
Santé 
1 Les éoliennes créent des infrasons nocifs pour la santé P 8 

2 Les éoliennes créent des champs magnétiques dangereux P 9 

3 Les éoliennes rendent fou p.lO 

4 La chute des pales d'éoliennes représente un vrai danger public p.ll 

5 Les pales des éoliennes projettent de la glace en hiver p. 12 

Faune 
6 Les éoliennes sont des hachoirs à oiseaux p. 14 

7 Les éoliennes entraînent la prolifération des moustiques p. 15 

8 Les pales font tourner le lait des vaches p. 16 

9 Les éoliennes font vêler les vaches p. 17 

10 Les éoliennes font fuir le gibier p. 18 

FOClt : Les éoliennes attirent les requins p. 18 

Cadre de vie 
Il Elles sont construites n'importe où, au mépris du paysage p. 20 

12 Les éoliennes brouillent la télé et la radio p.21 

13 Les éoliennes font un boucan d'enfer p22 

Agriculture 
14 Les cultures sont aplaties derrière les éoliennes par les turbulences p. 23 

15 Les vibrations font fuir les vers de terre p.23 

16 U; projection de leur ombre au sol diminue le rendement des cultures p. 24 

17 Les éoliennes assèchent les terrains p.24 

18 Elles occupent la surface couverte de 10 maisons 

et gênent l'infiltration des eaux de pluie p.25 Contenu protégé par copyright



Climat 
19 Les éoliennes chassent la pluie p.26
 

20 Les éoliennes attirent la foudre p27
 

21 Les éoliennes provoquent une ionisation de l'air P 28
 

Focus : En Inde, les éoliennes ne sément pas le vent, mais récoltent la tempête P 29
 

Efficacité énergétique 
22 À plein régime, une éolienne produit juste de quoi alimenter 1 000 fers à repasser p. 30
 

24 Elles contribuent aux émissions de CO, p.32
 

25 Les éoliennes ne produisent même pas la quantité d'énergie
 

23 Plus un seul pays en Europe n'en construit sur la terre ferme p. 31
 

dépensée pour les fabriquer p. 33
 

Retombées financières 
26 Elles font chuter la valeur de l'immobilier p. 34
 

27 Les Gîtes de France ne donnent plus leur agrément
 

sur les communes où il y a des éoliennes p.35
 

28 Les éoliennes font fuir les touristes p.36
 

29 L'éolien, c'est fait pour les gros capitalistes p. 37
 

31 L'éolien ne rapporte rien du tout p.38
 

32 L'éolien va nuire à ma production de foie gras p.39
 

30 Les maires s'en mettent plein les poches p. 38
 

FOCU5 : Le jour où renaquit Leoz p.40
 

Politique 
33 Même les écologistes sont contre p. 41
 

34 Le gouvernement favorise l'éolien pour faire plaisir aux écologistes p. 42
 

35 Les éoliennes sont de gauche/sont de droite p.42
 

La rumeur démystifiée, un entretien avec Pascal Froissart p.43 Contenu protégé par copyright




