Un parc éolien en mer à Oléron serait bien trop risqué !
Par Bernard Durand, ingénieur et naturaliste, expert en énergies. Au nom du collectif d’associations NEMO
(Non à l’Eolien en Mer à Oléron, www.eolien-oleron.fr)
Ni les médias ni nos élus ne veulent nous parler des risques que ce parc ferait courir aux habitants et aux
usagers de la mer concernés. Pourquoi ?
Je le fais donc ici pour les principaux risques. Pour plus de détails, voir http://www.eolien-oleron.fr/centraleeolienne-mer-pres-doleron-vaut-peine. Attention, ce parc n’est que le premier d’une longue série voulue par
les promoteurs sur la côte Atlantique. Si celui-ci est accepté, c’est la porte ouverte à tous ces parcs !
- Les éoliennes se situeraient au-dessus de l’épicentre du tremblement de terre de 1972, un des quatre plus
importants tremblements de terre que la France ait connu depuis 70 ans, le plus récent étant celui du Teil en
Ardèche en Novembre 2019. Quels seraient les effets de l’enfoncement de pieux gigantesques à coups de
marteau hydraulique dans le sol marin pendant des mois ? Quels seraient leurs effets sur les falaises en recul
du Nord d’Oléron ?
- Le littoral est fragile, nous le constatons. Les éoliennes, en créant des turbulences et en arrêtant à leur pied
les sables, accélèreront sa destruction.
-Une puissante ligne à 225 000 volts, traverserait la Presqu’île d’Arvert, dans des zones Natura 2000.
Les effets sur les hommes et les animaux peuvent être
importants, comme on le voit déjà avec les lignes beaucoup
moins puissantes du parc éolien de Nozay en LoireAtlantique. Pourquoi faire courir ces risques aux habitants,
aux touristes, aux troupeaux des éleveurs de la Presqu’île,
et aux animaux de la forêt.
Qui a voulu ce tracé, décidé en catimini sans rien en dire
aux habitants de la Presqu’île ? Où passerait exactement
cette ligne ? La moindre des choses serait qu’elle traverse
l’île d’Oléron, dont les élus s’obstinent à vouloir ce parc,
quoi qu’il nous en coûte.
- Les pollutions marines seront importantes. Elles circuleront autour d’Oléron, et menaceront nos plages, le
tourisme, la pêche et l’ostréiculture :1 Pollutions ordinaires : détergents projetés par hélicoptère pour nettoyer
les pales, fuites d’huile des nacelles et des bateaux et hélicoptères de maintenance, rejet d’eaux de
refroidissement, métaux toxiques relâchés en mer par la corrosion des mâts et des rotors. 2 Pollutions
accidentelles provoquées par les destructions de nacelles et de rotors (incendies, vents violents…) et par
collision de bateaux. Les tankers passant au large transportent chaque année aux ports de la Rochelle et de
Bordeaux environ 7 millions de tonnes de produits pétroliers, mais aussi des dizaines de milliers de tonnes de
produits chimiques. Il passe aussi quantité de bateaux aux soutes pleines de fuel.
- Le risque de collision sera constant pour les chalutiers des pêcheurs présents dans cette zone de pêche .
Imposer de tels risques à des gens qui dans leur immense majorité n’ont rien demandé, ce n’est pas
raisonnable. Personne ne manque d’électricité en Charente-Maritime, ni ailleurs en France. Il est aisé de
démontrer que ce parc n’aura aucun effet ni pour la défense du climat ni pour la réduction du nombre de nos
réacteurs nucléaires, bien que ses promoteurs veuillent nous persuader du contraire. Il créera des emplois en
Allemagne et en Chine, qui construiront les éoliennes, et en détruira plus qu’il n’en créera en France, qui les
importera. Les emplois, s’il y en a, seront à La Rochelle, et très peu à la Cotinière.
Il rapportera beaucoup d’argent à ses promoteurs, les « investisseurs » internationaux qui se bousculent
pour récupérer les copieuses subventions à l’éolien, financées par nos factures d’électricité et de carburants.
C’est bien pour cela qu’ils veulent nous l’imposer.
Ce parc ne rapportera rien aux habitants, sinon de gros risques et des augmentations du prix de l’électricité
et des carburants. Il détruira leur environnement. Commerçants, agriculteurs, pêcheurs, ostréiculteurs, et
tous ceux qui aimez cette Presqu’île et son cadre de vie, élus responsables, dites de toute urgence non à

ce parc dans le débat public déjà en cours. Mobilisez vos amis pour qu’ils en fassent autant !

