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Actualité 
U n nouveau numéro des Nouvelles de Nesle bien tardif et bien chargé, car chamboulé par une actualité 

"éolien et méthanisation" toujours plus pressante :
 Enquêtes publiques : 
- Avis FAVORABLE pour le projet Sainte Croix à Coole et Soudé.
- Avis DEFAVORABLE pour le projet des Rieux à Boissy-le-Repos et Vauchamps.
- Avis FAVORABLE pour le projet de St Bon, qui sera visible de Nesle. 

Parc éolien Porte de Champagne II aux Essarts-le-Vicomte et La-Forestière : l'enquête publique 
est prolongée jusqu'au samedi 3 décembre. Ultime occasion de contribuer à cette consultation qui nous 
concerne directement car les cinq machines de 150 mètres de haut seraient elles aussi bien visibles de Nesle. 
Pour  vous  aider  à  rédiger  votre  contribution,  nous  vous  proposons  ci-dessous  une série  d'arguments  parmi 
lesquels choisir ceux que vous souhaitez développer.

Avis  de  la  MrAe  (Mission  régionale  de  l'Autorité  environnementale)  sur  le  projet  éolien  des 
Champeaux, "notre" projet qu'on espérait en sommeil mais qui a discrètement suivi son chemin. Ce rapport de 
la MrAe est le signe que le dossier est complet et que nous allons très bientôt nous retrouver en enquête 
publique, ultime occasion de manifester notre opposition à ce projet.

Nouveau projet éolien en vue à Mongenost, commune limitrophe de Nesle dont les élus semblent 
accueillir le projet à bras ouverts...

Projet  de  lagune  Baleine  Biogaz:  la  Préfecture  a  renvoyé  à  notre  maire  l'arrêté  autorisant  la 
lagune de stockage de digestat, malgré le vote à l'unanimité de notre conseil municipal CONTRE ce projet. 
En  résumé,  encore  une  consultation  du  type  "Cause  toujours,  tu  m'intéresses"  !  Ci-dessous  l'article  sur  le 
courrier que notre association vient d'envoyer à l'Agence Régionale de Santé. 

Argumentaire éolien 
Comme nous ne cessons de le répéter, la lutte pour s'opposer à l'invasion de monstres de 150 à 185 mètres de 

haut, visibles à plus de 20 km, ne peut plus se passer à l'échelle des villages. Seule l'union de toutes les 
oppositions locales nous permettra d'agir efficacement contre cette prolifération anarchique. Pour dire NON aux 5 
éoliennes supplémentaires du parc Porte de Champagne 2, un seul moyen: participer à l'enquête publique !

Voici  donc une série  d'arguments,  classés  par  thèmes,  parmi lesquels  choisir  ceux que vous souhaitez 
développer dans votre contribution à l'enquête publique. 
A remettre par écrit au Commissaire enquêteur, lors des permanences du vendredi 25 novembre de 14h à 
17h, et du  samedi 3 décembre de 9h à 12h, à la mairie des Essarts-le-Vicomte, ou directement par 
internet  à  l'adresse  :  ddt-seepr-icpe@marne.gouv.fr  ,  objet:  Projet  éolien  Porte  de  Champagne  2,  à 
l'attention de M. Jean-Pierre GADON ). 

N O U V E L L E S  D E  N E S L E  
Bulletin d’information de l’association S.P.E. Nesle-la-Reposte
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Je suis CONTRE le projet de parc éolien Porte de Champagne 2 parce que : 
INFORMATION
- La population des Essarts, de La Forestière et des villages alentours n'a pas été correctement informée, ni par le 
promoteur, ni par la mairie.
- Les deux plaquettes du porteur de projet sont des documents publicitaires, qui passent sous silences tous les 
impacts négatifs du projet. Les photomontages présentés dans ces documents sont mensongers.
- Certains des documents les plus importants du dossier (dont le rapport MrAe) n'étaient pas accessibles sur le site 
de la préfecture au début de l'enquête publique.
CONSULTATION DES HABITANTS
- La mairie de La-Forestière n'a pris aucune initiative pour consulter la population sur ce projet d'une importance 
majeure pour l'avenir des deux communes.
- Elle a refusé d'organiser une "Consultation pour avis des habitants" sur le modèle de celle réalisée à Nesle.
- La pétition initiée par l'association " Protégeons le site de La Forestière" a recueilli 131 signatures opposées au 
projet, sur 209 habitants.
- Le conseil municipal de Nesle a voté à l'unanimité CONTRE ce projet.
INVASION ET SATURATION
-  Avec 449 éoliennes en service, plus 184 autorisées et 317 en instruction, la Marne est en passe de devenir le 
département le plus saturé en éoliennes de France.
- Chacun des parcs éoliens visibles depuis nos villages menace d'être doublé par un deuxième en projet ( + 5 aux 
Essarts et La-Forestière, + 6 à Nesle, + 3 à Saint-Bon, + x ? à La-Chalmelle ?, + 6 à Champguyon, + x ? à Montgenost ): 
du "supportable" à "l'inacceptable". 
- l’implantation d’un parc éolien est perçu comme une preuve de faiblesse qui attire d'autres promoteurs…c’est sans fin !
ON A DEJÀ DONNE !
-  Nous  avons  déjà  largement  contribué  à  la  Transition  énergétique.  Les  éoliennes  en  service  dans  la  Marne 
représentent 6 fois la moyenne nationale. Avec celles en projet, ce serait 10 fois !
INEGALITES TERRITORIALES
- Pourquoi 1846 éoliennes dans le Grand-Est et seulement 50 en Ile-de-France ? Sommes-nous une colonie destinée 
à produire de l'énergie pour les régions VIP ? 
- Pourquoi seulement 17 éoliennes en service en Alsace (Ht-Rhin + Bas-Rhin) et aucune en projet ?
- Pourquoi 449 éoliennes dans la Marne et seulement 15 chez nos voisins de Seine-et-Marne ?
- Pourquoi autant d'éoliennes dans le Sud-Ouest Marnais et aucune autour de Reims et d'Epernay ?
-  Nous  refusons  que  la  Marne  soit  un  "département  expérimental"  pour  "  mesurer  la  limite  haute  du 
développement éolien" selon les termes de M. Delduc, conseiller énergie et environnement de E. Macron.
IMPACT PAYSAGER
- Nous avons fait le choix de vivre à la campagne, pas au bord d'une zone industrielle.
- Les 5 nouvelles éoliennes (20% plus hautes avec des rotors 30% plus grands) formeront un ensemble industriel 
inharmonieux et très impactant pour Nesle comme pour Les-Essarts et La-Forestière. 
- Les 3 éoliennes sur La-Forestière sont exactement celles qui ont été refusées dans le premier projet...mais en plus 
grand !
- 11 éoliennes sur un site initialement prévu pour 6 = 2 fois plus d'impact visuel et de nuisances.
- La dégradation de notre environnement sera irréversible. Une fois les machines construites, rien ne les empêchera 
de tourner. Et après la défaillance programmée de l'exploitant (provisions pour démantèlement insuffisantes) le 
parc se transformera en friche industrielle. 
-  La prolifération des éoliennes, c'est la mort du tourisme et de l'œnotourisme (le projet est situé dans la zone 
d'exclusion autour du vignoble défini par la charte UNESCO du bien " Coteaux, maisons et caves de Champagne ").
IMPACT SANITAIRE
-  Une éolienne de 150m de haut  à  700m des  habitations  de La-Forestière,  c'est  inadmissible.  L'Académie de 
Médecine recommande 1500m.
- Pas d'étude acoustique dans le sens de vent qui aurait le plus d'impact pour La Forestière.
- EDF-Renouvelables n'a fait aucun suivi environnemental du premier parc après sa mise en service, comme il s’y 
était engagé.
- Les valeurs audibles sont mesurées par des moyennes et non par des valeurs de crêtes qui sont celles qui portent 
atteinte à la santé. Régime d'exception pour l'éolien au niveau du seuil d'émergence du bruit (35 dB A).   
-  Mesures  de  bridages  déjà  prévues  =  dépassement  assuré  des  normes  de  bruit,  malgré  une  réglementation 
particulièrement laxiste.
- Le bridage est auto-contrôlé par l'exploitant du parc, pas de contrôle officiel du bruit.
-Les infrasons ne sont pas reconnus.
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- Les promoteurs nient la réalité du syndrome éolien (c'est psychosomatique !) bien que des centaines d'animaux 
d'élevage  meurent à proximité des éoliennes (effet Nocébo ?).
- La réalité du syndrome éolien est reconnue par les tribunaux.
ATTEINTES A LA BIO DIVERSITE
- Chaque éolienne peut tuer plusieurs centaines d'animaux volants par an.
- Le parc contribue à disperser et fractionner les aires de nourrissage et de nidification de l'avifaune.
- Le nombre de victimes des éoliennes est particulièrement sous-estimé (bureaux d'étude payés par les promoteurs).
- Les éoliennes F1 et E1 sont à moins de 200m en bout de pale de la forêt : c'est contraire aux accords européens 
EUROBATS pour protéger les chauves-souris. Refusées par le préfet il y a 10 ans, elles sont proposées au même 
endroit...  en  plus  grand !!!-  La  forêt  de  La  Traconne est  une  ZNIEFF de  type  2,  particulièrement  riche  en 
chiroptères, dont plusieurs espèces menacées.
-  Les  3  lignes d'éoliennes parallèles  vont renforcer  l'effet  barrière qui  perturbe les  migrations de nombreuses 
espèces ( grues cendrées, cigognes... )
- Plus de 25 espèces d'oiseaux ont régressé ou totalement disparu de notre environnement proche depuis la mise en 
service des parcs des Essarts/La Forestière, Nesle, Villenauxe et Escardes.
DIVERS 
- Le gisement de vent dans le Sud-Ouest Marnais est très moyen (et inférieur aux prévisions, d'après le mât de 
mesure des Champeaux à Nesle).
- L'éolien ne réduit en rien le bilan carbone de notre pays, car il est forcément couplé aux centrales à gaz ou charbon 
pour pallier son intermittence.
- Depuis 2020, la production des éoliennes françaises ne cesse de baisser, malgré toutes les machines mises en service 
(le changement climatique augmente les périodes d’anticyclone, défavorables à l’utilisation de l’énergie éolienne).
- 90% du coût des machines part à l'étranger. L'éolien crée de l'emploi, mais pas en France !
- Un parc éolien à proximité, c'est 20 à 40% de perte de valeur immobilière.


Eteignons la lumière, rallumons les étoiles ! 

E n moyenne, nous consacrons entre 10 et 15 % de notre facture d’électricité pour l’éclairage, cela dépend  du  
nombre d’ampoules, le type et de quelle façon vous utilisez votre éclairage. Le temps des 30 glorieuses, avec 

son énergie pas chère, est passé. Aujourd’hui l’énergie est chère et le sera plus encore demain. Qui est le responsable ?  
Le  gouvernement  ?  les  écologistes  et  autres  gauchistes  ?  le  marché  ?  les  compagnies  pétrolières ou  une 
conspiration internationale ?

La situation est pourtant simple : L’offre et la demande. La demande c’est nous et l’offre c’est la terre et ses 
ressources. La demande ne cesse d’augmenter, mais l’offre a toujours été constante. Entre la demande et l’offre il y a 
tout le « bazar » (système de production d’électricité). Le bazar vous permet d’appuyer sur un interrupteur et d’avoir 
de la lumière. Le bazar a les mêmes problèmes que nous quand on vit à crédit, un jour il faut rembourser et plus on 
attend, plus c’est cher.
 Se plaindre on en a bien le droit !  Avec toutes les ressources de la France, on n’a pas pu s’organiser pour éviter ce 
chaos ? Que peut-on faire pour réduire la facture et participer à l’effort national de sobriété énergétique ?

Au niveau de la famille,  on joue sur le nombre et le type d’ampoules,  mais surtout sur nos habitudes 
d’utilisation de l' éclairage. Une maison éclairée, c’est vivant. Passer d’une pièce éclairée à une autre c’est rassurant 
et  plus rapide.  La cour de la  maison illuminée est  plus accueillante.  La réalité  est  que l’on doit  changer nos 
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habitudes  et   apprendre  à  utiliser  notre  éclairage  pour  avoir  suffisamment  de  lumière  pour  nos  activités 
personnelles.  Ce n’est pas retourner au moyen-âge, mais c’est  s’adapter, sans se sentir privé.

En ce qui concerne la  commune nous avons un système d’éclairage public. Le système n’est pas différent de 
celui qu’on a dans notre maison. Le nombre d’ampoules, le type d’ampoule et leur usage déterminent combien 
d’énergie est consommée.  La seule véritable variable pour le conseil municipal est la durée d’utilisation. Récemment, 
cette durée d’utilisation a été réduite aux heures ou les enfants vont et reviennent  de l’école. Est-ce la solution ?
 - Nesle n’est pas un grand centre urbain. Il y a peu de circulation la nuit.
-  Les  recherches  sur  l’impact  de  l’éclairage  public  en  ce  qui  concerne  les  accidents  de  la  route,  les  vols  et 
cambriolages dans nos villages sont souvent contre intuitives. Dans le noir, les conducteurs roulent moins vite et la 
gendarmerie recense plus de cambriolages  pendant la journée que de nuit.
- Il n’y a pas si longtemps quand on sortait le soir à Nesle on avait une lampe de poche. Vive la lampe de poche 
rechargeable ou le téléphone !
- L’argent économisé pourra être dépensé sur d’autres projets utiles.
- On redécouvre notre ciel étoilé et la biodiversité nocturne peut vaquer à ses  occupations sans être dérangée par la 
lumière artificielle.

Courrier à l'ARS 
N otre association, soucieuse de protéger l’environnement de Nesle la Reposte et de défendre le cadre de 

vie et la santé de ses habitants, a alerté les Agences Régionales de Santé du Grand-Est et d’Ile-de-France 
sur la question des méthaniseurs, incompatibles avec la sécurité et la salubrité publique.

Ce dossier concernant à la fois la Marne et la Seine-et-Marne, certains éléments ont pu échapper à l’une ou 
l’autre région. En effet, la SAS Baleine Biogaz, ayant pour objet " la création et l’exploitation d’unités de méthanisation 
pour la production et vente de gaz méthane et de digestat sous toutes ses formes ", a son siège à Beautheil-Saints, en 
Seine-et- Marne, exploite un méthaniseur construit à SAINT MARTIN DU BOSCHET, en Seine-et-Marne et vient 
de déposer une demande de création d’une lagune en vue de stocker des digestats sur notre commune qui est, elle, 
dans la Marne.

Dans sa déclaration initiale d’installation du méthaniseur, cette société ne stipule pas les départements et 
communes concernées. Elle ne demande pas d’agréments pour le traitement des déchets et stipule simplement un 
épandage de ces déchets sur et dans les sols agricoles. Elle ne demande pas non plus une évaluation des incidences 
écologiques.

Toutes ces raisons font que ce dossier a échappé aux deux Agences Régionales de Santé, même s’il peut 
gravement nuire à la sécurité sanitaire d’un nombre important de personnes.

Le projet de lagune, positionnée à la sortie de la commune sur un champ appartenant à M. Pauwels, directeur 
général de Baleine Biogaz, surplombe les sources de la Noxe, situées à 150 mètres, et est très proche du périmètre de 
protection rapproché du captage d’eau potable qui alimente sept communes environnantes.

Rappelons aussi que le ravin de la Noxe, entre Nesle et Villenauxe, est inventorié Zone Naturelle d’Intérêt 
Écologique Faunistique et Floristique de type 1, espace naturel inventorié pour la présence remarquable d'espèces ou 
d'habitats rares.

La transition écologique,  la  recherche de gaz de substitution au gaz fossile  importé,  dans une situation 
internationale difficile,  est certes importante mais la multiplication des méthaniseurs et la concurrence pour les 
alimenter amène à craindre que la proportion de matières non-agricoles qui entrent dans le méthaniseur, comme les 
boues des stations d'épuration, ne viennent encore aggraver la nocivité des épandages et contaminer nos nappes 
phréatiques. Les intrants provenant des déchets de l’élevage animal autorisés peuvent apporter des contaminants 
organiques, notamment des résidus d’antibiotiques ou des bactéries antibiorésistantes. L’Organisation Mondiale de la 
Santé considère que 10 millions de décès par an d’ici 2050 seront imputables à l’antibiorésistance.

Quelle est la transparence des digestats dont l’homologation n’est pas demandée par la SAS Baleine Biogaz ? 
Pour la lagune, de nombreux risques de contamination existent également. Ce projet ne comprend aucune couverture 
de fosse. La couverture de fosse évite la volatilité du digestat et les odeurs. Quelle sera la marge de sécurité pour éviter 
un débordement lié à des pluies qui peuvent être importantes dans ces périodes climatiques perturbées ?

En moins d'un an, trois projets de méthanisation se sont invités autour de Nesle. D'abord le méthaniseur de la 
SAS BIOMARNE aux Essarts-lès-Sézanne, qui déversera 2600 tonnes de digestats par an sur des terres aux limites du 
périmètre de protection rapproché du captage d’eau potable, avec le problème de la déclivité. Ensuite le projet de 
BIOENERGIE LA COMTESSE à Fontaine-sous-Montaiguillon, implanté à la limite de Nesle pour nous régaler de 
ses odeurs. Et enfin le méthaniseur de la SAS BALEINE BIOGAZ à St-Martin-du-Bochet qui déversera son digestat 
sur 11 parcelles, dont trois sont directement contigües à la zone de protection rapprochée de la Noxe, et stockera dans 
sa lagune 5000 m3 de digestatsà moins d'un kilomètre du village. 

Et tout ça au détriment des habitants !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_naturel

