OBSERVATION 75
1er avril 2021
Monsieur,
En tant que jeune éleveur de Thiérache, je tiens à attirer votre attention concernant le projet
éolien sur la commune de Nampcelles La Cour (02140).
Installé depuis juillet 2019 dans la production laitière et donc ayant des emprunts sur le dos, la
passion de mon métier me pousse parfois à des sentiments d’inquiétude pour mon avenir
professionnel.
C’est le cas lorsque j’entends parler des différents projets éoliens qui abordent ma commune.
En effet, divers documents et reportages me sont déjà parvenus concernant les éoliennes et en
particulier leurs conséquences directes et indirectes sur les animaux lorsqu’elles sont implantées à
proximité de fermes d’élevage et la liste est longue : avortements, mortalité chez les jeunes
veaux, rejet d’abreuvement des animaux lié aux potentiels courants magnétiques…
Certains éleveurs impuissants face à cette situation catastrophique ont dû cesser leur activité, je
ne souhaiterai pas constater la même chose chez moi.
Certains pensent et me disent qu’ « il n’y a pas de preuves », que mes inquiétudes sont infondées
et basées sur « de fausse déclarations », de « reportages manipulés dans le but de créer la peur
de l’éolien » etc.
Pour ma part, je ne tiens pas à tenter le diable et à en constater les effets une fois trop tard par
pur manque d’ expérience et de naïveté, sans vous parler des autres phénomènes constatés pour
la santé humaine et les reportages à ce sujet ne manquent pas également.
Parfaitement conscient des problèmes d’aujourd’hui, agir et vouloir changer nos modes de
consommations énergétiques font partie des défis de demain, mais se contenter d’implanter des
éoliennes partout où cela est possible en prônant « une énergie plus verte et plus respectueuse
de notre environnement » sans se soucier des réelles conséquences agro-environnementales, le
tout en méprisant l’historique des territoires concernés ( rénovation du patrimoine) ainsi que les
populations locales me semble absurde et laissant douter sur des manipulations politicoéconomiques.
-Combien faudra-t-il d’éoliennes pour remplacer une seule centrale nucléaire ?
-Autrement dit, quelle superficie agricole va disparaitre ?
-Pourquoi ciblons-nous davantage notre région plus que certaines zones touristiques par
exemple ?
NON AUX EOLIENNES
Cordialement,
Eleveur laitier à PLOMION (02140)

OBSERVATION 77
2 avril 2021
Bonjour Monsieur Lejeune à Nampcelles la cour
Je tiens à vous informer de mon opposition à la construction de ce parc Éolien dans cette région
de Thierache réputée pour toutes ses églises fortifiées si bien conservées et mises en valeur . Ces
immenses éoliennes vont défigurer le paysage si caractéristique par ses vallons et bocages et
surtout son patrimoine exceptionnel ...
Je connais bien ce paysage pour y avoir vécu personnellement.
Je signe donc par ce courrier électronique la pétition contre l’installation de ce parc éolien .
Bien cordialement

