De la Forêt Noire à la Forêt Vierge... une éolienne tous les 1400
mètres…
Ne pas oublier que le promoteur éolien et photovoltaique Valeco, basé à Montpellier, a été
racheté en totalité en 2019 par EnBW Energie Baden-Württemberg AG , la 3 ième société
électrique allemande possédée à 45,01 % par le Land du Bade-Wurtemberg, soit disant « vert ».
Traduit du site :
https://notrickszone.com/2021/04/10/climate-insanity-german-greens-conservatives-push-for-100sof-wind-turbines-in-black-forest/
Le Land allemand du Bade-Wurtemberg prévoit de construire 1 000 éoliennes, dont un
grand nombre finira par détruire la Forêt-Noire, autrefois idyllique.
Le Land allemand du Bade-Wurtemberg a récemment tenu des élections régionales et les
vainqueurs, à nouveau les Verts, sont en pourparlers de coalition avec les conservateurs (CDU).
Le professeur Fritz Vahrenholt rapporte ici comment les Verts et la CDU se sont depuis
fermement mis d'accord sur le premier grand perdant - les forêts du Bade-Wurtemberg - en
acceptant de construire 1000 nouvelles éoliennes dans le Land. Beaucoup d'entre elles finiront dans
la Forêt Noire.
Assouplir les lois sur la protection de la nature pour ouvrir la voie
En novembre 2020, AGORA Energiewende, le groupe de réflexion qui conseille le
gouvernement allemand, a demandé que l'interdiction de tuer des espèces protégées soit assouplie
dans la loi sur la protection de la nature, afin que la propagation des éoliennes dans les zones
sensibles à la nature puisse mieux progresser.
Il faudra importer de l'électricité
Mais même 1 000 éoliennes ne suffiraient pas à assurer la sécurité de l'approvisionnement
en électricité et la suppression prochaine de centrales nucléaires telles que Philippsburg 2 (qui
représente 13 % de l'approvisionnement en électricité) ne pourra être compensée que par
l'importation de davantage d'électricité de l'étranger, notamment de la plus ancienne centrale
nucléaire du monde, celle de Beznau, située en Suisse voisine. Il est étrange de constater que le
Bade-Wurtemberg diabolise l'énergie nucléaire, mais est heureux de prendre de l'électricité
provenant de vieilles centrales nucléaires étrangères.
Les zones vert foncé du graphique ci-dessous désignent les endroits où les 1000 turbines
seront autorisées. La Forêt-Noire, en bas à gauche, offre la plus grande zone potentielle.
Selon M. Vahrenholt, 1000 turbines impliqueraient de les espacer "à une distance de 1,4 km
les unes des autres, avec les routes d'accès correspondantes coupant à travers la forêt."
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