
CHAQUE EOLIENNE TUE 1000 ANIMAUX PAR ANNEE !!!! 
 

Tels sont les chiffres publiés par la Société espagnole d’ornithologie lors du 
Premier Congrès de l’Énergie Éolienne et de la Conservation de la Faune Sauvage, 
qui a eu lieu en janvier 2012 à Jerez de la Frontera en Espagne. 
 
En conséquence de quoi, le courrier suivant a été adressé, en Suisse,  à différentes 
personnes et organisations environnementales de « non-protection » de 
l’environnement, tels le WWF et Pro Natura : 
 
 
 
Bonjour, 

  

ci-dessous un article selon lequel, dans le cadre du congrès sur l'énergie du vent, qui 

s'est tenu le 12 janvier écoulé en Espagne, la société ornithologique espagnole a 

indiqué que selon ses estimations, les 18000 éoliennes espagnoles tuent entre 6 et 18 

millions d'oiseaux et de chauve-souris par année !!! 

 

Il serait plus que nécessaire que les organismes dont le but est de protéger la nature, 

ne se fassent plus les complices du négationnisme de la filière éolienne, qui minimise 

systématiquement les inconvénients majeurs de ces machines industrielles, outre le fait 

qu'en Suisse, elles ne produisent pas grand chose à défaut de vent suffisant et adéquat. 

  

En effet, ce même article rappelle qu'en Californie, les promoteurs soutenaient que 2 à 

4 oiseaux ou chauve-souris étaient tués par machine et par an ! On est très loin du 

compte ! Les employés sont aussi chargés de faire disparaître très rapidement les 

carcasses d'oiseaux et de chauve-souris morts au pied des machines ! 

  

Nous avons été consternés d'apprendre la capitulation du WWF à la Vallée de Joux au 

motif que les éoliennes ne porteraient pas atteinte à la biodiversité ! Cela est 

totalement faux et nous ne comprenons pas comment une association sensée défendre 

la nature peut se faire la complice de la  future et nécessaire modification du 

périmètre de l'IFP,  pour implanter un parc industriel de production d'électricité en 

pleine nature. 

  

Cordialement 

 

Communiqué de presse ICI 
 

 

 

http://www.epaw.org/press/STEI_media_release_14Jan2012.pdf
http://www.epaw.org/press/STEI_media_release_14Jan2012.pdf


Quelle incohérence de la part de ces organisations, n’est-ce pas ? 
 
 Ainsi ProNatura Magazine, dans son dernier numéro paru en janvier 2012 
s’offusque du bétonnage qui sera le prix payé par les derniers espaces naturels 
colonisés par le tourisme de masse… 
Que dire alors du prix qui est demandé au Jura, aux Campagnes Vaudoises, aux 
Préalpes  Fribourgeoises, aux…et aux… ? 
. 
Passé sous silence de presse, l’évolution du dossier du droit de recours pour les 
organisations environnementales en matière de question énergétique dans les 
Chambres Fédérales….J’ai voulu savoir quel était le suivi de ce dossier et j’ai appris 
que la motion avait été adoptée par le Conseil des Etats, à Berne, en septembre 
2011,  avec les modifications suivantes je cite : 
 
La motion est adoptée avec la modification suivante: Le Conseil fédéral est chargé d’examiner et 
d’ordonner des mesures visant à garantir que les oppositions et recours déposés contre l’octroi 
d’autorisations pour les installations qui produisent de l’électricité au moyen d’énergies renouvelables 
soient traités lors d’une procédure aussi rapide que possible. Le Conseil fédéral examine également 
l’introduction de délais de traitement pour les oppositions et recours.  Adopté par le Conseil Fédéral, le 6 
décembre  2011. 
  
Vous aurez peut-être suivi les derniers événements concernant le projet Eoljoux et 
le retrait de l’opposition, incompréhensible à mes yeux, du WWF suisse qui file un 
bien mauvais coton…  
 
Une fois n’est pas coutume, laissez moi partager le fruit de ma réflexion que je ne 
peux étayer par aucune preuve mais qui est une hypothèse qui sonne vrai à ma 
réflexion. Un questionnement que je soumets à votre sagacité en le mettant au 
conditionnel… 
 

En vue de conserver leur droit de recours, les organisations 
environnementales auraient-elles marchandé une version 
accélérée de ce droit contre la promesse de ne plus s’opposer 
aux projets éoliens ? 
 
Je laisse ceci à votre appréciation…Sinon comment expliquer ce négationnisme, 
ce manque crasse de lucidité, cette démission, cet acte de non-assistance à Nature 
en danger ??? 

http://www.pronatura.ch/paysages
http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-06-24.html
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113338
http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-12-12.html
http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-12-11.html
http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-12-11.html

