
Halte aux éoliennes en zones inadaptées !
 
à l’occasion de la réunion des DDT du Cher et de l’Indre, le 26 janvier 2016, 
à Saint-Georges sur Arnon, en présence de nombreux élus de nos communes,  
les associations et collectifs ci-dessous signataires, représentant plus de 1000 
adhérents et sympathisants, expriment leur vive préoccupation face aux nombreux 
projets de création de parcs éoliens dans nos deux départements. Se joignent à eux 
les innombrables signataires des pétitions qui ne sauraient être laissés pour compte. 
(pour exemple, près de 4000 signatures pour le Boischaut Nord ont été déposées en 
Préfecture de Région et de l’Indre).

La vie de nos populations rurales ne peut pas être régie par les décisions prises 
au niveau national en faveur de l’énergie éolienne. Nos associations souscrivent 
à l’objectif général de lutte contre le réchauffement de la planète, notamment par 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elles doutent cependant que 
l’énergie éolienne puisse remplir cet objectif, eu égard à son caractère intermittent, 
qui nécessite le maintien en service, voire le développement de nouvelles centrales 
thermiques à fort pouvoir émetteur de CO2 (cf Avis sur la transition énergétique, 
Académie des Sciences du 6 janvier 2015).

Elles plaident en tout état de cause pour une implantation raisonnée des éoliennes  
et constatent que celles-ci se sont déjà largement multipliées dans de nombreux 
endroits de nos territoires, conduisant à une saturation de ceux-ci, avec des effets de 
covisibilité inacceptables.

S’agissant des projets éoliens actuellement défendus par l’ensemble des décideurs 
politiques ou autorités administratives, sous la pression sans cesse accrue des 
promoteurs éoliens, citons, sans vouloir être exhaustif, les dossiers suivants ; 
pour le Cher : Montigny-Jalognes dans le Sancerrois, Vallenay-Bigny, Venesmes, 
Montlouis-Ineuil et Ids-StRoch-Touchay, ces quatre projets s’inscrivant dans le 
triangle Châteauneuf s/Cher, Lignières, St-Amand. Sans oublier : Préveranges/St-
Saturnin, à l’extrême sud du Cher ; pour l’Indre : Monlevicq, Monchevrier, Bouesse/
Buxières-d’Aillac, Lourdoueix-St Michel, Orsennes, Sassierges-Saint-Martin (PNR 
de Brenne), La-Châtre-l’Anglin, Chaillac, Beaulieu, Vigoux (PNR de Brenne), 
Pouligny-Saint-Pierre (PNR de Brenne), Argy-Sougé, St Martin de Lamps, Nouans 
les Fontaines, Murs, Cléré-du-Bois.

Les territoires concernés en cause ont au moins l’une ou l’autre des caractéristiques 
suivantes en commun : 

•	a) un habitat dense, abritant une population importante, notoirement 
affectée par les nuisances graves et pérennes causées par les éoliennes,
•	b) des paysages de qualité, bocagers, vallonnés... , 
•	c) des réservoirs de biodiversité réunis entre eux par des corridors 
écologiques (cf Schéma Régional de cohérence écologique du Centre), 
•	d)	une faune et une flore protégée importante, notamment grues cendrées, 
chiroptères…, 
•	e) une concentration significative de monuments historiques et de sites 
classés ou inscrits (cf sites Wikipédia pour le Cher, qui en dénombre 389, sans 
compter la ville de Bourges et 283 pour l’Indre).
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Ce dernier aspect revêt, à juste titre, une importance particulière aux yeux de 
l’Administration  préfectorale et/ou des services instructeurs. 
Exemples non limitatifs : 

•	a) le dossier de Montlouis/Ineuil (18160), dans lequel la demande de 
création d’une ZDE a été rejetée par le Préfet du Cher, en 2009, pour la raison 
principale de covisibilité avec 33 monuments protégés dans le secteur et « du 
fait de la présence d’un habitat important liée aux exploitations agricoles »  
•	b) celui de Jalognes-Montigny (18300) pour lequel l’architecte des bâtiments 
de France, a rendu tout récemment, comme pour le dossier précité, un avis 
défavorable eu égard notamment à la proximité des châteaux de Lugny-
Champagne et Pesselières, 
•	c)	celui de Tilly (36310) : refus du Préfet de Région, eu égard au bocage et 
au patrimoine.

à noter que sont là des motifs récurrents qui se retrouvent dans les avis défavorables 
de M. le Préfet pour les permis d’Orsennes et de Montlevicq, dans les enquêtes 
publiques avec avis défavorables à Montchevrier et Montlevicq et dans la 
préoccupation du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine qui déclare 
à propos de ce paysage de bocage : « C’est un paysage sensible à prédominance visuelle 
qui se traduit par la mise en péril de leur appropriation sociale par les habitants et 
toute personne les traversant ». Aussi, doit-on regretter l’avis favorable de l’enquête 
pour le dossier Ids St Roch/Touchay, où la protection du bocage, ô combien mis en 
avant dans la Charte paysagère du Pays St Amandois, a été totalement méprisée.

Sur le thème des monuments et sites protégés, on doit évidemment mettre en 
exergue l’attrait touristique que ceux-ci suscitent, et que l’implantation des éoliennes 
compromettrait de manière certaine. A cet attrait contribuent des hauts lieux, classés 
ou inscrits, comme le site de l’abbaye de Noirlac, celui marqué par la vie de George 
Sand à Nohant, les Châteaux d’Ars, de Verneuil en Igneraie, de Culan, d’Ainay le Vieil 
et de Meillant, le site gallo-romain de Drevant, les châteaux de Valençay, Bouges, 
Villegongis, Argy et le Train touristique du Bas-Berry, les sites classés et inscrits 
comme la Boucle du Pin (site classé), Gargilesse (plus beau village de France), les 
vallée de la Bouzanne et de la Creuse, Neuvy Saint-Sépulchre (patrimoine mondial 
de l’UNESCO). 

Ces sites ainsi que nombreux itinéraires touristiques tels que le circuit George Sand, 
la route du val de Creuse, le chemin Saint-Jacques-de-Compostelle seraient désertés 
par les touristes qui, aujourd’hui, viennent du monde entier.
Il est bien évident que cette liste, non exhaustive, laisse de côté maints endroits et 
activités, qui auraient à pâtir de l’irruption incongrue de ces machines industrielles 
de plus de 150m de haut. 

Nombre de documents promouvant l’attrait touristique et le « bien-vivre » offerts 
par nos deux départements conduisent à constater la totale contradiction des 
pouvoirs publics locaux qui conseillent et orientent les élus vers les projets éoliens, 
qui, une fois réalisés, porteront un coup fatal à l’économie touristique, source de bien 
des richesses. En effet, on citera à ce titre, l’attraction des seniors des zones urbaines 
ou d’étrangers en quête de lieux de retraite paisible, la stimulation du marché 
immobilier en résultant, favorisant une activité de restauration du patrimoine, 
l’accroissement démographique par  la venue de professionnels dans les domaines 
des services,  du commerce, de la santé…
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Sur un plan plus général, on ne peut que regretter l’absence de cohérence des 
politiques locales qui misent sur le tout éolien au préjudice d’autres secteurs, comme 
le développement économique et tourisme  — comme dit précédemment — et dans 
le domaine environnemental, la promotion d’autres énergies renouvelables offrant 
un bilan global carbone nettement meilleur que l’éolien. 

C’est d’ailleurs le grief qu’il faut adresser au Schéma régional éolien, rédigé dans 
la hâte, sans véritable concertation, et arrêté en juin 2012 avant même que ne soit 
étudiée et établie la Trame verte et bleue qui répondait à la nécessité de limiter les 
pertes de biodiversité en préservant et/ou restaurant les continuités écologiques, 
aquatiques et terrestres, influencées de manière évidente par toute création de parc 
éolien ; on rappelle que le SRCE, qui a fixé ces données pour la Région Centre, a été 
adopté en janvier 2015, chronologie bien contestable. 

Les effets négatifs des éoliennes sur la santé humaine, en particulier ceux dus 
aux infrasons sont démontrés de manière scientifique dans le monde entier et de 
nombreux pays ont pris des mesures sérieuses pour y remédier. Un dossier complet 
de références peut-être envoyé à tout lecteur. La France refuse de les prendre en 
considération, pour quelles raisons ?

La proximité des projets cités par rapport aux habitations, comme si les perturbations 
sonores et visuelles cessaient au delà des 500 mètres réglementaires (!), ne fait que 
renforcer cet effet négatif (N.B. : distance confirmée par des députés acquis à la cause 
éolienne, grâce à un lobbying efficace de l’industrie éolienne lors du vote de la loi sur 
la Transition énergétique à l’été 2015, malgré l’initiative courageuse du sénateur Jean 
Germain de porter cette distance à 1000m).

L’irresponsabilité des promoteurs en ce domaine n’étonne personne ; ils sont guidés 
par le seul retour sur investissement, favorisé par un tarif de rachat réglementaire, 
véritable manne financière, à la charge de la collectivité nationale, qui les conduit 
à investir dans des zones, comme les nôtres, à faible gisement éolien. Il appartient 
donc aux Services techniques instructeurs d’exercer un contrôle très vigilant, au 
regard de la Santé publique, sur les dossiers de mesures acoustiques fournis par 
les promoteurs, qui jouissent en plus d’une réglementation dérogatoire au droit 
commun (arrêté du  26 août 2011) ; cette situation a fait d’ailleurs l’objet d’une toute 
récente Q.E. de Mme la Sénatrice A.C. Loisier à Mme M. Touraine, sur la justification 
de ce régime favorable, nouvelle preuve de l’efficacité du lobbying pro-éolien.

Faudra-t-il attendre un nouveau scandale, de la même ampleur que celui de l’amiante 
pour faire éclater la vérité ; comment alors les uns et les autres justifieront-ils  
le mépris du principe de précaution ? Est-ce le rôle de la « Direction Départementale 
de la Cohésion sociale et de la protection des populations » que de favoriser de 
telles situations ?

Les Communautés de communes et mairies concernées, séduites par les promesses 
captieuses des promoteurs leur faisant miroiter des sommes mirobolantes, justifient 
leur soutien à ces projets éoliens au nom de la sauvegarde de leurs budgets. Cette 
vision « court-termiste » ne peut être la seule réponse à la baisse certes préoccupante 
des dotations de l’Etat ; elle doit être appréciée à l’aune de la réduction prévisible de 
leurs recettes fiscales, résultant d’un mouvement généralisé de demande de révision 
à la baisse des valeurs locatives. 
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Mais avant tout, ces collectivités devraient prendre conscience qu’elles agissent au 
nom de tous les habitants de leurs circonscriptions et qu’il est de leur devoir de 
protéger le cadre et la qualité de vie des riverains menacés par les parcs éoliens dont 
elles envisagent la création.

Nous souhaitons aussi que ces collectivités et les DDT concernées considèrent 
avec objectivité le délitement du lien social qu’occasionnent ces projets au sein des 
populations ; au nom de quelle morale doit-il y avoir des citoyens qui souffrent 
de ces nuisances sonores et visuelles constantes, alors que d’autres s’enrichissent de 
cette situation ? 

On doit enfin souligner le caractère malsain de cette filière éolienne qui suscite 
de nombreux cas de délits de prises illégales d’intérêt de la part d’élus, pour leur 
majorité de bonne foi, qui se laissent séduire par les représentants commerciaux des 
promoteurs pour quelques milliers d’euros.

Par souci de concision, beaucoup d’arguments n’ont pas été exprimés dans cet 
appel à la raison, adressé à toutes ces collectivités qui ont une responsabilité dans la 
promotion, l’étude et l’autorisation des projets éoliens ; gageons que derrière celles-
ci, il y a des hommes et des femmes qui se sentent solidaires du malheur de nos 
populations, et pensent à elles dans l’exercice de leurs fonctions.

Note adressée aux Directeurs des DDT du Cher et de l’Indre, aux mairies, copie à 
M. le Préfet de la Région Centre, Mme la Préfète du Cher, M. le Préfet de l’Indre, 
MM et Mmes les Sous-Préfets du Cher et de l’Indre, MM les Présidents des Conseils 
Généraux du Cher et de l’Indre MM et Mmes les Députés et Sénateurs du Cher et de 
l’Indre, La Nouvelle République, Le Berry Républicain, L’Echo du Berry.

Associations signataires :

Association	de	Défense	de	l’Environnement	de	Murs,	
Cléré-du-Bois	et	des	Alentours, 
36700 Murs, Mme M. Van Lul,

Association	L’R2RIEN, 
36360 Luçay le Mâle, M. B. Taillandier

Association	Montlouis	Environnement	(AME),
18160 Montlouis, M. A. Benoit-Lévy

Association	pour	la	Protection	et	la	Promotion	du	Site	de	Palluau, 
36500 Palluau sur Indre, Mme C. Perreau-Sigogne,

Association	Vivre	en	Boischaut	Nord, 
36240 Preaux, Mme H. de Roux4/5



Baudres	Préservé,	36110 Baudres : M. F. Pineau 

Boischaut	Marche	Environnement (B.M.E.) :
M .J.C. Dumesnil                         

Collectif	Brandes	et	Bocages, 36310 Tilly, M. M. Camus, 
regroupant 11 Associations dont 7 de l’Indre : Association pour le 
développement durable de la Brenne Tourangelle, 36290 Obterre, 
Association de défense de l’environnement du canton de Saint Benoît 
du Saut, 36170 Sassierges-St Martin, Bocage et Patrimoine, 36310 
Tilly, Bouchure Tradition et Héritage, 36310 Chaillac, Environnement 
Durable en Boischaut Sud, 36170 La Châtre - l’Angin, Bocage de 
Beaulieu, 36310 Beaulieu, Pas de vent chez nous, 36170 Vigoux.

Collectif	Cluis	Maillet, 36340 Maillet : Mme S. Albin 

Collectif	Bouesse, 36200, J. de Bremond d’Ars

Le	Collectif	de	La	Marche	du	Vent	Libre, 
36140 Montchevrier, M. R. Frappart 

Collectif	pour	Lourdoueix	St	Michel	,	
36140, Mme M. Toulant 

Collectif	Sauvons	les	Paysages	de	George	Sand, 
36400 Montlevicq,  M. M. Geiger

 
Vents	de	Berry, 18190 Serruelles, M. G. Cantat

Vent	contraire	en	Boischaut, 
18200 Arcomps, M. J. Dupeyroux

Vent	Contraire, 36150 Ménétréol ss Vatan, M. M. Fraissignes

Vivre	en	Boischaut, 36190 Pommiers, M. P. Dumont
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