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1.  Un véritable Triangle d'Or
     entre Creuse et Vallée Noire

Dans ce triangle de bocage, la biodiversité, les monuments historiques, les sites 
remarquables se retrouvent plus qu'ailleurs, et forment 

un territoire privilégié.

Cette entité paysagère et naturelle mérite  une protection particulière.
Ses nombreux atouts doivent être préservés  et mis en valeur.
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2. Une identité paysagère et culturelle remarquable

La région située au sud de la forêt de Châteauroux, dans le triangle établi entre Saint  
Gaultier à l’Ouest, Crozant et Fresselines, au sud et La Châtre et Sainte Sévère, à l' Est, est  
particulierement dense en sites et monuments de renom.

 Cette région, qui fait partie du Boischaut-Sud, couvre la haute vallée de la Creuse, les 
vallées de la Bouzanne et de la Gargilesse, ainsi que la Vallée Noire.

Elle  devient de plus en plus vallonnée au fur et à mesure que I’on se rapproche de la 
Creuse.

Ce triangle, qui était anciennement un pays de frontière (frontière administrative et 
politique,  mais  aussi  linguistique),  se  distingue  essentiellement  par  les  six  aspects 
suivants:
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1 -  Une personnalité géographique et paysagère qui doit être préservée

La  Marche  berrichonne,  ou  pays  d’Entre  Limousin,  est  un  pays  de  bocage  aux 
parcelles menues, couvert de haies ou bouchures épaisses, de chemins creux et de vallées 
profondes,  de  petits  bois  avec  de  temps  à  autre  des  points  ou  des  panoramas  qui 
s'étendent jusqu’aux monts de la haute Marche ou de Saint-Vaury,  premiers contreforts du 
Massif Central.

La présence d’éoliennes casserait indéniablement l’unité de ce paysage. Les points 
de  vue  seraient  saccagés  et  Ia  présence  d'éoliennes  sur  les  hauteurs  donnerait   une 
impression d’écrasement,  voire d’oppression. 

Même  des  lignes  d'éIectricité  à  haute  tension  paraîtraient  fort  discrètes,  en 
comparaison de ces aérogénérateurs de 150 mètres de haut, et de Ieurs immenses pales, 
dépassant elles-mêmes parfois plus de 120 mètres d'envergure. 

Le paysage de la Marche berrichonne, qui n'a été que très peu modifié à travers les 
siècles, perdrait son caractère et serait banalisé et uniformisé, à |’image de ce qui se passe 
dans certaines régions d’Allemagne ou d’Espagne.

L'  émergence  de  Parcs  éoliens  changerait  radicalement  la  perception  du  grand 
paysage,  et entrainerait la perte de son identité essentielle.

Ce paysage doit donc être protégé dans son état initial, et maintenu dans son unité
géographique.
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2 - Une identité historique bien établie

La Marche Berrichonne est une région de frontière, qui faisait partie au temps des 
Mérovingiens et de Ieurs successeurs Carolingiens, de l'Aquitaine, et qui a été longtemps 
disputée au Moyen Âge entre Ies comtes de la Marche des maisons de Charroux et de 
Lusignan, vassaux de l'Aquitaine, et donc du roi d'Angleterre, et Ies princes de Déols ou de 
Châteauroux, vassaux du roi de France. 

Le réseau de forteresses qui borde la Creuse,  et cité  à ce propos par  le schéma 
régional éolien, est là  pour en témoigner.

Ce réseau de forteresses qui allait de Crozant à Brosse en passant par Chateaubrun, 
Bonnu et la Prune au Pot, ne se limitait pas à la stricte vallée de la Creuse.

 ll  comprenait  Ies  donjons  et  châteaux  de  la  vallée  de  la  Bouzanne  comme 
Chabenet, La Rocherolle, Prunget, Mazieres ou Cluis Dessous, ainsi qu'un certain nombre 
de  demeures  fortifiées  des  seigneuries  voisines  qui  servaient  de  point  d’appui  à  la 
protection des populations locales, telles que Ies châteaux du Châtelier sur la commune de 
Pommiers, du Breuil-Yvain sur la commune d'Orsennes, de Gargilesse, de Bouesse ou plus 
au nord, du Lys Saint Georges, de Sarzay, de La Motte Feuilly ou du Magnet.

Cette identité historique justifie que ce triangle d'or soit traité de la même manière 
dans son intégralité; et préservé entièrement de toute installation éolienne.



9

3 - Une vitrine de la France profonde, de sa campagne et surtout de sa qualité de vie et de 
      ses Traditions

Cette  campagne,  aujourd'hui  menacée  par  l'expansion  de  la  ville,  a  un  aspect 
rassurant et équilibrant. 

Avec  ses  fermes,  ses  églises  et  ses  nombreux  clochers,  elle  illustre  ce  que  le 
Président MITTERRAND appelait « la force tranquille ». 

Elle incite au calme et à la sérénité et constitue un cadre de vie de qualité, apprécié 
de la plupart de ses habitants, qu'ils soient résidents permanents ou vacanciers. 

Le charme de cette région attire Ies jeunes retraités qui y restaurent de nombreuses 
fermes et/ou maisons rurales en Ies transformant, le cas échéant en chambres d'hôtes ou 
gites ruraux.

La présence d’éoliennes dans ce triangle irait à l’encontre de cela. 

Elle aurait non seulement un impact visuel et paysager destructeur pour la qualité 
des sites environnants,  mais  surtout,  elle  dénaturerait  profondément le  caractère de ce 
territoire préservé, et provoquerait une rupture qui porterait atteinte à son équilibre et à son 
unité, ainsi qu’à ses perspectives de développement et aux investissements induits.

Au  lieu  d’attirer  des  habitants,  elle  Ies  ferait  fuir,  et  contribuerait  à  favoriser  sa 
désertification.

La solution du mitage ou du saupoudrage, sous prétexte de proportionnalité ou de 
« cohérence » avec la région voisine, ne ferait qu'accentuer cette impression et créerait au 
contraire, une incohérence avec la réalité profonde de cette région.

L' unique justification du classement en « zone favorable à |'éoIien » des zones 13 et 
14 du SRCAE, au seul  -et bien mauvais prétexte-  qu’un  « souci de cohérence avec les 
régions limitrophes au Sud où des ZDE ont été créées conduit à y envisager des 
projets éoliens», 

est  particulièrement incongrue, dès lors que ce même SRCAE reconnaît lui-méme que :

« Cette  structure  géomorphologique  induit  une  forte  sensibilité  vis-a-vis  de 
I'éolien»    et  que   « Les  vallées  de  l'Anglin,  de  la  Creuse  et  de  la  Bouzanne, 
recèlent également d'importants enjeux pour le patrimoine historique et culturel, 
avec  des  sites  tels  qu‘Argenton-sur-Creuse,  Gargilesse,  la  Boucle  du  Pin  et  un 
réseau  de  places-fortes.  Ces  dernières  forment  un  maillage  serré  et  de  haute 
qualité qui ponctue architecturalement le paysage ».
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4 - Une région de caractère, qui a acquis une notoriété littéraire et artistique  
      internationale

C’est un pays discret, un pays caché et mystérieux, un pays intime qui se prête à 
l’âme poétique et au romantisme et où le promeneur comme le travailleur qui viennent des 
villes  pour  s'y  reposer,  espèrent  y  trouver  autre  chose  que  des  éoliennes  ou  des 
installations visuellement agressives.

« C’est  là  que  le  Berry  prend  du style  et  de  la  couleur,  disait  George  SAND qui  
décerna à cette contrée le nom de  « Vallée noire ».

Les sites et monuments de cette région, sans être grandioses, sont connus dans le 
monde entier grâce aux oeuvres de George SAND et aux tableaux de Claude Monet, et 
constituent un spectacle vivant permanent. 

Le souvenir de George SAND, de CHOPIN, de Franz LISZT, de Claude MONET, des 
peintres de I’éco|e de Crozant et de Gargilesse, tels Armand GUILLAUMIN ou Léon DETROY,  
du poète Maurice ROLLINAT et même du personnage de Maurice LEBLANC, Arsene LUPIN, 
participent d'un  Patrimoine Immatériel marqué,  il est  une identité précieuse, mais 
fragile.
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L‘activité culturelle et touristique s'organise en grande partie autour d'eux. 
Ils  font  partie de la conscience collective des habitants et constituent un capital 

irremplaçable qu'il convient de ne pas altérer. 

Est-il possible de découvrir des sites aussi renommés que le moulin d’Angibault, la 
tour Gazeau, le château de Sarzay ou les châteaux de Chateaubrun et du Plaix Joliet qui 
servirent  d'évocation aux romans de George SAND, parsemés d’éoliennes de 150 m de 
haut? 

L'intimité et la poésie des lieux précités seraient brisées et banalisées au service de 
|'utilitaire et du principe de nécessité. 

Cela en vaut-il le coup et par là même, le coût ?

5 - Un territoire qui comporte, en raison de sa géographie et de son histoire, le plus grand 
nombre  de  sites,  rivières,  monuments  et  paysages  remarquables  de  tout  le 
département.

Ce  « Triangle d'or »  - 820 km2 -  ne représente que 12 %  de la superficle 
de l’|ndre -6.791 km2.

Il comprend cependant:

Le  seul  monument  de  l'lndre  classé  au  patrimoine  mondial  de  l'Unesco 
(Basilique de Neuvy Saint-Sépulchre,  étape majeure sur  le chemin de Saint  Jacques de 
Compostelle).

Le  chemin  de  Saint  Jacques  de  Compostelle,  lui  aussi  classé  au  patrimoine 
mondial de l’Unesco, qui le traverse du nord-est au sud.
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58  (soit 20,5 %) des 283 immeubles protégés au titre des monuments historiques 

de l’lndre (qui compte 112 monuments classés et 171 inscrits), c‘est-à-dire une densité
près de 2 fois supérieure à celle du reste du département.

Les vallées les plus emblématiques du département :

- Vallées de Ia Creuse, de la Bouzanne et de la Gargilesse.

Un village classé  « Plus beau village de France » (Gargilesse).

La plupart des sites classés du département et des communes limitrophes 
(Boucle  du  Pin,  Gargilesse,  ruines  de  Crozant,  site  Claude  Monet  à  Fresselines,  lac 
d'Eguzon...), ainsi qu'un certain nombre de points de vue et panoramas d’où l’on aperçoit les 
monts  de  Saint-Vaury  et  de  la  Haute  Marche,  qui  risqueraient  d’être  saccagés  par  la 
présence d‘éoliennes, tels que :

- Le Ris, près de Mers sur lndre
- Jeu les Bois
- Lys Saint Georges
- Saint Denis de Jouhet
- Les Nielloux, au sud de Mosnay
- Milliaboeuf, au sud de Bouesse
- La Balicave au-dessus du Menoux 
- Le col du Pilori
- Baraize
- Montchevrier

D'une manière prégnante, tous les projets éoliens qui voient le jour dans ce triangle 
constitueraient un véritable « mitage» du territoire, et seraient tous visibles à 

des dizaines de kilomètres à la ronde, depuis ces points de vue.

Deux festivals internationaux de musique :

- Festival Chopin de Nohant.
- Festival d’été de Gargilesse.

et plusieurs autres festivals de renommée nationale :

- Festival des Milliaires et Festival Debussy à  Argenton Sur Creuse.
- Festival de Saint Chartier.
- La Grange aux pianos, à Chassignolles.
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Des circuits de randonnées incomparables et de plus en plus fréquentés :

- Chemin de Saint Jacques de Compostelle (déja cité).
- Circuit de la Vallée des peintres.
- Circuit George Sand.
- Circuit Val de Creuse.
- Circuit des Donjons de la Bouzanne.
- «  Rando classic » des deux vallées »

Des témoignages remarquables de |'architecture industrielle des XIXème et 
XXème siècle :

- Viaduc de Cluis.
- Barrage d’Eguzon.

Un site gallo-romain exceptionnel (Argentomagus).

Des joyaux de l'art roman :

- Basilique de Neuvy Saint-Sépulchre (déja citée).
- Eglise Saint Martin de Vic.
- Eglise Notre-Dame de Gargilesse.

 Une église gothique fortifiée

- Eglise de Lourdoueix Saint-Michel

De  hauts  Iieux  historiques  d'inspiration  et  de  créations  artistiques, 
littéraires, musicales ou picturales:

- NOHANT (George Sand, Chopin,...)

- FRESSELINES 
- GARGILESSE (Ecole de Crozant : Monet, Guillaumin, Maillaud, Madeline,
- CROZANT Detroy, Osterlind...)

Tous  ces  villages,  sites,  monuments,  Iieux  de  mémoire,...  forment  un  ensemble 
homogène, et ô combien original et rare, uni par un bocage jusque-là préservé.

Un tel  patrimoine doit,  à  tout  prix,  être sauvegardé et  protégé de toute sorte de 
pollutions, y compris visuelles.

C‘est notre devoir à tous que de le transmettre intact aux 
générations futures.
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Ces monuments dont beaucoup sont classés ou inscrits, participent pour la plupart, 
à l'animation culturelle et touristique de notre région. 

lls font partie du patrimoine de la France et Ieurs propriétaires, conscients de cet 
enjeu,  s'efforcent  avec  devoir  et  passion,  de  les  restaurer  et  de  les  entretenir  pour  les  
conserver et les transmettre aux générations futures. 

Ces  nombreux  témoignages  du  passé  doivent  être  préservés  et  la  présence 
d'installations éoliennes avec les risques de covisibilité que cela comporte,  nuirait  à cet 
objectif.

Ce triangle d'or constitue en conséquence un ensemble historique et paysager qu'il 
convient de protéger dans son intégralité. 

Cet ensemble doit être préservé de manière globale en raison de la qualité de ses 
paysages, de la densité de ses monuments, mais aussi de sa contribution à la qualité de vie  
de ses habitants. 

ll  ne  peut  être  dissocié  et  ne  doit  pas,  même  s’i|  comporte  quelques  lieux 
emblématiques,  être  divisé  en  de  multiples  secteurs  ou  sous-secteurs  dont  certains 
seraient susceptibles d'accueillir des zones favorables à |'éolien, d'autant qu'il est démontré 
que les éoliennes seraient visibles de toute part, et qu'aucun paysage ne serait préservé.

Le projet éolien d'Orsennes, situé exactement au centre de ce triangle, a fait l'objet, 
pour ces mêmes raisons, d'un AVIS DEFAVORABLE :

- du Préfet de la Région Centre  (arrêté du 28 octobre 2013),
- de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 

(réunion du 15 mai 2013),
- de la DRAC du Centre  (courrier du 02/08/2012),

- de la Réunion des associations nationales du patrimoine bâti et paysager  
(G8. Patrimoine, courrier du 30 juin 2011),

- des maires de Pommiers et de Gargilesse,
- de plusieurs associations locales,
- des 1200 signataires locaux d'une pétition d'opposition au projet, un chiffre 

qui témoigne d'un rejet peu commun de la population

Tandis que la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites, lors de la séance du 
11 avril 2012, a déclaré que  « le réexamen des projets d'implantation d'éoliennes 
dans les zones 13, 13 bis et14 du SRCE s’imposait ».
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Le projet éolien de Montchevrier, toujours dans ce même triangle préservé, a reçu un

AVIS DEFAFORABLE  

de la Commission d'Enquête Publique le 21 août 2015, les Commissaires-Enquêteurs ayant 
déclaré dans leur rapport de 91 pages, parmi leurs motifs, un impact fort et négatif sur le 
grand paysage et sur les activités de tourisme.

La Commission d'Enquête :

Avant même l'ouverture de l'Enquête Publique, le projet éolien de Montlevicq a fait l'objet d' un

AVIS DEFAVORABLE

du Préfet de Région Centre (arrêté du 29 mai 2015), pour des motifs similaires.

Le SRE de la région Centre doit donc être revu de manière à exclure la création de 
toute zone favorable à l'éolien dans le triangle concerné et, le cas échéant, dans tout le 
Boischaut sud, comme cela avait été trés raisonnablement envisagé par celui-ci dans un 
premier temps.
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6- Ce territoire représente un enjeu touristique important et de qualité

Il  se  caractérise  aujourd'hui,  par  un  tourisme  rural  culturel  et  familial  qui  se 
développe de plus en plus en s'efforçant de respecter les sites naturels et les paysages ainsi  
que Ia biodiversité et les produits locaux.

Ce tourisme se  distingue par  la  multiplication des  sentiers  de randonnée et  des 
itinéraires  découverte,  l'organisation  de  courses  et  rallyes  en  tous  genres  et  par  le 
développement de circuits de visites ouverts aux associations de toutes sortes (tels que des 
collectionneurs de 2 CV Citroën, solex, attelages ou voitures anciennes). 

ll  se  distingue aussi  par  le  développement de gites  ruraux,  chambres d'hôtes ou 
séjours à la ferme; par l'organisation de fêtes de village, de marchés de produits locaux ou 
de spectacles en plein air aux abords de sites classés ou de renom; par la restauration de 
fermes, de moulins, de châteaux avec le concours de bénévoles qui les transforment, le cas 
échéant, en centres d'art ou d’artisanat ou en lieux de séjour, de repos ou de réflexion.

Ce tourisme, sauf exception, n'est pas un tourisme de masse. 
ll apprécie le calme, la tranquillité, le respect des traditions et des paysages simples 

et reposants. 

C’est un tourisme écologique qui s’inscrit dans une sorte de développement durable.

 ll respecte la qualité des paysages et Ia qualité de vie de ses habitants. 
C’est un tourisme qui accueille aussi bien des « rurbains » en quête de calme, de 

silence et d'authenticité que des étrangers (anglais, allemands ou hollandais) qui apprécient 
le charme de cette campagne profonde, ses vieux villages et ses vieilles pierres. 

ll  se  développe  en  harmonie  avec  les  activités  économiques  locales 
(agriculture ou artisanat). 

Il représente un atout incontournable et est incompatible avec les projets 
d’installations éoliennes.
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3. Biodiversité

    et 
    incidence des projets éoliens en Boischaut Méridional

Les objectifs nationaux, le SRE et le bocage, 
« secteur-clef » de la fonctionnalité écologique en Région :

Dans le respect de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité, le 

document-cadre  des orientations nationales pour la préservation et la remise en 
bon état des continuités écologiques, 

présente des objectifs  et des moyens pour la réalisation de la trame verte et bleue.
(selon les dispositions du I de l'article L.371-1 du code de l'environnement.)

En prenant en compte les objectifs nationaux, le  SRCE affiche ainsi sa volonté de 
diminuer la fragmentation des habitats naturels et habitats d'espèces.

Dans la présentation des secteurs de concentration du réseau écologique régional, il  
met  l'accent  sur  les  principales  régions  bocagères  du  territoire, les  présentant  comme 
« secteurs-clefs » de la fonctionnalité écologique, et il cite notamment :

 « Le  vaste  arc  bocager  du  Boischaut,  de  la  Marche  et  de  la  vallée  de 
Germigny,  soulignant  l'ensemble  du sud de la  région depuis  les  marges  de la  Brenne 
jusqu'au Val d'Allier, support de nombreuses connexions inter-régionales. »

Dans son rapport environnemental d'avril 2014, le SRCE vise dans ses impacts sur 
l'environnement ,  la  préservation  de  la  fonctionnalité  écologique  du  territoire et 
notamment à fédérer  les  acteurs  autour  d'un  « plan de préservation du bocage » à 
l'échelle des éco-paysages concernés de la Région.
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Le SRCE (volume  I)  ,  dans son diagnostic du territoire régional propre au patrimoine 
naturel et paysager, reprend dans l'analyse des études,  l'impact sur la biodiversité lié à la 
régression du bocage. 

Il  précise  que  les  continuités  écologiques  doivent  être  identifiées  en  amont  de 
l'élaboration des documents d'urbanisme, dès l'étape du diagnostic.

La  trame verte et bleue  doit  être  prise  en  compte  à  tous  les  niveaux  des 
documents d'urbanisme. 

La forte densité des haies, l'abondance des arbres, notamment d'arbres anciens et la 
présence  d'espèces  à  très  forte  valeur  patrimoniale,  font  de  ce  bocage l'un  des  plus 
remarquables de France, comme en témoignent les cartes ci-dessous :  (Source IFEN 
2007 et BD CARTO 2010).
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 Secteurs à enjeux et continuités écologiques dans le Pays de la Châtre en Berry

L'étude  de  La  trame  verte et bleue  du  Pays  de  la  Châtre  en  Berry  vise  à 
maintenir  et  à  conserver  les  particularités  du bocage du Boischaut  Sud qu'elle  qualifie 
« d'enjeu important pour ce territoire ».

Elle a procédé à l'identification des secteurs à enjeux pour son territoire comme 
suit :

Les  secteurs  à  enjeux  hiérarchisés  en  fonction  de  leur  intérêt  floristique  et 
faunistique sont majoritairement des prairies humides, des tourbières et  des mares qui sont 
des réservoirs de biodiversité et des éléments relais.     
   

La hiérarchisation des secteurs à enjeux se déclinent en niveau très élevé pour les 
secteurs denses,  élevé pour les  secteurs  intermédiaires  qui  représentent  la  majorité  du 
Boischaut  Sud car  des menaces fortes de dégradation sont liées à  la  diminution de la 
densité du maillage.

Le maintien des réservoirs et des continuités existantes est jugé comme 
prioritaire pour le Pays de la Châtre en Berry.
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Un secteur à enjeux élevés : le Bocage

L'étude  de  la  trame  verte  et  bleue vise  à  maintenir  et  à  conserver  les 
particularités du bocage du Boischaut Sud qu'elle qualifie « d'enjeu important pour ce 
territoire ».

Ces  cartes  nous  indiquent  clairement  que   la densité  de  Bocages  denses  et 
remarquables, est particuilèrement élevée dans le triange délimité.



21

Un secteur à enjeux élevés : les milieux humides

Dans le Sud, sur la marche berrichonne au relief plus accentué, la notion de tête de 
bassin est très prononcée. 

On y trouve des sources et suintements auxquels est associé un réseau de 
prairies humides paratourbeuses. 

L'orientation  des  corridors  denses  est  celle  des  cours  d'eau  mais  elle  est  aussi 
transversale, reliant les têtes de bassin entre elles.

La  qualité  écologique  des  zones  humides  du  Boischaut  Sud  constitue  le 

deuxième  enjeu  fort  du  territoire, déterminé  par  l'étude  de   la trame  verte et 
bleue propre au Pays de la Châtre. 

Les  enjeux  de  préservation  se  situent  principalement  sur  les  prairies   humides, 
tourbières et mares.

Les Milieux Boisés

Les  milieux  boisés  constituent  d'indéniables  réservoirs  et  corridors  de 
biodiversité. 

Les  recommandations  générales  de  gestion  conservatoire  des  milieux  ciblent 
comme principaux éléments écologiques les boisements (en tous contextes), les haies 
champêtres et bocagères, les linéaires arborés notamment les ripisylves, les arbres isolés au 
sein de prairies ou de champs cultivés.
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Perte de biodiversité au niveau régional et dans le Pays de la Châtre en 
Berry

Le  CSRPN (Conseil  Scientifique Régional  du Patrimoine Naturel)  a  rendu un avis 
favorable sur le SRCE Centre, mais a assorti son avis d'un point de vigilance sur les aspects 
suivants : 

- l'identification, 
- la description, 
- la caractérisation 

des  noyaux  de  biodiversité  devant  se  poursuivre,  en  particulier  pour  la  faune, 
prioritairement via les ZNIEFF.

L'  ORB (Observatoire Régional de la Biodiversité) en Centre Val de Loire, dans son 
état des lieux régional de la biodiversité en 2015, résume les milieux les plus remarquables 
en y mentionnant  les prairies de fauche ou pâturées et les bocages associés notamment 
dans le Boischaut Sud.

L' ORB insiste sur la priorité de la résilience et de la fonctionnalité des éco-systèmes 
devant être maintenus, voire renforcés, afin de préserver les processus évolutifs nécessaires 
à leur adaptation et au maintien de la biodiversité par la trame verte et bleue, pensée de 
manière cohérente à toutes les échelles territoriales.

En regard du document-cadre des orientations nationales pour la préservation 
et la remise en bon état des continuités écologiques , les projets d'implantations de 
parcs éoliens dans le Boischaut Sud vont à l'encontre des choix stratégiques de nature à 
contribuer à la préservation et à la remise en état des continuités écologiques, et portent 
atteinte à ces objectifs comme suit:

- cloisonnement des populations,augmentation de la fragmentation et de la 
vulnérabilité des habitats naturels et des habitats d'espèces, n'évitant pas  
la  diminution  des  surfaces  d'habitats  et  l'augmentation  des  distances  qui  les  
séparent.

- augmentation  des  effets  négatifs  des  barrières  artificielles  ponctuelles, 
linéaires ou surfaciques, notamment en augmentant la mortalité non naturelle  
de nombreuses espèces animales.
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- en ne conservant pas et en ne garantissant pas la qualité et la diversité des  

sols.

- en  portant  atteinte au  maintien  ou  au  rétablissement  de  mosaïques  des  
milieux  ouverts  et  des  divers  habitats  associés,  notamment  les  prairies  
naturelles, les pelouses calcicoles, des bocages, des bosquets, des mares et des 
zones humides.

L'emprise  au  sol  des  parcs  éoliens  en  projets  et  l'envergure des 
aérogénérateurs industriels (plus ou moins de 120m de diamètre et plus ou moins 
de  150m de hauteur),  participeraient à l'effet de barrière,  et  augmenteraient la 
mortalité non naturelle de nombreuses espèces.

De toutes les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, plusieurs sont directement 
déterminées par l'aménagement du territoire.

L'enjeu  écologique  a  été  jugé  faible  dans  l'Etude  d'Impact  sur  l'Environnement 
d'Osennes  :  «  les  habitats  sont  relativement  artificialisés  :  cultures,  prairies 
pâturées, bords des routes. »  alors que la notion d'arficialisation  y est complètement 
détournée, et ne correspond pas à la nomenclature de la source Corine Land Cover.

L'ORB Centre Val de Loire, dans son état des lieux régional de 2015, met en avant la 
destruction des habitats naturels par un espace artificialisé comme la cause principale de 
la perte de la biodiversité . 

Cette discontinuité des écosystèmes,  en empêchant le mélange des populations, 
appauvrit la diversité génétique des espèces et les rend plus vulnérables.

Enfin, les projets éoliens portent atteinte aux oiseaux migrateurs en se situant, dans 
le triangle concerné, sur les voies d'importance nationale de migration de l'avifaune.

Les informations récentes de la LPO également dans le tableau de la page suivante 
confirment cette importance pour le Sud de la Région Centre pour la saison 2014/2015 :

 http://champagne-ardenne.lpo.fr/grue-cendree/grus/centre-france 

http://champagne-ardenne.lpo.fr/grue-cendree/grus/centre-france
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3.1 Etudes d'Impact sur l'Environnement
de trois projets éoliens

  Milieux Avifaunes 

Orsennes
Montchevrier
Lourdoueix Saint Michel

Synthèse avifaune de l'Etude d'Impact sur l'Environnement du projet éolien
d'Orsennes :

L'Etude  d'Impact  sur  l'Environnement  précise  que  les  inventaires  ont  révélé  la 
présence d'espèces d'oiseaux protégées sur les aires d'études :

- durant la période de nidification, 43 espèces d'oiseaux protégées ont été  
observées

- durant la période de migration pré-nuptiale, 49 espèces d'oiseaux ont été  
observées

- durant  la  période  de  migration  post-nuptiale,  51  espèces  d'oiseaux  
protégées ont été observées

- durant  la  période  d'hivernage,  39  espèces  d'oiseaux  protégées  ont  été  
observées

La législation en vigueur stipule que celles-ci sont protégées contre la destruction 
des individus, de leurs nids et de leurs habitats de reproduction.

Concernant les oiseaux en migration pré-nuptiale :
Parmi les espèces observées, 

- 11  sont  identifiées  comme  remarquables  en  période  de  migration,  à  
l'échelle européenne et/ou française et/ou régionale.

Elles présentent un intérêt particulier vis à vis de leur statut réglementaire 
et biologique ou vis à vis de leur sensibilité aux projets éoliens.
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 C oncernant les oiseaux en migration post-nuptiale :

parmi les espèces observées, 
- 16  sont  identifiées  comme  remarquables  en  période  de  migration,  à  

l'échelle européenne et/ou française et/ou régionale. 

Elles présentent également un intérêt particulier vis à vis de leur statut  
réglementaire  et  biologique  ou  vis  à  vis  de  leur  sensibilité  aux  projets  
éoliens.

 Concernant les oiseaux nicheurs :
parmi les espèces observées, 

- 8  sont  identifiées  comme  remarquables  à  l'échelle  européenne  et/ou  
française et/ou régionale.

L' association Indre Nature signalera, en tant que lacune, deux absents dans cette 
Etude d'Impact sur l'Environnement : le Hibou moyen-duc et la Cigogne noire.
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                   La cigogne noire est listée VU et EN, elle est en danger d'extinction.

Un oubli de taille pour une Etude d'Impact sur l'Environnement.
Cette  étude  ne  signalera  également  que  la  présence  de  5  grues  cendrées,  en 

contradiction avec les observations habituelles d'Indre Nature.
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Synthèse avifaune de l'Etude d'Impact sur l'Environnement du projet éolien de 
Montchevrier :

L'étude relève en période hivernale, les 16 février et 1er Mars 2012 :
- 30 espèces d'oiseaux

- 11 espèces inscrites à la Directive Européenne « oiseaux »
- 18 espèces protégées sur l'ensemble du territoire national
- 1 espèce déterminante de ZNIEFF en Région centre

En période de migration, 27 mars, 6 septembre, 23 octobre et 27 novembre 
2012 :

- 45 espèces d'oiseaux

- 14 espèces inscrites à la Directive Européenne « oiseaux »
- 31 espèces protégées sur l'ensemble du territoire national

En période de reproduction :à quatre reprises les prospections ont révélé la 
présence de 

- 58 espèces d'oiseaux :

- 19 espèces inscrites à la Directive Européenne « oiseaux »
- 43 espèces protégées sur l'ensemble du territoire national
- 2 espèces déterminantes de ZNIEFF en Région centre
- 5 espèces répertoriées dans l'annexe 1 de la Directive Européenne : alouette 

lulu, Bondrée  apivore,  Busard  St  Martin,  Grue  cendrée,  pie  Grièche  
écorcheur.

La zone d'implantation potentielle  du parc éolien de Montchevrier,  comme celle 
d'Orsennes  et   celle  de  Lourdoueix  Saint  Michel  où  un  couple  reproducteur   a  été 
observé depuis quatre ans, accueille un invité remarquable, le Busard Saint Martin.

Sa population est rare et en déclin.

Les rapaces tournoient autour des aérogénérateurs, ce qui augmente le risque de 
mortalité, et à ce niveau de population déclinante, chaque perte est significative.
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 Synthèse de l'Etude d'Impact sur l'Environnement du projet éolien de 
Lourdoueix Saint Michel :

Le Résumé Non Technique de l'Etude d'Impact sur l'Environnement ne comprenant pas 
d'étude ornithologique détaillée, nous ne disposons que d'une synthèse des sensibilités, 
aux enjeux forts pour l'avifaune et les chiroptères :

On remarque dans ce tableau une population avifaune nicheuse.
40% des espèces, lorsqu'elles appartiennent à ce groupe, sont les plus menacées.

La grue-cendrée, lorsqu'elle est en population nicheuse, est listée CR :
En Danger Critique d'Extinction:

À  Lourdoueix Saint Michel, et  en photos page suivante, un couple reproducteur 
de Busards Saint Martin  observé sur place depuis quatre ans, a été photographié le 5 
août 2015, et un Busard Saint Martin a été photographié le 14 septembre 2014 près du mât 
de mesure de Lourdoueix  Saint Michel:
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La variante n°2 du projet, qui a été retenue, impactera le Busard Saint Martin:

le pétitionnaire:

En  définitive,  la  configuration  des  aérogénérateurs  industriels  avec  un  couloir 
migratoire important, représentera le cas de figure le plus fort pour des collisions avec 
les oiseaux et la mortalité avifaune causée par des éoliennes.

Le tableau de la LPO en page 24 le laisse clairement entrevoir.

Des espèces avifaunes protégées et menacées seront impactées de manière 
certaine et durable.
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3.2 Impact sur les Chiroptères

Le PRA (plan régional d'actions en faveur des chiroptères) de 2009-2013 en Région 
Centre dont le budget représentait 1.629.756 €  a intégré dans ses objectifs la protection 
des chiroptères dans l'aménagement du territoire en préservant les territoires de chasse et 
les corridors de déplacement.  Les espèces prioritaires sont celles de haut-vol : Noctules, 
Pipistrelles, Sérotines.

95 % des colonies de Pipistrelles sont localisées dans les bâtiments, et pour rejoindre 
leur territoire de chasse, les colonies utilisent au fil des années les mêmes routes de vol, 
aussi longtemps que perdurent les structures linéaires qui les guident. 

La  création  de  pistes  d'accès  aux  parcs  éoliens  est  un facteur  de  perturbation 
aggravant, par la destruction de structures linéaires. 

En  Europe,  les  noctules  et  les  Pipistrelles  représentent  l'essentiel  des  cadavres 
découverts, et concernant la Sérotine commune, une sensibilité particulière est largement 
confirmée par les relevés de mortalité où elle figure en bonne place.

Dans le contexte des projets éoliens d'Orsennes, de Lourdoueix Saint Michel et de 
Montchevrier,  où  les  zones  d'implantations  sont  à  chaque  fois  entourées  de  hameaux 
hébergeant les colonies, celles-ci devront franchir de part et d'autre le parc éolien pour se  
rendre sur leur territoire de chasse.

Leur altitude de vol étant assez élevée, souvent à 50m, leur vulnérabilité vis à vis des 
aérogénérateurs industriels serait maximale.

La  pollution  lumineuse  est  également  un  facteur  de  fragmentation  de 
l'environnement qui rend ces espèces vulnérables.

Les insectes sont  attirés par  la couleur et la  chaleur des aérogénérateurs,  et  ces 
rassemblements  d'insectes  attirent  à  leur  tour  les  chiroptères,  qui  trouvent  ainsi  une 
nourriture facile.

Des  études  avancent  que  les  chiroptères  confondraient  les  éoliennes  avec  des 
arbres, eux-mêmes riches en concentrations d'insectes.

Les chiroptères ne pèsent que quelques grammes, et même s'ils évitent les pales des 
éoliennes, leurs fragiles organismes ne supportent pas la différence de pression au passage 
des pales.

Elles meurent donc en majorité sans aucune fracture, par barotraumatisme.
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La vitesse en bout de pale atteint  300 km/h, et pour une chauve-souris de cinq 
grammes, c'est comparable au souffle d'une explosion.

Une autre grande fragilité des chiroptères, est leur faible taux de reproduction: un 
seul petit par an.

Les  chiroptères  sont  utiles  pour  l'agriculture,  ils  servent  en  quelque  sorte 
d'insecticides naturels, et diminuent l'emploi de pesticides.

Leur  fragilisation  a  un  coût  reconnu  pour  l'agriculture,  et   ce  coût  est  aussi  
perceptible en terme de pollution  environnementale.

Au-delà  de  la  Région  Centre  dont  les  efforts  financiers  et  écologiques  seraient 
compromis,  ces  projets  éoliens  vont  à  l'encontre  des  obligations  européennes, 
internationales et nationales de préservation et de remise en bon état des continuités 
écologiques identifiées dans le département de l'Indre, et  plus particulièrement dans ce 
territoire  qu'est le Boischaut Méridional, et encore davantage dans un triangle où se 
rencontrent les densités les plus élevées de la biodiversité locale.

Cette  carte  d'Indre  Nature,  confirme immédiatement  l'importance  de  ce  triangle 
pour les chiroptères,  par la densité des habitats et un contexte en quasi-totalité favorable 
ou très favorable :
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Le tableau ci-dessous  indique aussi très clairement l'impact des parcs éoliens sur les 

chiroptères,  et  logiquement, plus les habitats seront favorables,  plus la mortalité 
sera importante :

Les  parcs  éoliens,  en  perturbant  les  habitats  naturels  de  la  faune  et  de  la  flore 
sauvage, entraîneront  une perte de la fonctionnalité écologique de ces habitats,  et par là 
même une altération des aires de repos et de reproduction . 

On peut parler ici de perturbation effective.

La fuite des espèces, notamment pendant la durée des travaux d'installation 
d'un parc éolien,  est une autre conséquence grave et connue.

Certaines espèces ne reviendront pas.
Un milieu initial préservé  tel que celui du triangle,  subira des dommages les 

plus importants, notamment concernant les chiroptères et les milieux avifaunes.

Une voie migratoire d'importance nationale associée à ce milieu naturel riche et 
intact ne devraient pas être favorables à l'installation de parcs éoliens.
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3.3 Espaces Naturels Sensibles

Les Etudes d'Impacts sur l'Environnement des pétitionnaires de projets éoliens dans 
le triangle d'étude comportent souvent des minimisations, voire des oublis.

L'EIE du pétitionnaire du projet éolien d'Orsennes a ainsi  oublié dans les espèces 
avifaunes le Hibou moyen duc, et plus marquant, la cigogne noire, espèce vulnérable et en 
voie d'extinction.

Le volet ornithologique ne signale la présence que de cinq grues cendrées,  et la 
faiblesse de ce chiffre aurait du alerter le pétitionnaire sur la crédibilité du résultat et sur la 
méthodologie d'observation.

Des observateurs locaux, férus d'ornithologie, constatent une réalité souvent toute 
différente, et plus en accord avec les observations d'Indre Nature et de la LPO (cf p23/24).

M.  Jacques  LE  MATELOT  a  effectué  plusieurs  comptages,  et  les  méthodes  de 
comptage, soit à l'aide de matériels, soit visuellement, sont reconnues comme assez fiables 
dans le cas des migrations de grues cendrées.

M. Jacques LE MATELOT, ornithologue amateur éclairé , a relevé entre le 10 octobre 
2010 (début de migration) et le 13 décembre 2010 (fin de migration) le passage de 4352 
grues cendrées en 61 jours, et entre le 22 octobre 2011(début de migration) et le 14 
novembre 2011(fin de migration) le passage de 3867 grues en 24 jours à l'emplacement 
exact du projet éolien « Ferme des Besses » à Orsennes.

De nombreux riverains comptent ces migrations de grues, et confirment à ce que 
nous en savons ces passages de grues cendrées et souvent par groupés d'une centaine ou 
groupés de plusieurs centaines.

Aucun riverain ne l'a cependant fait aussi précisément que M. LE MATELOT
M FRAPPART, riverain du projet éolien de Montchevrier, fait les mêmes constatations 

de  passages  de  grues  cendrées  exactement  au-dessus  de  la  zone  d'implantation 
potentielle, située juste en bordure de l'étang Borgne, long de 500 mètres, vidé en 2006,  
mais attirant toujours les grues cendrées exactement à l'aplomb de cette zone humide et 
du projet éolien. 
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Aujourd'hui, cet étang partiellement en eau attire toujours les grues, qui ne peuvent 

s'y poser en raison des berges envahies par la végétation.
Il  signale tout  d'abord un passage le 16 novembre 2013  par  un courrier  du 10 

janvier  2014  adressé  à  l'association  « Vivre  en  Boischaut-sud »,  avec  des  photos 
comprenant des repères visuels qui permettent de situer l'endroit et la direction,  puis il 
comptera les grues sur chaque photo.

On voit notamment les grues en train de tournoyer à proximité immédiate de l'étang 
Borgne.

Un groupé de 110 grues

Au dessus du taillis et droit vers la ZIP
En  fin  octobre  et  début  novembre  2015,  M.  FRAPPART  parviendra  à  filmer  les 

migrations de centaines de grues cendrées tournoyant au-dessus de l'étang Borgne,  et 
passant  clairement  juste  au-dessus  du  mât  de  mesure  des  vents  du  projet  éolien  de 
Montchevrier.
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Le 30/10/2015, droit sur le mât de mesure de 
Montchevrier. (photo et vidéo)

Photo extraite de la fin de la vidéo du 2/11/2015 à 13h34, le mât de mesure est situé par 
la flèche bleue, les grues se dirigent droit sur la ZIP  (Zone d'Implantation Potentielle). 

En haut de cette photo, le détail d'un photomontage du promoteur éolien  exactement 
à cet endroit : le véhicule permet de se rendre compte de l'échelle humaine.



37
30/10/2015 à 17h19, Montchevrier, La Messille, étang Borgne, jouxtant la ZNIEFF de  type 1, les 
grues tournoient  longuement au-dessus de l'étand Borgne,  seules  les  dernières minutes sont  
filmées  : 

https://www.dropbox.com/s/7kkcyocgq9z7u92/WP_20151030_006%20%C3%A0%2014h11.mp4?dl=0 

31/10/2015 à 17h22, Montchevrier, La Messille, étang Borgne, jouxtant la ZNIEFF de type 1, vol 
droit sur le mât de mesure :

https://www.dropbox.com/s/2z9x3n9mnpwbj9x/WP_20151031_007%C3%A0%2017h22.mp4?dl=0 

31/10/2015 à 17h23, Montchevrier, La Fat, étang Borgne :
https://www.dropbox.com/s/9035787qv3l4m4g/WP_20151030_010%20%C3%A0%2017h19.mp4?dl=0 

02/11/2015 à 13h34, Montchevrier, La Messille, étang Borgne, jouxtant la ZNIEFF de type 1, vol 
droit sur le projet éolien et le mât de mesure :

https://www.dropbox.com/s/9ufwb8gs4ynoc4h/WP_20151102_002%20%C3%A0%2013h34.mp4?dl=0 

Il  s'agit de preuves visuelles qui confortent des témoignagnes concordants, et en 
plein accord avec « une voie d'importance nationale de migration de l'avifaune pour 
la cohérence nationale de la Trame verte et bleue », carte p24 et détail ci-dessous :

Ainsi  que  l'indique  M  FRAPPART  dans  son  courrier  du  10  janvier  2014,  « la 
cohabitation  entre  les  machines  et  les  oiseaux,  est  dans  ce  cas  assurée  de  se 
produire ».

Il  serait  souhaitable,  dans  une  démarche  complémentaire  de  protection, 
d'inventorier en concertation les zones sensibles du triangle d'étude, et de les encadrer par 
une procédure ENS. 

La  mise  en  valeur  de  ces  Espaces  Naturels  Sensibles  pourra  faire  l'objet  d'une 
démarche  pédagogique  auprès  du  public,  et  valorisera,  avec  les  différents  partenaires 
concernés,  un  tourisme  vert  et  une  image  de  qualité  autant  environnementale  que 
touristique.

Ce  type  d'initiatives  correspondrait  bien  mieux  à  ce  lieu  qu'une  industrialisation  des 
paysages, contre-productive pour l'image, le tourisme et la préservation des milieux.

https://www.dropbox.com/s/9ufwb8gs4ynoc4h/WP_20151102_002%20%C3%A0%2013h34.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9035787qv3l4m4g/WP_20151030_010%20%C3%A0%2017h19.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2z9x3n9mnpwbj9x/WP_20151031_007%C3%A0%2017h22.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7kkcyocgq9z7u92/WP_20151030_006%20%C3%A0%2014h11.mp4?dl=0
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4. Eolien et politiques d'investissements locales
       Des enjeux contradictoires

L'installation d'un parc éolien est souvent évoquée par les communes concernées et 
les  promoteurs  éoliens  comme  une  opportunité  de  combler  l'endettement  de  ces 
communes ou de promouvoir des investissements lorsqu'elles ne sont pas endettées.

Les  Communes  ou  Communautés  de  Communes  attendent  ces  rentrées  pour 
réaliser des investissements utiles à la communauté, et tout retard dû à des oppositions 
serait  inapproprié  et  le  fait  de  personnes  soucieuses  de  leurs  intérêts  personnels  au 
détriment de l'intérêt général.

Les choses ne sont pas aussi simples.

Aujourd'hui,  l'industrie  éolienne  est  un  secteur  fortement  aidé  qui  entre  en 
opposition avec les objectifs et les investissements de l'économie locale du sud de l'Indre et 
de la Creuse.

4.1 L'enjeu communal

L'intérêt de la commune
L'intérêt des habitants  -immobilier, travaux, qualité et cadre de vie-
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L'intérêt de la commune

Nous allons étudier un exemple, celui du projet de parc éolien de Montchevrier, qui 
correspond au contexte-type des projets éoliens dans le triangle. 

Pour  la  Commune  de  Montchevrier,  les  retombées  fiscales  estimées  par  le 
promoteur sont d' environ 48 500 € par an, les recettes de la commune s'élevant en 2013 à 
429 000 €.

Les  retombées  fiscales  pour  la  Communauté  de  Communes  de  la  Marche 
Berrichonne sont estimées par le promoteur à environ  62 100 €  par an, le budget de la 
CCMB s'élevant en 2015 à 1 322 000 € .

La commune signale que ces recettes pourraient contribuer :

- à l'entretien des routes et des chemins
- à la construction de logements en location et location-vente
- à une aide aux propriétaires pour la rénovation des facades 

et aménagements paysagers
- à des travaux pour la rénovation de la salle des Fêtes

L'intérêt des habitants
immobilier, travaux, qualité et cadre de vie

Pour une augmentation de recettes de 11,3 % pour la commune, et de 4,7 % pour la 
CCMB, les élus de la commune auront gravement  altéré le cadre de vie et la qualité 
de vie  des administrés,  et  dévalué  les  biens immobiliers  des riverains du parc 
éolien.

Les pertes immobilières peuvent se chiffrer en dizaines de milliers d'euros pour 
une seule habitation.

Le cas de dépréciations importantes, de l'ordre de -30% pour des maisons très bien 
restaurées, ont déjà eu lieu.



40
Cela n'encouragera pas les propriétaires à effectuer des travaux, car il  s'agit  alors, 

dans ce nouveau contexte, d'investissements compromis dans des maisons  de caractère, 
qui perdront unitairement plus de 50 000 € à coup sûr.

Ces annulations d'investissements ne peuvent être chiffrées, mais elles peuvent se 
traduire par des pertes importantes dans un milieu préservé et bocager peu présent en 
France, comme le confirme cette carte :

Des acquéreurs soucieux du cadre de vie se détourneront d'autant plus, qu'il y aura 
un cadre exceptionnel installé en contraste fort avec une dégradation majeure de l'dentité 
paysagère intrinsèque.

Les  futurs  retraités  pourront  modifier  leur  choix  d'installation,  ainsi  que  des 
communautés anglaises ou hollandaises, très présentes et qui encouragent la venue de 
leurs compatiotes en vacances ou en installation définitive.

Ces  populations  contribuent  pour  une  part  non  négligeable  à  l'entretien  et  au 
rayonenement  de  ce  lieu,  qui  tient  à  son  atout  principal  comme  cadre  de  vie  et  
d'installation : le bocage.

Ce choix décisionnel peut être très rapide, à l'instar d'un réflexe d'évitement, et il est 
étroitement lié à l'attractivité.

Il  deviendrait  dans  ce  nouveau  contexte  un  réflexe  décisionnel  d'évitement, 
préjudiciable pour l'économie locale. 

La rénovation, l'agrandissement ou la construction d'une maison, représentent des 
budgets importants.

Pour  l'Indre,  l'emploi  salarié  et  non salarié  dans la  construction représente  5330 
personnes actives (source : l'Indre en chiffres 2015), et représenterait, si l'on tient compte 
d'une  moyenne de  résidences  secondaires  deux  fois  plus  élevée  que  dans  le  reste  du 
département, environ 850 personnes actives, soit 16% du total du département pour 12% 
de sa surface.

Les dommages se traduiraient en perte d'emplois directs, mais également indirects, 
par les activités économiques rattachées à ce secteur.

Les pertes économiques directes et  indirectes ne sont  pas chiffrables,  mais  elles 
auraient un impact certain et important sur l'économie du triangle d'étude.
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Cet impact se présentera partout dans le périmètre du triangle d'étude, où le cadre 

de vie est magnifique et représente un atout essentiel à la décision de s'installer.
Ainsi que l'illustre cette carte,

Le triangle compte 3700 résidences secondaires, pour l'Indre qui en compte 14 000.
Pour l'Indre:                  2,06 résidences secondaires/km²
Pour l'Indre sans le triangle:       1,72 résidences secondaires/km²
Pour le triangle: 4,51 résidences secondaires/km²

Une densité plus de deux fois supérieure,
et l'équivalent de 18500 lits touristiques.

Les projets éoliens y auraient donc un impact important sur cette population, sur ses 
investissements ou ses séjours sur place plus ou moins raccourcis, avec les conséquences 
économiques associées évoquées plus haut.

On le comprend, les valeurs absolues de cette population sont le cadre de vie et la 
qualité  de  vie,  et  ces  enjeux   sont  contradictoires  avec  l'installation  de parcs  éoliens 
partout  dans  un  environnement  remarquable  et  bocager  auquel  elle  est  fortement 
attachée.
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Les  intérêts  de  la  population  en  général  et  de  la  population  des  résidents 

secondaires sont donc très souvent  en contradiction frontale avec les intérêts de la 
commune.

4.2 L'enjeu départemental

Tourisme
Valorisation
Emploi et tourisme

Ces  110  600  € de  recettes  supplémentaires  estimées  par  le  promoteur  pour  la 
commune de Montchevrier et la Communauté de Communes de la Marche Berrichonne, 
vont  cependant  entrer  en  contradiction  avec  des  enjeux,  des  recettes  et  des 
investissements plus cruciaux, ceux du tourisme.

Un parc éolien a un impact visuel très important.
Et à fortiori encore plus, 10 projets éoliens dans le triangle concerné.

Cette carte de visibilité du Résumé Non Technique de l'Etude d'Impact du projet 
éolien de Montchevrier permet de le comprendre immédiatement:



43
Cette carte nous apprend que le projet de parc éolien de Montchevrier pourra être 

visible de presque partout dans un cercle de plus de trente kilomètres de diamètre si 
on cumule les zones de couleurs.

Si la couleur verte prédomine, cela ne veut pas dire que le projet n'est pas visible, 
mais que selon le promoteur, cette visibilité « ne présente pas d'enjeux particuliers pour le 
paysage ou les caractéristiques du patrimoine ».

La population, les riverains, les habitants, les résidents secondaires, les néoruraux, les 
chambres d'hôtes, les touristes en visite dans les zones vertes, pourront donc être impactés 
par le parc éolien en projet.

La  zone  rouge,  où  la  covisibilité  et  l'intervisibilité  « pourra  être  importante », 
concerne la vallée de la Creuse, des monuments historiques, et des sites patrimoniaux.

Il  convient  de  signaler  un  élément  très  important  :  toute  l'Etude  d'Impact  sur 
l'Environnement du promoteur éolien se base  sur une hauteur de vision de 1,5 m de 
hauteur à partir du sol.

Cela  signifie  qu'un  touriste  qui  monte  à  l'étage  d'un  hôtel  de  charme  ou  d'un 
monument historique, aura un impact qui n'est pas pris en compte par cette étude.

Les recettes supposées du projet éolien de Montchevrier, soit 110 000 €, vont donc 
entrer  en  perturbation  avec  le  secteur  du  tourisme dans  l'Indre  et  dans  la  Creuse,  un 
secteur qui pèse, pour l'Indre, près de

 

de recettes par an.

D'après ce que l'on vient de voir, des sites emblématiques tels que la vallée de la 
Creuse seraient  touchés,  les  dix  projets  à  l'intérieur  du triangle  auront  donc un impact 
même  dans  le  département  de  la  Creuse,  et  contrarieraient  un  certain  nombre 
d'investissements d'autres acteurs pour valoriser  des atouts touristiques dans une zone 
sensible plus large que prévue.

Pour l'Indre, une baisse d'attractivité peut amener à faire une évaluation raisonnable 
de la baisse de fréquentation due à la dégradation de l'image touristique : si cette baisse de 
fréquentation  atteignait  aux  environs  de  7,5  %,  entre  le  triangle  concerné  et  des  sites 
emblématiques de la Creuse, la perte pourrait atteindre trois millions d'euros par an.
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En prolongeant ces chiffres pour l'Indre sur une période de 20 ans, qui serait la durée 

de vie d'un parc éolien, on obtient ce résultat:

-recettes du tourisme dans l'Indre sur 20 ans: 800 millions d'euros,

-pertes de recettes estimées à - 7,5 % sur 20 ans : 60 millions d'euros.

 

Entre  deux  toutes  petites  parenthèses  du  Résumé  Non  Technique  de  l'Etude 
d'Impact du projet éolien de Montchevrier, et seulement  entre ces deux parenthèses sur un 
dossier de centaines de pages, on apprend que la durée de vie du parc éolien est prévue 
pour 40 ans.

Le pétitionnaire:

Les autres parcs  éoliens  en projet  dans  l'Indre et  dans  le  triangle voudront  sans 
doute en faire autant.

On peut donc multiplier ces estimations de pertes de recettes pour le tourisme dans 
l'Indre et des sites emblématiques de la Creuse, par deux.

Soit, pour  cette durée d'exploitation:

-recettes du tourisme dans l'Indre sur 40 ans: 1,6 milliard d'euros,

-pertes de recettes estimées à  - 7,5 % sur 40 ans: 120 millions d'euros.

Nous  recommandons   donc  de  porter  la  plus  grande  attention  à  ces  pertes 
potentielles.

Examinons plus en détail les chiffres du tourisme pour l'Indre et pour le triangle:
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Tourisme

Pour l'Indre ( Source ADTI ) :
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La fréquentation de l'évènementiel:
Principaux évènements 2014 Nombre de participants
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Pour le triangle:
Le  tableau  ci-dessous  compare  proportionnellement  l'offre  des  hébergements 

touristiques de l'Indre vs le triangle :

Cela permet de chiffrer l'impact économique du tourisme dans le triangle d'étude :

47



48

Pour  l'évènementiel,  3  des  9  évènements  les  plus  importants  ont  lieu  dans  le 
triangle, réunissant 45 000 participants.

21 évènements sur 51 répertoriés dans le département ont lieu dans le triangle, 
réunissant 109 074 participants sur 251 691 participants dans tout le département.

Si nous retenons l'estimation de quatre millions d'euros de l'ADTI, alors les chiffres de 
fréquentation pour le triangle, qui sont très élevés, donnent un montant de :

1 733 458 €.

Ce chiffre traduit une vitalité toute particulière du tissu événementiel dans le 
triangle étudié, avec une contribution économique de 43,3 % du total pour l'indre, 

pour une surface de 12%  seulement du département pour le triangle étudié, 

soit une contribution économique  3,6 fois supérieure
à la moyenne du département de l'Indre.

Il convient donc d'y porter la plus grande attention.

L'événementiel est un secteur sensible, qui lie des événements culturels et conviviaux, 
et en ce sens, il participe d'une atmosphère, d'une énergie, et d'une identité 

propres à ce lieu.

Le chiffre du tourisme pour le triangle étudié est donc de :

et  représente  16,13  %  du  total  des  recettes  du  tourisme  pour  l'Indre,  il  s'agit  d'une 
estimation basse, qui ne prend pas en compte toutes les retombées annexes,

il est supérieur de 25%  à la moyenne globale du tourisme
dans le département de l'Indre.
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Valorisation

Le département de l'Indre et la Région Centre investissent des sommes importantes 
pour la valorisation des patrimoines naturels et historiques, ainsi que dans le tourisme.

Le PRA (plan régional d'actions en faveur des chiroptères) de 2009-2013 en Région 
Centre, dont le budget représente 1.629.756 € ,

et pour l'Indre, 3 585 590 € en tourisme fonctionnement et en tourisme investissements.

Les  sommes  en  jeu avoisinent  alors,  (en  comptant  le  PRA  sur  cinq  ans  puis 
proportionnellement à l'Indre) : 

10 106 350 €

par an  pour le chiffre du tourisme dans le triangle d'étude, plus les investissements du  
département de l'Indre et de la Région Centre.

Derrière  cette  somme  des  recettes  touristiques  du  triangle  d'étude,  et 
d'investissements  importants  du  département,  il  y  a  de  nombreuses  personnes  et  de 
nombreux projets qui se mobilisent pour faire vivre ce lieu et le mettre en valeur.

Le  tourisme  est  réellement  un  marqueur  phare  du  triangle,  autant  par 
l'hébergement en gîtes et chambres d'hôtes, que par l'événementiel.

Emploi et tourisme

Le  secteur  représente  1756  emplois  touristiques  salariés  pour  l'Indre,  ce  qui  en 
proportionnalité, représente  245 emplois touristiques salariés pour le triangle, avec 
un rayonnement d'action maximal.

Si  le  tourisme est  une entreprise,  c'est  donc aussi,  et  avant  tout,  une entreprise 
agissante, un acteur incontournable qui fait vivre, bouger, penser et se déplacer, un nombre 
très important de personnes et de compétences professionnelles et artistiques.

Un  tourisme  bien  vivant  participe  à  l'image  collective  d'un  lieu,  et  il  est 
incontestablement plus dynamique dans le triangle étudié.
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4.3 Investissements des communes
        et des particuliers

Les projets éoliens dans le triangle étudié,  où se concentrent  les vallées les plus 
emblématiques du département : vallées de la Creuse, de la Bouzanne et de la Gargilesse, 
ainsi  que  la  plupart  des  sites  classés  du  département  et  des  communes  limitrophes 
(  Boucle  du  Pin,  Gargilesse,  ruines  de  Crozant,  site  Claude  Monet  à  Fresselines,  lac 
d'Eguzon...),  contrarient  logiquement,  et  en  raison  même  de  cette  concentration 
exceptionnelle, de nombreux projets de mises en valeur et des investissements rapidement 
très conséquents.

Investissements des communes

Commune de Crozant, Cône de vision, Hôtel Lépinat :

Source NR
       http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2014/05/25/Vallee-de-la-Creuse-les-impressionnistes-pour-phare-1921109 

Ce projet basé sur le paysage aura une vue imprenable sur les projets éoliens 
du triangle étudié,  une visibilité confirmée par  la carte de visibilité p42 et par l'Etude 
d'Impact sur l'Environnement du projet éolien de Montchevrier :

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2014/05/25/Vallee-de-la-Creuse-les-impressionnistes-pour-phare-1921109
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Le pétitionnaire:

Ce tableau, et une visite au coeur du village de Crozant, ne laissent aucun doute sur 
l'impact visuel.

Un investissement culturel  majeur et  basé sur  la mise en valeur  de la vue qui  a 
inspiré  les  peintres  impressionnistes,  se  retrouvera  avec  une  vue  compromise  et 
industrialisée.

La création de « Cônes de visions » sur les vallées de la Creuse et de la Sedelle et le 
site des Ruines, est un cas d'école de la contradiction entre les investissements du tourisme 
local et les projets éoliens du triangle d'étude.

Les coeurs de villages des communes de Crozant et Montchevrier sont de véritables 
balcons visuels.

La Commission d'Enquête Publique de Montchevrier a constaté que depuis le coeur 
de village de Montchevrier, les feux de signalisations du parc éolien de Saint-Genou, étaient 
parfaitement visibles à plus de cinquante kilomètres de distance.

Rien ne protègera donc ce projet de mise en valeur de « cônes visuels » porté par 
la commune de Crozant et ses partenaires.

Le seul projet éolien de Montchevrier impactera, selon le promoteur , six coeurs de 
village :  Ceaulmont, à  14,6  km, Cluis, à  8,6 km,  Neuvy Saint Sépulchre,  à  13,9 km, 
Crozant, à 13,2 km, Aigurande, à 5,1 km, et Saint Denis de Jouhet, à 9,7 km.

Le  promoteur  fait  également  part  de  l'incapacité  de  synchroniser  les  feux  de 
balisages des parcs éoliens entre eux; des séries de flashes se déclencheront toutes les 
deux secondes -pour un seul parc, et avec les dix parcs éoliens cumulés, cette durée de  
deux secondes sera raccourcie, totalement anarchique, et partout.

On imagine l'effet dans toute la vallée de la Creuse, et on peut  immédiatement 
comprendre l'impact de 10 projets éoliens dans le triangle  d'étude, complètement empli et 
avec une densité plus élevée qu'ailleurs de Sites et Monument Historiques.

La contre-productivité pour le tourisme et pour sa mise en valeur est assurée.
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Commune de Pommiers, lotissement  « Les Clouts » :

Plan de situation

Plan de financement définitif concernant
la création d'une voie d'accès au lotissement
et le raccordement des réseaux 

Coût de l'opération : 122 150, 09 €
DETR (20% du coût) : 24 430, 02 €
FAR : 21 939, 00 €
Ministère de l'Intérieur : 10 000, 00 €
Fons propres : 76 720, 07 €

La  commune  de  Pommiers  a  viabilisé  un  terrain  en  vue  de  la  création  d'un 
lotissement (Arrêté de lotir : 04/10/2012).

Par  cet  investissement,  la  commune  de  Pommiers,  274  habitants,  escompte 
augmenter sa population, et en retirer les bénéfices de vie sociale et de vie économique 
induits.

Le bénéfice démographique, avec des familles s'installant,  peut être estimé entre 
+7,3 % et +12,7 %  à terme, portant la population au-dessus des 300 habitants.
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Pour  Pommiers, cet objectif n'est pas anodin, et correspond à un projet de vie pour 

la commune plus qu'à un investissement.
La pleine visibilité sur le parc éolien ne sera pas un argument de vente, ces objets 

industriels contrastant par trop violemment avec le calme bucolique de l'endroit, qui est sa 
marque de fabrique. Depuis le début de la commercialisation, aucun lot n'a été vendu en 
raison du risque lié au projet éolien.

Il est à craindre que ce réflexe d'évitement ne soit pas valable que pour Pommiers, mais 
aussi pour d'autres sites sensibles de l'Indre, comme pour Pouligny-Saint-Pierre,

    

pour Buzençais, où depuis
la mise en service du parc éolien
de Saint-

pour Vigoux,
en vain, et en ld'implan
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pour Villegongis, 
limitrophe de Levroux 
2012/ 2013 pour avoir s
le parc éolien de Sa
20 km, mais ses feu
visibles de Montche

Source ADIL 36

plus loin, et les feux du

Le  signal  d'une  désaffection  des  candidats  à  l'installation  dans  des  communes 
impactées visuellement, implique un risque à long terme de désertification.

Ce facteur pourra se cumuler à deux autres, à savoir un impact sur le tourisme, et un 
impact majeur sur l'économie présentielle, avec un « effet cocktail » plus prononcé pour 
le triangle d'étude.

Nous avons déjà vu que les résidences secondaires sont en densité plus élevée dans 
le  triangle  d'étude   (4,51  résidences  secondaires/km²  contre  2,06  résidences 
secondaires/km²   pour  la  moyenne  globale  du  département  de  l'Indre,  18500  lits 
touristiques, 21,93 % des lits touristiques du département pour une surface de 12 % du 
département de l'Indre ), et que le tourisme y est plus actif, surtout dans l'événementiel 
( total des recettes du tourisme pour le triangle d'étude : 6 455 570 € , 16,13% du total des 
recettes du tourisme du département de l'Indre pour 12% de sa surface, soit une activité 
touristique globale de +25% supérieure).

Par  nature,  les  flux  de  l'économie  présentielle  sont  fragiles,  et  dépendent  pour 
beaucoup de l'attractivité d'un lieu et des efforts déployés pour entretenir cette attractivité.

Une baisse d'attractivité causée par la dégradation importante de l'atout principal de 
ce  lieu,  à  savoir  la  dégradation de ses  paysages  et  de  ses  patrimoines  immatériels  ou 
historiques, aura des conséquences à court et long terme.

La  perte  économique  y  sera  plus  importante  qu'ailleurs,  en  raison  des  activités 
touristiques, présentielles et événementielles plus marquées, et les efforts des communes 
pour installer des habitants et des familles, seront contrariés.

Il y a un risque de désertification économique à moyen terme, puis démographique 
à long terme.
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Investissements des particuliers
hébergements de caractère

Le triangle d'étude comporte une offre d'hébergements de caractère :

Aujourd'hui,  ces  hébergements  de qualité  sont  tous  menacés  par  un  seul  projet 
éolien, situé entre Bouesse et Buxières d'Aillac.

M. Paturaud de MIRAND ( Demeures de France ) estime que la vente du château-
Hotel de Bouesse ( 2 300 000 € ), sera impossible avec un parc éolien à ses portes.

Avec une estimation raisonnable de 8 500 000 €, rien que pour l'ensemble des biens 
immobiliers de cette liste, la perte avoisinera 2 500 000 € pour des ventes sensibles par 
nature, et  compromises  par  la  vue  d'éoliennes  industrielles,  une  vue  totalement  en 
contradiction avec la qualité attendue de ces biens.

M. Duris, responsable des Gîtes Ruraux pour la région Centre, estime que l'agrément 
ne pourra être pérenne dans ces mêmes conditions.

Un seul parc éolien, menace aujourd'hui ces dix hébergements de qualité, et demain,  
ce sera dans le triangle d'étude tout ce secteur d'activité de tourisme de prestige qui sera 
en grande fragilité, en raison toujours de l'exigence de calme et de paysage remarquable 
qui est leur raison d'être. Les pertes immobilières, seront à rapporter à tout triangle d'étude.

C'est, la plupart du temps, leur activité économique qui permet à ces demeures 
historiques de transmettre un patrimoine local dans de bonnes conditions.
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4.4 L'endettement des communes

L'endettement d'une commune n'est pas forcément un signe de mauvaise gestion, 
même si un fort écart par rapport à la moyenne de la strate des communes comparables 
doit nous alerter.

L'endettement  communal  n'est  cependant  pas  une  fatalité,  de  nombreuses 
communes  même très  modestes  gèrent  très  bien  leurs  finances  sans  endettement,  et 
entretiennent le patrimoine tout en améliorant le cadre de vie de leurs administrés.

Il n'est donc pas nécessaire de sacrifier à tout prix l'avenir au profit d'intérêts à court 
terme.

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/comptes-des-communes-et-des-groupements-a-fiscalite-propre-donnees-individuelles-millesimes-2000-a 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/comptes-des-communes-et-des-groupements-a-fiscalite-propre-donnees-individuelles-millesimes-2000-a
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5.   Le potentiel éolien

5.1 Manque de transparence

Si  nous  pouvons  obtenir  les  chiffres  du  tourisme  dans  l'Indre  et  réaliser  une 
approche plus ciblée sur le triangle d'étude, avec le concours d'organismes tels que l'ADTI 
(Agence de Développement Touristique de l'Indre ),  il ne nous sera pas possible d'obtenir  
des chiffres vérifiables concernant les gisements de vents dans ce même périmètre.

Et ce, malgré de nombreuses demandes formulées.
L'argument imparable pour ne pas  répondre à ces demandes,  était  d'invoquer le 

secret industriel et commercial.
Cet argumentaire d'évitement n'est plus mis en avant aujourd'hui, car il présente une 

faiblesse évidente : les motifs de secret industriel et de secret commercial ne sauraient être 
invoqués à tort et dans le seul but d'empêcher la manifestation de la vérité concernant la 
pertinence d'un projet très impactant pour le cadre de vie. 

Le  bien  d'une  société  privée,  s'il  doit  être  préservé  par  le  secret  industriel  ou 
commercial, ne peut donc lui servir à invoquer ce motif pour prendre le pas sur l'intérêt  
général par de simples déclarations attestant sur l'honneur de résultats. 

Si la société civile confie son sort à de telles approximations, il est évident qu'elle 
sera la proie de tous les abus qu'il est possible d'imaginer,  dans le temps et dans tous les 
domaines où cette forme de défaut de transparence  s'appliquera.

Un scandale récent concernant une société automobile de réputation internationale 
nous illustre assez bien ce propos.

Actuellement, les promoteurs éoliens se contentent donc simplement d'asséner des 
généralités invérifiables,  en espérant lasser les requérants par des évitements multipliés, 
qui constituent, en définitive, toujours un refus de répondre et un manque de transparence.

La Commission d'Enquête Publique de Montchevrier a malgré tout, et avec raison, 
noté des failles dans les réponses du pétitionnaire, la plus importante étant celle-ci :

La Commission:
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Si le pétitionnaire avait fourni cette réponse, il aurait été bien plus crédible.
Il  faut aussi noter que seul un audit des chiffres du mât de mesure toutes les dix 

minutes, voire plutôt minute par minute, permettrait de se faire une idée précise.

Ce que nous apprend cet extrait des conclusions très motivées de la commission 
d'enquête, c'est que les chiffres avancés en p39 par le pétitionnaire à propos des rentrées 
financières pour la  commune de Montchevrier  et  la  communauté de communes de la 
Marche Berrichonne, sont invérifiables.

Il en va de même pour tous les autres parcs éoliens du triangle d'étude.
Seuls les aides et des montages financiers adaptés permettront alors une   rentabilité 

de ces parcs éoliens, mais pour la production d'électricité, les promesses ne seront pas 
au rendez-vous, ainsi qu'on le découvre dans un communiqué de presse de FEE du 17 
avril 2014 :

Aucun  chiffrage  n'est  donc  fiable  pour  la  zone  peu  ventée  du  triangle  d'étude, 
malgré les relevés des mâts de mesure des vents des promoteurs éoliens, et malgré leurs  
assertions de gisements de vents toujours favorables au stade de projet.

La seule chose certaine, c'est que ces parcs éoliens seront fortement aidés.
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L'association  CLEO  (Collectivités  Locales  Eoliennes)  qualifie  dans  sa  réunion 

nationale de 2013 le tarif de rachat de l'électricité de « rente » :

http://www.amorce.asso.fr/media/filer_public/61/3c/613ceecc-9c65-459c-808b-
5df08dddf917/compterenducleo190313.pdf 

Cete courte phrase indique que les bénéfices de rente sont  étroitement liés  aux 
aides.

Il existe actuellement un effet d'aubaine, qui permet d'installer des parcs éoliens sans 
corrélation avec le contexte réel du gisement de vent.

Et sans vérifications sérieuses concernant la viabilité de ces projets en zones peu 
ventées, si les conditions d'aides venaient à cesser ou à diminuer.

Tout  manque  de  transparence,  ne  peut  qu'alerter  sur  la  réalité  des  affirmations 
avancées.

De  fait,  l'éolien  dans  cette  zone  peu  ventée  entre  en  contradiction  avec  les 
investissements financiers et humains du tourisme, mais il  le fait aussi sans garanties de 
compensations économiques certaines et liées à une réalité pérenne du gisement de vent.

Sans éléments solides tendant à infirmer un doute sérieux , il s'agit bien là d'un effet  
d'aubaine dû au tarif de rachat de l'électricité renouvelable.

Il  paraît  donc  prudentiel  d'attendre  du  secteur  éolien  qu'il  prouve  de  manière 
irréfutable sa viabilité dans une zone peu ventée comme l'est celle du triangle d'étude.

On ne saurait avancer une cause ou un projet de société sur un seul effet d'aubaine, 
et  il  est  clair  que  les  populations  impactées  ne  pourront  l'accepter,   ni  aujourd'hui,  ni 
demain.

Aucune  raison  crédible  ne  s'oppose  à  la  transparence  que  mérite  la  population 
impactée  de  cette  zone  riche  en  patrimoines  naturels  et  bâtis,  alors  que  ces  mêmes 
richesses patrimoniales constituent la base d'un tourisme localement plus dynamique.

5.2 Le gisement de vent

La carte de l'ADEME en page suivante illustrant les vents à 50m au-dessus du sol, est 
assez claire sur le gisement de vent que l'on peut attendre du triangle d'étude.

Le bocage dense aurait dans le triangle étudié des vents de 3,5 à 4,5 m/s, soit entre 
12,6 et 16,2 km/h.

Le seuil des 4m/s est très proche, et qualifie un gisement de vent de très moyen à 

http://www.amorce.asso.fr/media/filer_public/61/3c/613ceecc-9c65-459c-808b-5df08dddf917/compterenducleo190313.pdf
http://www.amorce.asso.fr/media/filer_public/61/3c/613ceecc-9c65-459c-808b-5df08dddf917/compterenducleo190313.pdf
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faible.

Ces données de gisement faible sont confirmées, voire renforcées par la carte de 
l'Atlas Eolien Européen.

La réalité physique interdit de croire que de 50m à 90m au-dessus du sol et dans le 
relief bocager très dense du triangle d'étude, le gisement de vent soit au minimum de 35%  
supérieur, à 6m/s,  tel que l'annoncent régulièrement les pétitionnaires.

Seul un accès total aux mesures des mâts de mesure des vents des pétitionnaires et 
des contrôles techniques  permettraient de confirmer les gisements annoncés.

Météo-France devrait effectuer ces mesures pour plus de crédibilité.
Les pratiques souvent opaques du secteur nous incitent à le préconiser.
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5.3  Bridage acoustique

      .      et émergence du bruit en milieu calme
       

Un des enjeux forts concernant les projets de parcs éolien est la nuisance sonore.
Les infrasons ne sont pas pris en compte actuellement, une lacune inquiétante.

En France, prévaut la notion « d'émergence » de la nuisance, il s'agit de l'écart entre 
le bruit ambiant et la nuisance sonore d'un parc éolien, qui ne doit pas dépasser le bruit  
ambiant de 5 dB en journée, et de 3 dB aux heures nocturnes.

Dans un bruit ambiant agité, l'émergence du bruit d'un parc éolien sera donc faible.
Plus le fond sonore est calme, plus l'émergence de bruit d'un parc éolien augmente,  

dépassant  les  seuils  réglementaires,  et  rendant  nécessaires  des  mesures  de  bridages, 
pouvant aller jusqu'à l'arrêt du parc éolien.

Denis Grelier, directeur technique chez Vestas, et Roger Drobietz, responsable de la 
recherche en acoustique chez GE Wind Energy,  spécialistes du sujet, en parlent ainsi lors 
d'une table ronde franco-allemande en vue de diminuer ces nuisances:

(source Actu Environnement.com)

Dans  les  trois  Etudes  d'Impact  sur  l'Environnement  des  projets  d'Orsennes, 
Lourdoueix  Saint  Michel  et  Montchevrier,  les  milieux  sonores  sont  décrits  par  ces  trois 
études acoustiques comme extrêmements calmes, entraînant des dépassements des seuils 
réglementaires  de  jour  comme  de  nuit,  parfois  qualifiés  de  «     marqués     »  par  les   
pétitionnaires.

Or, ce court extrait nous indique tout simplement que dans des fonds sonores très 
calmes, tels que ceux étudiés,  un bridage ne parviendra pas à masquer les bruits de la  
nacelle. 

Le bridage sera donc incapable d'assurer la tranquillité des habitants dans 
des milieux toujours établis comme extrêmement calmes par les pétitionnaires.
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Alors, tout habitant qui vit  dans le triangle concerné, pourra faire ce rapprochement:

Le  bruit  d'une  éolienne  est  d'environ  103  dB  à  100m  de 
hauteur.

Tout le monde a déjà déclenché ou entendu un moteur de 100 dB près du sol, et se  
rend compte de ce que cela donne en situation proche ou éloignée.

Le même bruit à 100m de hauteur, sans aucune barrière végétale ou obstacle pour 
l'arrêter,  transporté  par  un  vent  modéré  et  avec  une  émergence  du  bruit  inapropriée, 
traversera tous les cadres de vie au-delà de 500m de distance.

Cet  extrait  explique  aussi  « que  toutes  les  technologies  ne  peuvent  répondre  à 
toutes les situations », laissant entrevoir que les milieux sonores extrêmements calmes du 
triangle d'étude, 

seront tous impactés par cette incapacité.

Cette incapacité sera d'autant plus difficile à supporter que le fond sonore originel 
était  très calme,  et  souvent parfaitement  silencieux aux  heures nocturnes,  comme tout 
habitant peut le constater dans son quotidien.

Si  la Commission d'Enquête Publique de Montchevrier (p64) a en effet relevé les 
« bruits lancinants » du parc éolien de La Souterraine, c'est sans doute parce que les gîtes 
sont souvent installés dans des milieux calmes, que recherchent les visiteurs.

Le  bridage  sera  donc inefficace  à  éviter  la  dégradation  de  la  qualité  de  vie  des 
habitants, et il diminuera la rentabilité des parcs éoliens dans un endroit peu venté.

Des bridages en vue de protéger les espèces se rajouteront inévitablement en ce lieu 
privilégié de la biodiversité, et diminueront encore cette rentabilité. 

Une insuffisance qui ne sera plus compensée que par des mécanismes d'aides ciblés 
sur  les  parcs  éoliens  les  plus  fragiles,  que  réclameront  à  cors  et  à  cris  France  Energie 
Eolienne (FEE) ou le Syndicat des Energies Renouvelables (SER), et qui seront condamnées 
à  être  reconduites  ad  vitam  aeternam pour  perfuser  ces  parcs,  qui  autrement  feraient 
faillite.

En définitive, non seulement ces parcs seront moins rentables qu'ailleurs, mais 
en plus ils déliteront le cadre de vie et la qualité de vie des habitants 

plus qu'ailleurs. 
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5.4  Une production d' électricité anecdotique

Le Syndicat des Énergies Renouvelables (SER) mentionne que les objectifs fixés par 
le  Grenelle  de  l’environnement  prévoient,  au  plan  national,  une  puissance  installée  de 
25 000 MW en  éolien.  Ces  moyens  de  production  d’électricité  devraient  permettre  de 
satisfaire  -  en  théorie  -  10 %   de  la  consommation  nationale  d’énergie  électrique  à 
l’échéance 2020. 

Pour  le  triangle  d'étude,  la  construction  des  différents  parcs  envisagés  pourrait 
atteindre une puissance installée de 115 MW. 

Dans ces circonstances hypothétiques, la contribution de la totalité de ces moyens 
de production ne représenterait que  115 / 25 000 soit  0,4 % de la puissance  nationale 
totale  qui  elle-même,  ne  devrait  produire  que  10 %  de la  consommation électrique en 
termes d’énergie,  les 90 % restants étant fournis par d’autres sources d’énergie primaire 
destinées à la production d’électricité.

Si nous acceptions de sacrifier l’avenir de ce triangle riche en patrimoines naturels, 
historiques  et  culturels,  et  générant  une  activité  économique  de  tourisme,  nous  ne 
participerions qu’à moins de quatre dix-millièmes ( 0,04 % ) des besoins en énergie du 
Pays .

Cette contribution serait donc parfaitement dérisoire et aléatoire, par nature, alors 
que les effets négatifs, eux, seront certains et définitifs.

Peut-on sacrifier l’intérêt général et la beauté fragile du Pays de George SAND pour 
une contribution aussi dérisoire ? 

 
 

La réponse semble évidente, et

Axel Kahn nous fait prendre conscience de la vraie richesse et de la vraie valeur de 
cette image et de cette identité :
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6. Un avis éclairant
      de la Commission d'Enquête Publique
    de Montchevrier
    sur le tourisme et l'impact visuel
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7. Synthèse, propositions
    et conclusion

Le but de cette étude concerne un territoire, défini et bien particulier.

L'émergence de structures industrielles de très grande hauteur, et de plus en plus 
hautes,  nécessite  dans  certains  cas  une  attention  complémentaire  des  autorités 
compétentes.

La  lecture  des  Etudes  d'Impact  sur  l'Environnement  (EIE)  des  pétitionnaires  font 
apparaître une vision souvent parcellaire de l'intérêt plus global d'un territoire.

Les procédures suivies par ces EIE sont conformes, mais ne permettent pas dans 
tous les cas  cette appréciation.

C'est le cas dans le territoire étudié, qui possède une complexité par son relief, sa 
biodiversité très présente, son entité paysagère forte, ses monuments en tissu dense, une 
activité touristique et culturelle plus importante, avec une économie présentielle associée 
et fragile, combinée à un  patrimoine culturel.

Il n'est par exemple pas certain que George SAND se serait installée dans une région 
envahie de structures industrielles géantes, ni que ses invités de marque, tels que LISZT ou 
CHOPIN, ne l'y ait retrouvée.

George  SAND  a  été  elle-même  séduite  par  cette  entité  paysagère  forte,  par  un 
bocage finalement peu présent en France, et cet attrait existe toujours, il attire les touristes 
et demain, nous nous rendrons compte qu'une future George SAND y habite en ce moment 
même,  encore  inconnue,  mais  présente  en  raison  d'un  cadre  de  vie  et  d'une  nature 
préservée.

Une estimation globale de l'impact à l'échelle de ce territoire étudié est nécessaire.

Plusieurs phénomènes demandent une attention particulière :
Un phénomène  identifié  comme toxique  pour  le  périmètre  étudié,  est  l'effet  de 

mitage.
C'est, dans le cas de ce paysage à identité forte, un effet tout à fait redoutable.
Il se manifeste notamment dans le cas des feux de balisages.
Il est déjà possible de se rendre compte que les feux de balisages des parcs éoliens 

de Saint  Genou et  de Boussac  peuvent se voir  à  plus de quarante  kilomètres de 
distance, de jour comme de nuit.
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Ce phénomène, en raison de l'impossibilité de synchroniser les feux de balisages des 

parcs éoliens entre eux, sera aggravé.
Le manque d'entretien dans des zones déjà mitées par les parcs éoliens, permet de 

constater des feux de balisages blancs la nuit sur certaines de ces éoliennes alors qu'ils 
devraient être rouges, ainsi, on peut se retrouver non seulement avec des séries de feux 
asynchrones entre les différents parcs éoliens, mais ils peuvent également être dépareillés 
en intensités lumineuses et en couleurs; certaines éoliennes isolées ont également des 
feux de balisages éteints ou allumés en continu, tous ces phénomènes désordonnés se 
produisant en même temps. 

L'oeil ne s'habitue pas à ce désordre multiple.
Il  n'y a pas de raison que ce manque d'entretien,  que l'on peut déjà constater  à 

certains endroits, ne se produise pas ici, sous forme de nuisance augmentée.
Enfin, si l'on n'est pas sur place et en situation, on s'imaginera que des séries de feux 

de balisages entre les différents parcs éoliens seront certes asynchrones, mais à la même 
hauteur visuelle, formant une certaine régularité, mais ce n'est pas ce qui se produit.

L'effet  de  parcs  disséminés  -ou  mitage-  fera  que  des  feux  de  balisages  proches 
paraîtront parfois surplomber l'observateur -ou effet d'écrasement- tandis que les autres, en 
rapport avec des distances plus ou moins éloignées, se déclencheront à tous les niveaux de 
hauteurs visuelles. L'envahissement du champ visuel sera total dans toutes les hauteurs et 
dans toutes les directions, et il sera chaotique.

Un  tel  effet,  serait  catastrophique  sur  tout  l'ensemble  du  périmètre  étudié,  et 
l'atteindrait en totalité, en raison de sa surface peu étendue.

Il altèrera effectivement l'appropriation sociale par les habitants (p65), et par toutes 
les personnes de passage, y compris les touristes.

Un autre phénomène identifié, est le bruit.
Les  EIE  des  pétitionnaires  font  toutes  apparaître  des  dépassements  des  seuils 

règlementaires, de nuit comme de jour, dans des fonds sonores qu'ils décrivent eux-mêmes 
comme extrêmement calmes.

Le  bridage,  dans  ce  cas  de  figure  particulier,  sera  insuffisant  à  protéger  la 
tranquilité des habitants, dans la mesure où les bruits aérodynamiques baisseront, mais 
où les bruits mécaniques -relativement- stables de la nacelle, seront perceptibles en fonds 
sonores très calmes.

La qualité de vie et l'acceptabilité sociale :
Les habitants de ce périmètre étudié vivent souvent dehors, dans leur jardin, auquel 

ils sont très attachés.
La réaction des habitants lorsque nous les rencontrons à la porte de leurs jardins, est 

toujours la même; ils n'ont pas forcément conscience des nuisances sonores, mais mettent 
immédiatement en avant leur qualité de vie et le paysage. Ils montrent leur jardin et leur  
vue, souvent appréciable, et sont scandalisés:

– « regardez mon jardin, regardez ma vue, tout sera saccagé! »
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De nombreuses maisons qui  avaient  pour atout  principal  et  valorisation une vue 

magnifique, se retrouveront toutes en situation de handicap majeur.
L'acceptabilité sociale et la concertation ont été absentes du contexte dans le territoire 

étudié;  de  nombreux  habitants  constatent  au  contraire  des  évitements  répétés  des 
pétitionnaires, et une négation de la prise en compte de l'impact sur leur qualité de vie,   voire  
même,  si  les  habitants  évoquent  leur  qualité  de  vie,  ils  sont  accusés  en  public  par  les 
pétitionnaires d'égoïsme. Si les habitants argumentent, par exemple sur les nuisances visuelles,  
on leur répond que leur point de vue est subjectif, et donc ne compte pas.

On ne peut espérer un résultat avec de telles réponses,  formatées par avance pour 
l'évitement et la négation des habitants, et des procédures juridiques à n'en plus finir en 
guise de dialogue.

Les habitants ressentent très mal ce contexte, et ont des mots très durs.
Ils ne comprennent pas le saccage d'un milieu naturel préservé qui leur paraît prioritaire.

des zones de biodiversité  importantes,  et/ou combinées  à  des  migrations avifaunes 
conséquentes, devraient être inventoriées en concertation, et dans le cadre de mesures de 
protections efficaces.

Ces mesures existent déjà, et pourraient être activées pour certaines, comme l'arrêté 
préfectoral de protection biotope (APPB).

Ou  dans  le  cadre  de  la  politique  environnementale  du  conseil  départemental,  une 
démarche d' Espaces naturels sensibles (ENS), qui s'appliquerait à certains cas ciblés.

L'avantage de cette démarche est augmenté par un accompagnement pédagogique, 
notamment auprès des plus  jeunes pour les sensibiliser aux notions de biodiversité et  de  
préservation.

L'écologie serait ainsi envisagée en globalité et en accord avec ce territoire sensible, et 
l'encadrement ou le développement de ces initiatives créeront des emplois verts.

Il paraît nécessaire de valoriser le milieu de bocage au maximum, que ce soit par 
sa perception par le public en tant que réservoir de la biodiversité, ou par l'image,  ce qui en fait  
une valeur ajoutée à la fois pédagogique mais aussi touristique.

Le tourisme et l'image de ce lieu seront atteints.
Les pertes sont estimées à trois  millions d'euros par an dans une estimation qui  ne 

prend pas en compte toutes les retombées induites.
Le  département  de  l'Indre  investit  des  sommes  conséquentes  pour  valoriser  le 

tourisme, et cet effort devrait se tourner encore plus vers une image de qualité et de nature,  
par la valorisation du bocage et de la biodiversité, une démarche déjà en cours.

Associer une démarche écologique et de préservation avec des intérêts économiques, 
touristiques  et  de  vie  culturelle,  est  une  initiative  trop  heureuse  et  bienvenue  pour  être 
contrariée.

On ne peut que recommmander d'aller dans ce sens, et de le faire savoir, autant par 
des mesures de protection concrètes, que par une communication multiforme sur 
la préservation et le tourisme, et en concertation avec les forces vives.
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CONCLUSION

Il faut préserver ce « triangle d'Or » parce que :

  Il est un authentique conservatoire de la faune, de la flore 
et de la biodiversité bocagère

Il est un maillon essentiel de la trame  verte et bleue de la 
Région Centre  

Il se situe sur  une  voie d'importance nationale de migration 
de l'avifaune

 Il  concentre  le  plus  grand  nombre  de  sites,  rivières, 
monuments  et  paysages  remarquables  de  tout  le 
département

 Il inspire encore aujourd'hui la création littéraire, musicale 
et picturale

 Il  réunit  près  de  la  moitié  des  participants  aux  activités 
culturelles du département

 Le tourisme constitue sa principale ressource économique

 Sa capacité d'accueil touristique est bien supérieure à la 
moyenne du département



70

La perte de richesse touristique serait, pour les communes, 
infiniment supérieure aux revenus escomptés de l'éolien

La  présence  d'éoliennes  industrialiserait  et  dénaturerait 
l'ensemble du territoire du Triangle, 

elle découragerait les initiatives individuelles en matière de 
tourisme, 

ainsi que l'installation de nouveaux habitants et les travaux 
de bâtiment et de rénovation

Le potentiel éolien est clairement insuffisant

Quand bien même la totalité des projets éoliens envisagés 
dans  le  triangle  seraient-ils  réalisés,  la  production 
électrique  totale  serait  dérisoire  au  regard  du  préjudice 
engendré

Ces projets éoliens nuiraient considérablement à la qualité 
de vie des habitants dans un habitat diffus  et dense,

le mitage détruirait l'esprit de ce lieu naturel et préservé de 
la biodiversité bocagère, et expulserait la population de son 
cadre de vie

Les projets éoliens dans ce milieu préservé font l'objet d'un 
rejet  massif  de  la  population  et  de  tous  les  organismes 
concernés     
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