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Les citoyens de Pleigne ont été mis au courant des intentions d’une société 
(KohleNusbaumer) désireuse de développer un projet éolien sur le territoire communal... 
. 
(http://www.juracretes.ch/default.asp/3-3-6464-883-15-6-1/2-1-883-17-6-1-21/0-0-2790-0-0-
0/) 
. 
Ce monsieur Kohlnusbaumer est le fils du monsieur qui a préparé l'étude du potentiel éolien 
Suisse de 2004. Etude qui répertorie les sites possibles pour l'implantation d'éoliennes 
industrielles, et d'après laquelle l'invasion terrestre et spatiale de l'arc jurassien, a pu se mettre 
en place. 
Le fils, suivant les traces du père, et certain de faire son beurre dans la branche, vient donc en 
homme du crû, au devant des habitants de la Pleigne. 
Qui sont les promoteurs caché derrière cet homme? Difficile de le savoir. 
. 
Voici la proposition du fils: une machine très grande, qui serait située à 1400 m du village, 
en lieu et place de plusieurs "petites" machines. Ces "petites" machines étant tout de même 
déjà des éoliennes de près de 150m de haut…  
Nous imaginons donc, pour que ce projet soit rentable, qu'il s'agira là d'une machine de près 
de 200m de haut de 5 MW, voir 7 MW, comme à Estinnes, village belge devenu célèbre, par 
la souffrance des riverains du parc éolien.( http://www.epaw.org/multimedia.php?article=n2)  
. 
Peut-être, plus haute encore, puisqu'en ce moment même des éoliennes terrestres de 250m 
sont à l'essai chez les fabricants au Danemark et en Allemagne. 
Beaucoup l'ont déjà appris à leur dépend: dans ce milieu éolien, plus c'est haut plus c'est beau, 
et peu leur importe les impacts, c'est tellement facile de faire croire qu'il n'y en a pas… 
. 
Les habitants de la Pleigne devraient donc avoir les réflexions suivantes: 
. 
Que représente réellement cette distance au village de 1400m sur le terrain pour une machine 
de 200/250m?  
1400m représente 100m de moins que la distance minimum recommandée, et déjà appliquée 
dans d'autres pays, pour l'implantation des éoliennes de 150m, c'est à dire 10x la hauteur, 
pales comprises. 
Pour cette éolienne "géante" qu'on leur propose, si généreusement, la distance recommandée 
devrait être d'un minimum de 2 000 m, si c'est une 200m, et de 2 500m, si c'est une 250m.  
Ces éoliennes de grande taille, représentent dans l'environnement jurassien, 6 à 8 x la hauteur 
des plus grands sapins, et celle d'un immeuble de plus de 70 étages… 
A cette hauteur, ils peuvent ajouter généralement la hauteur de la crête ou de la colline sur 
lesquelles elles sont implantées. Ce qui fait comme hauteur réelle, un objet s'approchant de la 
taille de la Tour Eiffel (320m) voire même la dépassant, dressé en pleine nature. 
Si cette distance recommandée par les fabricants eux-mêmes ( ce qui ne se dit pas 
évidemment) et de nombreuses études scientifiques et médicales réalisées à l'étranger est si 
importante, c'est parce que ces machines brassent une superficie considérable (13 000m2).  
. 
A des hauteurs pareilles, le bruit des pales fendant l'air, et celui provoqué par les pales passant 
devant le mât, est d'une grande puissance. Ces impacts sonores se répandent à plusieurs 
kilomètres à la ronde, selon l'orientation et la puissance du vent, puisqu'il n'y a plus aucun 



obstacle pour les atténuer. Et là, nous ne parlons que de deux bruits aérodynamiques. 
. 
Ces machines en rotation régulière, jour et nuit, quand le vent souffle, vont provoquer loin à la 
ronde un bruit de fond sourd et continuel, qui sera surtout perceptible la nuit, à cause de 
l'inversion des couches d'air et parce que plus aucun bruit du aux activités humaines ne le 
masqueront. 
Les riverains habitants à 1000/1500m de ces machines décrivent ce bruit de fond spatial, 
comme un avion qui ne cesse de passer; ou alors celui d'un train qui circule sans jamais 
s'arrêter; ou alors d'une bétonnière en fonctionnement perpétuel, installée à proximité de la 
maison.  
Mais le plus incroyable, c'est que les éoliennes, contrairement aux autres machines 
industrielles, ne sont soumises à aucun règlement nocturne, et ont donc le droit de fonctionner 
la nuit. 
. 
Dans les zones rurales, durant la nuit le silence environnant est tel, que le bruit de fond des 
éoliennes est naturellement amplifié. Ainsi ce bruit de fond lancinant provoqué par les 
machines, avec ces fameux pics sonores réguliers qui dépassent les normes admises sans être 
comptabilisés dans les mesures, provoque de graves troubles du sommeil chez les riverains.  
Il est important de rappeler ici, que ces témoignages, en provenance du monde entier sont 
identiques, quelque soit le pays, l'âge des personnes, la culture, le niveau d'éducation ou 
professionnel, les régions et les conditions topographiques. 
. 
Ceci devrait au moins mettre la puce à l'oreille de nos autorités. 
. 
A défaut de celles-ci, qui semblent ne pas vouloir savoir, c'est aux populations elles-mêmes de 
se renseigner sérieusement, et d'être méfiantes face à des marchands, qui ne leur vantent que 
les avantages apparents de cette industrie. 
. 
Nous pouvons aussi aborder ici la pollution visuelle, sans s'attarder sur la pollution diurne 
qu'il est facile déjà de constater.(Objet en rotation dans l'espace proche ou l'horizon, ombres 
portées appelée pollution stroboscopique, qui ne fait l'objet d'aucune législation en Suisse)  
Mais la pollution nocturne, elle, semble être ignorée, alors que ces machines sont équipées de 
feux rouges clignotants sur la nacelle et au milieu du mât pour des raisons de sécurité 
aérienne. 
Qui n'a pas contemplé le" light show" nocturne de la zone industrielle du Mont-Crosin, avec 
ses dizaines de feux rouges clignotant au milieu de la nuit. 
. 
Imaginez la même chose, lorsque les centaines d'éoliennes prévues, se dresseront ainsi dans le 
ciel jurassien! 
. 
Pourtant d'aucun, à la Pleigne, vous affirmeront qu'il n s'agit, après tout, que d'une seule 
machine!  
C'est oublier intentionnellement que quelques kilomètres plus loin, et dans toutes les 
directions, des dizaines de projets de "parcs" avec trop de machines, trop grandes pour un tel 
environnement naturel, ont été proposées de la même manière, avec le même argument.  
Ainsi de projets "isolés" en projets "isolés", commune par commune, canton par canton, 
intentionnellement annoncés petit bout de territoire par petit bout de territoire, ce qui permet 
d'éluder une vision d'ensemble qui rendrait cette industrie cauchemardesque pour la plupart 
des citoyens, nous allons assister, de fait , à une réaffectation en zone industrielle de tout le 
territoire de l'arc jurassien. 



Dès lors chaque commune et chaque habitant de ces communes, approchées par les 
promoteurs, et à qui l'on propose quelques éoliennes par-ci par-là, à grand renfort d'argument 
financiers et écologiques, devraient se donner la peine de réfléchir et donc d'imaginer, quelle 
apparence aura cet arc jurassien, couvert sur 360 degrés, par des centaines et des centaines 
d'éoliennes géantes. 
. 
Si le projet est communal, la responsabilité face à l'envergure de cet assaut de type industriel 
est clairement collective. 
. 
C'est bien à la naissance de dizaines de Mont-Crosin- en pire à cause de la taille des dernières 
machines- à laquelle nous allons assister, puisqu'il s'agit d'ériger plus de la moitié des 1000 à 
1500 éoliennes planifiées pour le pays d'ici 2025, rien que sur l'Arc jurassien.  
. 
Ceci pour une production dérisoire, calculée dans un fourchette de 4% à 8% maximum de la 
consommation annuelle du pays. Il est utile de rappeler aussi qu'entre le potentiel installé et la 
production estimée , puis celle injectée dans le réseau et réellement utilisée, il y a une 
surestimation de plus de 30% qui a été constatée ailleurs en Europe. 
. 
A nouveau, certains affirment que ces quelques pour cent sont absolument nécessaires au 
fameux "mixte" énergétique. 
. 
Nous pensons qu'il n'en est rien, si nous confrontons les chiffres de production attendus, à 
l'augmentation annuelle de la consommation du pays ( 4% en 2010) avec la destruction 
programmée, par une industrialisation accélérée et massive, des 4000 km2 de ce patrimoine 
naturel et semi-naturel qu'est l'Arc jurassien suisse. 
. 
Cette double absurdité énergétique et pseudo-écologique, proposée aux citoyens de ce pays, 
sous prétexte de sortie du nucléaire, devraient leur sauter aux yeux. 
. 
Pour terminer, si les terres du pays appartiennent à des privés, des communes, aux cantons et 
à la confédération, en tant qu'habitante de ce pays, je revendique le droit légitime d'être 
l'héritière de cet ensemble patrimonial légué par nos ancêtres.  
Et si je ne peux pas dire grand-chose en ce qui concerne le bétonnage des terres, je peux 
affirmer que tout l'espace au-dessus des terres, et l'air, et le vent, et tout l'horizon, et les 
oiseaux du ciel "m'appartiennent" 
( puisque c'est à cela qu'est réduit le monde vivant) au même titre qu'à ces personnes privées 
ou groupes publiques et privés industriels. 
Et je refuse de toute mon âme, que ce bien précieux me soit retiré sans autre forme de procès 
quelles que soient les raisons invoquées . D'autant plus lorsque celles-ci sont parfaitement 
mensongères. 


