Nous avons pris note de l'intention de construire un parc éolien dans les
municipalités La Vallée au Blé, Haution et Voulpaix. Nous faisons objection pour
les motifs suivants:
(1) Paysage: La Thiérache du Centre est un paysage sur une petite échelle, où
des éoliennes de 179 m n’appartiennent pas. Dans notre paysage
bocageux, les églises fortifiées, l’élevage, la production de Maroilles et le
tourisme sont les piliers de l’economie. Avec le massacre de notre
paysage, par les éoliennes ces piliers seront en danger de s’effondre.
(2) Des inquiétudes au sujet des effets des éoliennes sur la santé :
Aucune étude concluante sur les effets du bruit, infrason et ultrason et les
champs électromagnétiques produit les éoliennes n’existent toujours pas.
Avant que des éoliennes peuvent être placés sur seulement 750 m des
logements, la recherche doit d’abord montrer avec certitude que cela ne
mette pas en danger la santé des inhabitants. La distance recommandée
est 3000m minimale !
(3) Des inquiétudes au sujet la productivité des vaches et autres
animaux de ferme : Les éoliennes causent un stress chez les animaux
sauvages et domestiques, comme le montre une étude récente (Agnew et
al, 2016), une augmentation de 264% des niveaux de cortisol, une
hormone de stress, chez les blaireaux vivant à moins de 1 km d'une
éolienne. Egalement, une élevation des niveaux de cortison et
changements de comportement chez des oies domestiques ont été
demontré (Mikoljaczak et al. 2013). Il y a des incidents montrant que cela
peut réduire la production de lait considérablement dans les fermes
laitières.
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(4) La présence des alternatives beaucoup plus mieux pour
l’environnement existent : l’énergie géothermique, l’hydroélectrique et
panneaux photovoltaïques.
(5) L’économie locale : Personne ne gagne financièrement d'éoliennes, sauf
l’entreprise qui les place, contrairement à ce qui est indiqué dans le
dossier.
(6) Les prix d’immobiliers : Il y aura une baisse important de la valeur de
nos maisons, comme constatée d’ailleurs. A ce moment de nombreux
étrangers ont une résidence secondaire dans la Thiérache. Ils sont là à
cause de la tranquillité et le paysage bocagère. Ils partiront quand la

Thiérache devient un parc d'éoliennes industrielles. Cela va provoquer un
déclin additionnel des prix des logements
(7) Anéantissement de tous les investissements réalisés pour
promouvoir le tourisme. Initiatives importantes telles que la création de
la piste cyclable sur l’Axe vert, et la restauration des Eglises fortifiers
seront détruits, quand les touristes évitent les Parcs éoliens de la
Thiérache.
(8) Effets néfasts sur la biodiversité. Voie le rapport de Prof. Jacques van
Alphen et Jacques Litoux
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