
Primum non nocere 
D’abord, ne pas nuire

Témoignage du Docteur Pierre Allary, médecin et habitant de Lesterps (16) 
Décembre 2015
« J'ai constaté une recrudescence de symptômes, notamment les troubles du sommeil, les maux 
de tête et surtout les acouphènes depuis la mise en service du premier parc éolien de Lesterps-
Saulgond.
Je constate que ma femme présente des insomnies, des cauchemars, des maux de tête et des 
acouphènes depuis la création de ce parc. Je note une augmentation importante de troubles du 
sommeil et d'acouphènes ainsi que de céphalées dans ma clientèle. Les vétérinaires et les éleveurs 
ont également constaté l'apparition de maladies sur le bétail. »

Témoignage de Guislaine Siguier – Charente Maritime (17) 
Novembre 2015
« Elles ont commencé à tourner et nous nous sommes crus à Roissy un jour de grand départ. Je 
vibrais des pieds à la tête.  Le sommeil est devenu plus improbable. Rester dehors, pour profiter de 
son jardin est devenu, certains jours, totalement impossible. Plus de repos dedans, l’enfer dehors. 
Maux de tête, acouphènes sont entrés dans ma vie. C’est beaucoup plus tard que j’ai perçu les 
infrasons. C’est quand j’ai été tirée du lit, avec de violentes nausées, prise de panique, en sueur, 
n’ayant plus qu’une idée fixe, me sauver, que j’ai fait le lien. Puis j’ai eu des douleurs cardiaques. 
« Déménagez le plus vite possible » m’a ordonné ma généraliste. Soit, mais avec quels moyens ?... 
La vie continue, maux de tête, acouphènes, humeur de bouledogue, insomnies, nausées, douleurs 
cardiaques, les mêmes maux, ce qui varie c’est l’ordre de passage de ceux-ci, en fonction de la 
force du vent, de son orientation, de l’humidité. »

Un serment, vieux de 2 400 ans, écrit par le médecin grec Hippocrate, sert aujourd’hui 
de principe à la médecine moderne. Il a également inspiré le principe de précaution 
inscrit dans la Constitution. Il serait temps de le respecter.

Nous avons besoin de vous pour faire annuler le projet éolien !
C’est en étant très nombreux que nous pourrons peser  

sur les décisions préfectorales.
Rejoignez-nous, adhérez à l’association !

Les amis de Sermange - 1, rue de Gendrey - 39700 Sermange - lesamisdesermange@gmail.com D
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anxiété

acouphènes

tachycardie

hypertension

vertiges nausées

fatigue persistante

migraines

Impacts 
des éoliennes

Notre santé mise 
en danger

Pour implanter un parc éolien, 
de nombreuses études d’impact 

sur la faune et la flore sont exigées, 
mais aucune sur la santé humaine !

Les amiS 
du patrimoine 

et de l'environnement
de Sermange 

 



Partout dans le monde, les mêmes symptômes 
frappent les riverains d’éoliennes.

Les sons lancinants et dérangeants émis par les éoliennes, compris entre 35 et 120  
décibels, peuvent être audibles jusqu’à 5 km.
Plus les éoliennes sont hautes, plus les sons se propagent et leur propagation est plus 
élevée la nuit.

Les infrasons, l’ennemi invisible
Ondes de basse fréquence qui peuvent se propager jusqu’à 10 km, ils sont inaudibles 
mais ressentis par le corps (pulsations, pressions dans la cage thoracique). 
Rien ne les arrête, ni les collines, ni les arbres, ni les murs d’une maison.
Certains ne ressentiront pas de troubles, d’autres verront leur vie irrémédiablement gâchée.
L’apparition des symptômes n’est pas immédiate : les visiteurs de parc éolien ne ressen-
tiront aucune gêne, les riverains développeront des troubles au fil des mois et des années.

Les effets ressentis : 

Chez les enfants, particulièrement vulnérables, apparaissent des troubles du sommeil, 
de l’énurésie nocturne (pipi au lit), des cauchemars. Les personnes âgées sont également 
très sensibles aux infrasons.

Le syndrome éolien est attesté par plus de 400 études et rapports  
internationaux. 
Ceux des Dr Nina Pierpont (USA) et Nicole Lachat (Suisse) sont maintenant des références, 
ceux tout récents de Cooper (Australie), Schomer (USA), Swinbanks (Royaume-Uni) et  
J. Mikolajczak (Pologne) confirment les impacts des éoliennes.
Aujourd’hui, alors que beaucoup de pays stoppent ou limitent l’éolien en raison des 
risques pour la santé, la France choisit d’en accélérer le développement ! 

Le Danemark, pays pionnier de l’éolien, a stoppé en 2014 l’implantation d’éoliennes 
terrestres en raison du risque de nocivité des infrasons sur la santé. Une enquête  
gouvernementale est en cours.

En Allemagne, l’Assemblée des médecins, réunie en congrès national en mai 2015, a 
lancé une alerte sérieuse sur l’impact néfaste des basses fréquences et infrasons à proximité 

des habitations et demandé l’arrêt du développement éolien. Le rapport signale leurs  
effets même en l’absence de toute rotation des pales, causés par les vibrations du mât.

En Australie, le Sénat, « frappé par les lacunes considérables dans la compréhension 
de l’impact des éoliennes sur la santé humaine », publie en 2015 un rapport qui recon-
naît les souffrances des riverains d’éoliennes et demande la mise en place rapide d’études 
indépendantes et de nouvelles normes. Il s’appuie, notamment, sur l’étude Cooper qui 
a mis en évidence un lien irréfutable entre les infrasons des éoliennes et les troubles  
des riverains (migraines, nausées, vertiges, pression dans la tête…) et des centaines de 
témoignages de victimes. 

En France, un arrêté d’août 2011 dispense les éoliennes du contrôle des basses fréquences 
imposé par le Code de santé publique ! Le même arrêté les dispense de respecter le seuil 
d’infraction sonore et le porte à 35 dBA (décibels audibles), ce qui correspond à un  
triplement du bruit.
Alors qu’en 2008, un rapport de l'AFSSET sur les impacts sanitaires générés par les 
éoliennes reconnaît que les infrasons et les bruits de basses fréquences perturbent  
le sommeil.
Alors qu’en 2015, un rapport du Congrès Préventica (santé au travail) indique que : 
« l'exposition intense et répétitive aux infrasons peut avoir des effets néfastes sur la santé ».
Pourquoi cette absence totale de prévention pour la population et cette non 
prise en compte pour la santé publique ?

Et les animaux ?

Ils paient un lourd tribut aux éoliennes. 
Des millions d’oiseaux et de chauves-souris sont tués chaque année. 
En 2012, une thèse vétérinaire de l’Université de Lisbonne démontre que les graves 
déformations des membres antérieurs subies par les chevaux d’un haras sont dues aux 
infrasons.
En Pologne, une étude constate la perte d’appétit et de poids des oies d’un élevage  
riverain.
Aux USA, la biologiste Lynne Knuth atteste d’effets similaires sur les volailles et les 
bovins proches d’un parc éolien : fausses-couches, graves malformations, problèmes de 
vêlage, absence de pontes… 
Au Canada, les émeus d’une ferme touristique ne dorment plus, courent nuit et jour et 
meurent les uns après les autres.
À Taiwan en 2009, 400 chèvres meurent. Elles ne mangeaient plus, ne dormaient plus…

Troubles du sommeil | maux de tête | vertiges, nausées| acouphènes | crises 
de panique | tachycardie | fatigue persistante | irritabilité | angoisses | 
anxiété, stress | problèmes de concentration et de mémoire | hypertension


