
 
 

Loir-et-Cher : pour les opposants, "la Beauce n'a 

pas besoin d'éoliennes" 
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Les opposants aux éoliennes estiment qu’elles ne sont pas la solution à la transition énergétique. 
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Pour les opposants aux éoliennes, difficile de comprendre l’engouement pour cette source d’énergie 
renouvelable. L’association Tempête en Beauce lutte ainsi depuis les années 2000 contre les projets 
d’implantation de nouvelles turbines. Et pour son président, Michel Davacens, le moratoire du département sur 
les projets d’éoliennes, demandé en 2021, va dans le bon sens mais n’est pas suffisant. « Le Département n’a 
pas forcément les compétences pour interdire les implantations d’éoliennes. Ce dont on a besoin, c’est d’une 
mesure de l’État », indique-t-il. 

 
« Pas des moulins à vent inoffensifs » 
 
Pourtant, avec 20 éoliennes déployées dans tout le Loir-et-Cher, toutes en Beauce, le département est loin 
d’être parmi les plus fournis. « C’est tant mieux et c’est peut-être grâce à nous », se félicite Michel Davancens. 
D’après l’association, les éoliennes ne seraient pas la solution aux problématiques écologiques. « Une 
éolienne, c’est 500 m3 de béton, de l’acier, du cobalt et des terres rares, qui proviennent de Chine, dans des 
conditions humaines douteuses, énumère-t-il. Et c’est aussi dangereux pour la faune, comme les chauves-
souris et les rapaces, qui sont tués par les pales. » 
 
Le président de Tempête en Beauce est aussi critique sur les autres effets négatifs des éoliennes : « le 
massacre du paysage, le stress pour les riverains, la production intermittente… ». Selon lui, « ce qui est 
présenté comme des moulins à vent inoffensifs permet surtout à des groupes industriels de faire de l’argent. » 
Quant à l’augmentation de la taille et de la puissance du parc éolien actuel, le « repowering », Michel 
Davacens s’inscrit là aussi en faux. « Pour les industriels, ils ont eu une autorisation, alors ils estiment qu’ils 
n’en ont pas besoin d’une nouvelle. C’est scandaleux, d’autant plus que ça risque d’être de plus en plus 
d’actualité. Au contraire, il faudrait plutôt les démonter, lorsqu’elles arrivent en fin de vie. La Beauce n’a pas 
besoin d’éoliennes pour produire de l’énergie. » 


