
CONTRIBUTION ADEB 37 

 

L’ADEB37, Association de Défense de l’Environnement du Besland, a pour objet au niveau local la protection de 

l’environnement, de la faune, des paysages et du patrimoine culturel contre toutes les atteintes qui pourraient leur 

être portées, notamment par l’implantation d’éoliennes et des équipements qui leur sont liés. 

Nous souhaitons apporter dans le débat un focus sur le développement des parcs éoliens qui sont loin d’être une 

solution universelle et doivent être mûrement pesés selon les territoires où des projets se positionnent.  

 

L’éolien abîme le paysage et donc le patrimoine de la France, ce qui est particulièrement 

dommageable dans une région patrimoniale et historique comme la Touraine  

 risque de co-visibilité désastreuse avec de nombreux sites classés « Monuments Historiques » 

 dépréciation immobilière pouvant aller jusqu’à des situations « d’invendabilité » 

 aucun attrait touristique  

 obligation du mitage par un nombre très important d’éoliennes et de lignes de portage de l’électricité 

intermittente. 

 

L’éolien est à ce jour de peu d’intérêt économique car les coûts ne sont pas pris en 

compte dans leur intégralité 

 La production énergétique est aléatoire et intermittente (taux de charge moyen en France inférieur à 22% en 

2017) donc pas fiable, 

 La force du vent en France compatible avec une exploitation opérationnelle des éoliennes se situe 

principalement dans les zones côtières, majoritairement entre mai et octobre à une période où nous n’avons 

pas besoin de beaucoup d’énergie (cf. Météo France) 

 La zone SUD LOCHOIS est peu ventée (taux de charge anticipé inférieur à 20%) 

 Le stockage de l’énergie n’est pas encore au point  

 Les éoliennes sont construites à l’étranger (impact sur notre balance commerciale) 

 Les éoliennes sont souvent montées par des spécialistes étrangers  

 La maintenance des éoliennes demande très peu de personnel 

 Importance du lobby éolien, sans rapport avec un souci écologique 

 L’artisanat local est impacté car les propriétaires locaux hésiteront à faire des travaux sur leurs propriétés 

dépréciées. 

 

La présence d’éoliennes est nuisible pour l’homme et pour les animaux, le principe de 

précaution s’impose 

 La distance minimum par rapport aux habitations (500 m) est la plus faible d’Europe, elle est inadaptée à la 

taille actuelle des éoliennes 

 Incidence sur la santé humaine et animale  

o infra-sons (impact plus important sur les enfants en bas-âge) 

o effets stroboscopiques (nécessité de volets et/ou de rideaux, migraines) 

o massacre de certaines espèces protégées (chauve-souris, oiseaux migrateurs…) et non-respect des 

zones NATURA 2000 

 apparition de fractures sociales entre les populations qui acceptent une éolienne sur leurs terres et les 

autres habitants de la commune 



 

L’éolien est une ineptie écologique 

 Bétonnage de nos campagnes (jusqu’à 1500 t/éolienne)  

 Coût du démantèlement insuffisamment prévu (50 000 € provisionnés au lieu d’environ 400 000 € 

vraisemblablement nécessaires !), ce coût risque bien de revenir à la charge du propriétaire du terrain ou de 

la commune après la fin de l’exploitation 

 Importance des déchets après 20 ans au moment du démantèlement, non entièrement recyclables  

 

Il existe des solutions d’énergies renouvelables alternatives possibles plus intéressantes 

en Touraine, en particulier sur le plan de l’emploi 

 Géothermie dans de nombreux territoires 

 Biomasse en mutualisant par exemple les déchetteries 

 Panneaux solaires 

 Promotion des pompes à chaleur 

 

 

Conclusion : 

Il faut préserver la Touraine, jardin de la France, d’être défigurée par des parcs éoliens. 

L’éolien est certainement la plus mauvaise solution des énergies renouvelables susceptibles 

d’être développées dans notre région. 

En parallèle de l’étude pour déterminer l’intérêt des autres énergies renouvelables, il convient 

d’inciter d’abord tous les habitants à moins consommer d’énergie, en isolant mieux nos 

habitations, ce qui est une source d’emploi local, et en profitant des crédits d’impôts et des 

aides mis en place. 

Cesser toute subvention et aide à la filière éolienne qui grèvent les finances de tous. 
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