-t-on les remplir ? Les boues des stations d’épurations sont-elles aussi sûres ?
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Depuis un an, nous pouvons noter une évolution des mentalités, les enquêtes publiques produisent des  
avis défavorables aux projets d’implantation. À l’instar de ce qui s’est passé dans notre village, la démocratie a 
repris ses droits avec la consultation des habitants. La motivation et la force des Nigelloises et Nigellois ont 
permis de montrer une hostilité au projet éolien à 70 %.

Les habitants de notre beau village se sont mobilisés pour la sauvegarde du patrimoine en remportant le 
concours  de la  Sauvegarde de l’Art  français,  source de subvention.  Les financements pour la  sauvegarde du 
patrimoine existent, mais ne nous laissons pas prendre au jeu de l’argent facile promis par quelques promoteurs 
de projets niant l’environnement et la qualité de vie.

Merci à tous pour le temps accordé à la lecture de nos Nouvelles. Nos projets, stoppés par la COVID-19, 
restent d’actualité, cependant leur réalisation ne sera possible qu’avec la participation d’un maximum d’entre 
nous. Venez nous rejoindre !

Une proposition de loi pour "arrêter 
l'implantation anarchique des éoliennes" 

Depuis plusieurs années, nos "représentants du peuple" tentent de relayer la colère et le désarroi 
croissant des Français victimes du développement des énergies renouvelables, en présentant à 
l'Assemblée ou au Sénat des propositions de lois visant à mettre un peu d'ordre dans ce Farwest. 

Mais jusqu'ici,  toutes ces tentatives ont été rejetées par une majorité parlementaire dogmatique et 
obsédée par  la  tenue des  engagements  de  lutte  contre  le  réchauffement climatique,  "quoi  qu'il  en 
coûte" pour la France rurale.

Dernière initiative en date, celle du député Guillaume Larrivé qui a déposé le 15 mars 2022 à 
l'Assemblée nationale une proposition de loi dont nous vous présentons les principales propositions 
tirées de" l’exposé des motifs".

"Il n'est pas trop tard pour mettre un coup d'arrêt à l'implantation anarchique des 
éoliennes.  Mais  il  y  a  urgence,  tant  la  situation  s'est  dégradée  à  vive  allure,  ces 
dernières années, sous l'effet d'une législation ayant systématiquement cherché, depuis 
2012, à lever les freins à l'expansion de l'énergie éolienne". 

La part de l'électricité d'origine éolienne dans le mix énergétique français devrait en effet passer de 5% 
en 2018 à 15% en 2028.

"Pour respecter cet objectif, il faudrait faire passer le nombre d'éoliennes terrestres 
d'environ 8.000 en 2018 à un nombre compris entre 14.200 et 15.500 en 2028. 
Cette évolution n'est pas raisonnable :
- elle est, en premier lieu, extrêmement coûteuse pour les finances publiques: 
(...)  l'impact  budgétaire  total  du soutien aux éoliennes  atteindrait  entre  72,7  et  90 
milliards d'euros (une somme équivalente à l'investissement initial de la France pour se 
doter de son parc nucléaire alors même que les éoliennes produiront cinq fois moins 
d'électricité et auront une durée de fonctionnement trois fois inférieure) ;

- il s'agit, en deuxième lieu, d'une énergie intermittente, (…) [qui ne peut], en tout   
  état de cause, qu'apporter une contribution marginale à la décarbonation de la 
  production énergétique française, alors même que c'est évidemment grâce à la filière 
  nucléaire que la production d'électricité en France est (...) d'ores et déjà très décarbonée ; 

- il apparaît, en troisième lieu, que l'implantation des éoliennes suscite une     
   contestation grandissante de tous les territoires de France, (et le) sentiment 
   d'une dépossession antidémocratique, lorsque l'avis des populations n'est pas

  respecté et que la réglementation s'évertue à ne tenir aucun compte de l'avis
  défavorable des élus territoriaux.
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"C'est d'une rupture juridique (...) dont nous avons besoin.
À  cette  f in  , l 'art ic le  1er  donne  aux 

départements la possibilité de définir des 
zones d'interdiction de l'éolien (...).

Mais  i l  faut  al ler  plus  loin:  chaque 
commune doit  bénéficier  d'un  droit  de 
véto  lui  permettant  de  s'opposer  à 
l ' implantat ion  d 'éol iennes  sur  son 
territoire. C'est l'objet de l'article 2".

"Il  faut  en  outre  minimiser  l'impact 
environnemental  des  éoliennes  dans 
les  communes  qui  les  accepteraient 
encore. C'est pourquoi l'article 3 allonge la 
distance d'éloignement des  éoliennes par 
rapport  aux  habitations  (à)  dix  fois  la 
hauteur de l'éolienne, pales comprises".

"Il est nécessaire, par ailleurs, d'augmenter 
le niveau d'exigence de remise en état des 
sites qui ont été souillés par l'implantation 
des  éoliennes  (...).  Pour  corriger  cela, 
l ' a r t i c l e  4  rend  ob l iga to i re  l e 
démantèlement complet du socle en 
béton  des éoliennes lors de la remise en 
état des sites".

"Il  convient  enfin  de  mettre  fin  au 
système  de  financement  qui  promeut 
artificiellement  le  développement  de 
l'éolien. C'est pourquoi l'article 5 abroge 
les tarifs de rachat garantis."

S'il est assez gratifiant de retrouver à l'Assemblée nationale l'écho des idées que nous défendons 
depuis  un  an  dans  les  Nouvelles  de  Nesle,  nous  espérons  surtout  que  l'initiative  du  député  Larrivé 
permettra enfin de bousculer les certitudes de la majorité présidentielle, et qu'elle aura plus de succès 
que les précédentes tentatives portées successivement par le sénateur Jean Germain et les députés 
Marc le Fur, Emmanuel Maquet et Julien Aubert, pour ne citer que les plus récents.



L'oiseau  du  mois:  la  bergeronnette 
printanière 

Pour marquer la fin de l'hiver, nous nous intéressons ce mois-ci à l'un des oiseaux dont le nom évoque le 
retour des beaux-jours: la Bergeronnette printanière, ravissant passereau qui, comme l'hirondelle, nous 
honore de sa présence à partir du mois d'avril, avant de partir retrouver le soleil africain en septembre.

Elle fait partie des trois espèces de bergeronnettes qui nichent en France, avec la Bergeronnette des 
Ruisseaux et la Bergeronnette grise, et se distingue d'abord de ses cousines par une extraordinaire variabilité: 
notre  bergeronnette  est  présente  sur  tout  le  continent  européen,  mais  sous  des  formes différentes,  ou des 
"variantes". Épargnons-nous le détail de ces variantes, en précisant seulement que la Grande-Bretagne, l'Italie, 
l'Espagne, la Turquie et les Balkans, la Roumanie, la Scandinavie, la Russie, la Sibérie et la steppe Kirghize ont 
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chacune leur modèle déposé de bergeronnette printanière.

Celle que nous pouvons observer à Nesle est la 
variante Flava. Elle se caractérise par sa gorge et son ventre 
jaune vif, son dos gris-brun, sa tête grise avec un bandeau 
blanc au-dessus de l'oeil, ses longues pattes noires et une 
queue un peu plus courte que les autres bergeronnettes. 

Sa cousine "des ruisseaux" se distingue quant à elle 
par un dos et une tête uniformément gris, des pattes brun 
rosé, une large bavette noire sous le bec en période nuptiale, 
une gorge blanche et la plus longue queue des trois espèces.

Enfin,  la  Bergeronnette grise  est  facilement 
reconnaissable à son plumage qui reprend le dessin général 
de celui de ses cousines, mais en noir et blanc (et gris !). 
Quant à la parure des femelles, elle est proche de celle des  
mâles, mais en plus clair et moins coloré.

On peut  aussi  différencier  les  trois  espèces  de 
bergeronnettes  par  leurs  habitudes migratoires  :  alors 
que  la  bergeronnette  printanière  est  migratrice,  sa 
cousine "des ruisseaux" est totalement sédentaire et la 
"grise" sédentaire également, mais sur un territoire dont 
la  Marne constitue la  frontière  nord-est.  Si  bien que 
certaines bergeronnettes grises passent l'hiver chez nous 
pendant que d'autres disparaissent à l'automne pour filer 
plus au sud.

Les  bergeronnettes,  qui  apprécient  autant  la 
proximité  de  l'eau  que  des  humains,  affectionnent 
particulièrement notre Ravin boisé, ainsi que les berges 
et les moulins de la Noxe, mais une belle pelouse ou les 
flaques d'eau sur la bâche d'une piscine peuvent aussi     
constituer leur terrain de chasse aux insectes.

Au  XVIIIe  siècle,  le  célèbre  naturaliste 
George-Louis Leclerc de Buffon écrit que ces oiseaux 
viennent "  pour ainsi  dire battre la  lessive avec les 
laveuses (...) et semblent imiter, du battement de leur 
queue,  celui  qu'elles  font  pour  battre  leur  linge, 
habitude qui  a  fait  donner à  cet  oiseau le  nom de 
Lavandière  ".  En  espagnol,  la  bergeronnette  est 
toujours appelée Lavantera.

Ajoutons que les bergeronnettes apprécient la 
proximité du bétail (  on en voit souvent près de la 
Chèvrerie ) d'ou leur nom de "petite bergère".

Pour  continuer  sur  les  différents  noms  de 
l'oiseau, on souligne sa grâce et sa légèreté en Italie 
avec le terme Ballerina, on reprend son ancien nom 
français de "Hochequeue" avec le Wagtail anglais, tandis 
que  le  terme allemand Stelze  "échasse"  souligne  la 
longueur de ses pattes.

Cette diversité de noms reflète la variabilité de ces gracieux passereaux ainsi que leur proximité avec 
l'homme et l'intérêt que nous leur avons toujours porté.


