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Sur le front des invasions (suite) 

Cet article  des  précédentes  Nouvelles  devait  être  unique  mais,  vu  la  multiplication  des  projets  qui 
menacent notre environnement proche, il est à craindre qu'il se transforme en rubrique régulière.

En effet, après la rafale de six enquêtes publiques annoncées au mois d'août, dont celle de Saint-Bon qui 
vient de se terminer, c'est au tour de nos voisins des Essarts-le-Vicomte et de La-Forestière de se voir annoncer 
l'enquête publique pour le projet de parc éolien Portes de Champagne II. 
Ce projet porté par EDF-Renouvelables ( pour une fois une société française ! ) entend rajouter cinq éoliennes de 
150 mètres de haut et de 3,6 mégawatts de puissance aux six déjà installées ( de 120 mètres et deux mégawatts ).

Un projet plutôt bien accepté aux Essarts où on aime beaucoup les éoliennes, surtout le plus loin possible, 
mais beaucoup moins à La-Forestière, car la disposition des machines pénaliserait davantage ce village.
En effet, trois éoliennes sont prévues sur les Essarts, dont  une tout au nord de la commune et les deux autres 
pratiquement sur la frontière avec La-Forestière, donc avec peu de nuisances supplémentaires pour les habitants 
des Essarts par rapport au parc actuel.

Par  contre,  La-Forestière  subirait  non 
seulement le bruit de toutes ces machines 
par vent dominant d'ouest, mais les deux 
éoliennes  prévues  sur  la  commune  se 
situeraient pour l'une ( F1 ) à moins de 200 
mètres de l'orée de la forêt de la Traconne, 
ce  qui  est  en  théorie  interdit  par  les 
mesures de protection des oiseaux et des 
chiroptères,  et  pour  l'autre  (  F4  )  à  700 
mètres à peine des habitations. 

Et  ce  qui  irrite  particulièrement 
nos  voisins  "forestierats",  c'est  que  ces 
deux machines sont exactement celles qui, 
dans le premier projet de 2011, avaient été 
refusées par le préfet.
" Vous n'en vouliez pas en 2011, on va vous 
les fourguer 30% plus hautes et 75% plus 
puissantes en 2022 !" Une attitude qui en 
dit long sur le respect du promoteur pour 
les populations riveraines du projet. 

Pour  les  Nigellois,  ce  serait  cinq 
éoliennes de plus au nord du village, dont 
la  plus  proche  à  trois  kilomètres,  et  un 
degré  de  plus  dans  l'encerclement  dont 
nous  sommes  menacés ,  a vec  l a 
mult ip l icat ion  anarchique ,  jusqu 'à 
saturation,  des  parcs  éoliens.  En tout,  14  éoliennes  supplémentaires  autour  de  Nesle,  sans  parler  du  projet 
fantôme de La-Chalmelle, en sommeil mais pas du tout abandonné, puisque nous avons eu confirmation que le 
promoteur Intervent a déjà fait signer des promesses de bail.

Nous  comptons  donc sur  les  habitants  de  Nesle  pour  participer  massivement,  du  24  octobre  au  25 
novembre 2022, à cette enquête publique qui concerne directement notre environnement, en consignant leurs 
observations et propositions sur le registre déposé en mairie de La-Forestière et des Essarts-le-Vicomte ou par 
internet à l'adresse suivante : ddt-seepr-icpe@marne.gouv.fr
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Pour  s'informer,  le  dossier  est  disponible  sur  le  site  de  la  Préfecture  de  la  Marne:  ddt-seepr-
icpe@marne.gouv.fr ( attention, dossier de plusieurs centaines de pages, consulter en priorité l'avis de la MrAe ) 
et  pour  tout  savoir  sur  les  énergies  renouvelables  dans  la  Marne,  voir  le  site  du  collectif  ECEP51:  https://
ecep51.fr/ep-projet-eolien-portes-de-champagne-ii-la-forestiere-51/,  ou  assister  à  la  réunion  publique 
d'information organisée le samedi 22 octobre à 10 heures à la salle des Fêtes de La-Forestière par nos 
deux associations PSLF et SPENR.

Enfin, un nigellois nous ayant fait remarquer qu'il est difficile pour les non-spécialistes d'argumenter leurs 
contributions à l'enquête publique ( car il ne sert à rien de simplement se déclarer "contre" ), nous travaillons à une 
notice recensant les principaux arguments pour s'opposer à ce projet, qui vous sera communiquée dès que possible. 

Enlèvement des embâcles de la Noxe 

Pour  protéger  le  bief  contre  d’éventuelles  crues,  il  est 
impératif  d’enlever  tous  les  barrages  naturels,  appelés 
embâcles, sur le cours de la Noxe.

Ces embâcles  sont constitués  d’amas de branches bloquées par 
des arbres tombés dans le cours d’eau et forment de véritables 
barrages situés en aval du départ du bief.
La  prochaine  crue  serait  catastrophique,  car  avec  le  mauvais 
écoulement de la Noxe, une trop grande quantité d’eau passerait 
par le bief et détruirait le bon résultat obtenu grâce aux travaux de 

remise en état réalisés 
cette année. 
Il y a donc urgence. Les 
travaux  doivent 
absolument  être 
terminés   avant   une 
prochaine  crue.  C’est 
décidé  !  Début  du 
chantier  mercredi  14 
septembre.
Ce  chant ie r   e s t 
réa l i s ab le  g râce  à 
Ph i l ippe  a vec  son 
M a n i t o u , 
indispensable pour extraire les branches du lit de la rivière et tirer les 
arbres couchés. Thierry, Guillaume, Pierre et Alain sont volontaires 
pour jouer de la tronçonneuse et mener à bien cette opération.

La dernière intervention s’est terminée lundi 26 septembre à midi. 
Même si souvent nous avions de l’eau jusqu’à la ceinture, nous étions 
tous satisfaits d’avoir pu finir ces travaux pour protéger le bief contre 
la prochaine montée des eaux.
Et quel plaisir de voir qu’il y a encore des truites dans notre rivière !

L'oiseau du mois: la Fauvette à tête noire 

Nous nous intéresserons ce mois-ci à un petit passereau qui vient peut-être de nous quitter pour migrer 
vers le sud... mais peut-être pas, et là ça devient intéressant. 

Son nom lui vient de la couleur fauve, commune à la plupart des Fauvettes et particulièrement 
adaptée à la femelle et au juvénile, qui sont intégralement de cette couleur avec une calotte rousse, alors que le 
mâle est uniformément gris avec un béret noir. On peut confondre le mâle avec la Mésange Nonnette, qui ne se 
distingue que par une bande blanche en dessous de la calotte noire et une petite bavette sous le bec.

Chez nos voisins, la fauvette se nomme Silvia en italien, du latin sylva  qui fait référence à son goût pour 
l'habitat forestier, en allemand Grasmücke ( qui se blottit dans l'herbe ) et en anglais Warbler ( gazouilleur ) en 
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hommage à son chant remarquable.  A propos de son  chant,  flûté et  très  sonore,  signalons que la  Fauvette 
zinzinule ( joli mot, n'est-ce pas ? ). Un oiseau plutôt banal donc, mais qui l'est devenu beaucoup moins depuis 
que les progrès de la science ont permis de percer les secrets de son incroyable migration.

Dans le courant du mois de septembre, la Fauvette à 
tête noire commence par changer de régime alimentaire. 
Ce  parfait  insectivore  en  période  de  reproduction 
commence à se gaver de fruits et de baies, principalement 
de  sureaux,  très  riches  en sucre,  jusqu'à  augmenter  en 
quelques semaines son poids de 30% ( l'équivalent de 21 kg 
pour  un  humain  de  70  kg  !  ).  C'est  ce  qu'on  appelle 
l'hyperphagie.

La Fauvette qui vit le jour se transforme ensuite en 
animal nocturne, car elle va voler de nuit pour éviter la 
surchauffe,  lors  d'étapes  ou  ce  petit  oiseau  parcours 
jusqu'à 900km d'une traite, jusqu'à épuisement de toutes 
ses réserves de graisse et donc d'énergie. Un oiseau de 22 
grammes n'en pèse plus que 17 à la fin de sa nuit de vol, 
qui sera obligatoirement suivie d'une étape de plusieurs 
jours pour reconstituer ses réserves. 

Où va la Fauvette en migration ? L'utilisation de "géolocaliseurs", minuscules dispositifs fixés aux oiseaux 
pour  suivre  leurs  déplacements  pendant  un an,  a  permis  de déterminer  qu'il  existe  deux grandes  routes  de 
migration en Europe : par l'Allemagne, la Belgique et la France, jusqu'au sud de l'Andalousie et le Maghreb pour 
les oiseaux d'Europe de l'ouest, et une autre route, à l'est des Alpes, vers la Méditerranée orientale, l'Egypte et 
l'Ethiopie. Les populations qui vont migrer vers l'est ou vers l'ouest se répartissent de part et d'autre d'une ligne 
nord-sud qui traverse l'Europe du Danemark à la Vénétie : le "fossé migratoire".

Mais que se passe-t-il pour les oiseaux "hybrides", nés de 
parents  appartenant  aux  deux  groupes  ?  Insatiables 
curieux,  les  scientifiques  ont  fait  se  reproduire  en 
captivité des oiseaux des deux populations et constatés 
qu'ils  partaient  en  migration...ni  vers  l'est,  ni  vers 
l'ouest, mais plein sud ! Preuve que l'orientation de leur 
migration fait parti de de leur patrimoine génétique. Et 
ils ont par la même occasion pu mesurer l'extraordinaire 
résistance de nos fauvettes qui réussissent à survivre à 
un aller-retour  par  cette  route  du  sud qui  cumule  les 
traversées des Alpes enneigées, de la Méditerranée dans 
sa plus grande largeur et du Sahara. 

Et  l e s  découver tes  qu 'ont  permis  l e s 
géolocaliseurs ne s'arrêtent pas là. Intrigués par la forte 
augmentation en quelques années des Fauvettes à tête 
noire  en  hiver  dans  le  sud  de  l 'Angleterre,  les 
ornithologues locaux ont décidé d'équiper ces oiseaux 
pour découvrir leurs origines.
Les résultats ont dépassé leurs hypothèses les plus folles : car certains de ces migrateurs venaient... de régions 
plus au sud, en l'occurrence de notre Grand-Est et du sud de l'Allemagne !!!

Une migration hivernale inversée, du sud vers le nord ! Une première mondiale et la démonstration de 
l'extraordinaire opportunisme des Fauvettes à tête noire qui ont su s'inventer un nouveau territoire d'hivernage, 
pour profiter à la fois des hivers plus doux et de l'abondance de nourriture (les anglais sont les champions du 
monde  du  nourrissage  des  passereaux)  même s'il  leur  a  fallu,  pour  cela  aussi,  innover  en  s'adaptant  à  une 
nourriture ( graines et boules de graisses ) réputée ne pas leur convenir.

Grâce a cette exceptionnelle adaptabilité, la Fauvette à tête noire fait parmi des rares espèces à ne pas 
souffrir du rapide changement de son environnement et n'est donc pas classée comme "espèce menacée". 
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Ce qu'ils ne vous diront pas sur la méthanisation 

Avec l'aimable autorisation du CNVMch, Collectif National Vigilance Méthanisation canal historique, un 
tableau bien instructif sur  le processus de méthanisation,  depuis les  intrants jusqu'au digestats,  avec en 
noir les différentes étapes du processus, et en rouge tout ses effets négatifs,  pollutions  et émissions de gaz à 

effets de serre. 


