
Tempête en Beauce 
Association régie par la loi de 1901 

3 route de Beaugency 
Chantôme, 41240 Binas 
tempete_en_beauce@yahoo.fr 
www.tempeteenbeauceassociation.fr 

 
 
Monsieur Nicolas FORRAY 
Directeur de la DREAL Région Centre 
5 avenue Buffon, BP 6407 
45064 ORLEANS Cedex 2 

 
 
 
 
Binas, le 30 novembre 2011 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
 
J’ai l’honneur de vous confirmer les positions que notre association a défendues lors de la réunion 
du  comité technique, relative au schéma régional éolien du SRCAE, lundi 21 novembre au 
Conseil régional à Orléans. 
 
Nous vous demandons de suspendre toute nouvelle implantation d’éoliennes industrielles en 
Beauce oratorienne (secteur C zone 8), et de ne pas inscrire en zone favorable du SRE la Beauce 
ligérienne, un peu plus au sud entre Talcy et Mer (secteur C ou D, non encore déterminé).  
 
Beauce oratorienne 
 
En ce qui concerne la zone 8 proprement dite, c’est-à-dire la Beauce oratorienne jusqu’à 
Charsonville, Épieds-en-Beauce et Tournoisis dans le Loiret, nous dressons le constat suivant : 
 
- Éoliennes en production : 5 à Binas, 10 à Moisy, auxquelles il faut ajouter 13 à Épieds et 10 à 
Tournoisis que l’on voit de nos fenêtres même si elles sont dans le département du Loiret ; 
- Éoliennes dont le projet a été signé : 6 à Ouzouer-le-Marché ; 
- Éoliennes envisagées dans un court délai : 10 à Villermain. 
 
À terme, cela représenterait 54 machines dans un périmètre de 10 km de long sur 5 de large. 
Par ailleurs, des extensions des parcs existants ont été votées à Semerville et à Binas. La ZDE 
d'Ouzouer-le-Marché pourrait permettre la construction d’éoliennes nouvelles. Des permis de 
construire modificatifs ajoutent au coup par coup des éoliennes supplémentaires dont la hauteur 
pourrait atteindre 139,30 mètres. 
 
Monsieur le Directeur, nous considérons que nous arrivons à saturation : les bassins de respiration 
ne sont plus respectés, le territoire est mité, les paysages saccagés. Cela est rendu plus sensible 
encore par l’immensité de la plaine de Beauce et la proximité de la Loire qui se trouve à 11 km. 
Nous souhaitons vous alerter sur cette prolifération et sur l’encerclement de nos villages.  
 



 

 
Beauce ligérienne 
 
Quant à la Beauce ligérienne, située entre Talcy et Mer, elle ne figure pas encore sur la carte du 
SRE (secteur C ou D). Elle est cependant potentiellement concernée et va faire l’objet de 
démarches auprès de vos services.  
 
En effet, une demande de permis de construire a été déposée, il y a un an pour une ligne de 11 
éoliennes entre Talcy et Mer et un projet de ZDE sur ce même secteur va vous être soumis par la 
Communauté de Communes de la Beauce ligérienne. 
 
Située à 4 km du château de Talcy et à 7 de la Loire, patrimoine mondial de l’Unesco, nous 
considérons qu’il s’agit d’une zone sensible totalement inappropriée aux éoliennes industrielles.  
 
Les touristes qui sortiront de l’autoroute à Mer pour se rendre à Chambord déboucheront sur un 
champ d’éoliennes, ceux qui voudront visiter le château de Talcy découvriront que la fameuse 
route de la rose, appelée ainsi en référence à Ronsard et Cassandre Salviati, est bordée à l’Ouest 
par une ligne de onze éoliennes de 100 mètres de haut et sans doute beaucoup plus encore s’il y a 
création d’une ZDE. 
 
À l’évidence, l’impact serait beaucoup trop fort sur les paysages. Les silhouettes de nos villages et 
leurs clochers typiques seraient littéralement écrasées ainsi que les ailes fragiles des moulins à 
vent de Maves et de Talcy. Que dire des caquetoires des églises de Mulsans et de Villexanton ?... 
des villages historiques de Suèvres et de Cour-sur-Loire ?... Que dire de la petite chapelle du 
Villiers avec ses fresques du Moyen-Âge récemment inscrite sur la liste des édifices protégés du 
Loir-et-Cher ? 
 
Nous sommes, par ailleurs, dans une « Zone Natura 2000 » avec des espèces en danger de 
disparition. La ZDE projetée se trouve au cœur de cette zone où se reproduisent les busards 
cendrés, les busards des roseaux, les busards Saint-Martin, les oedicnèmes criards ou courlis des 
terres.  
 
Enfin, il s’agit d’une zone peuplée et nullement d’un désert comme on pourrait le croire. Le projet 
de ZDE des Monts Bouillons se situe entre de nombreux villages et hameaux : Villaugon, 
Villesablon, Villepensier, La Chapelle, Villexanton, Morvilliers, Concriers, Séris. Certains mâts 
pourraient se trouver à moins de 1000 mètres des premières habitations avec tous les préjudices 
que l’on connaît : la vue, le bruit, l’oppression, la dévalorisation immobilière. Les projets ont 
suscité de virulentes oppositions : courriers, réunions, manifestations, cartes postales, banderoles, 
articles dans la presse. Trois pétitions ont circulé : à La Chapelle-Saint-Martin, à Mulsans, à 
Villexanton. Elles ont réuni plus de 500 signatures. Une quatrième est en cours. Les habitants ne 
veulent pas d’éoliennes ! Les conseils municipaux consultés sur le projet de ZDE ont voté contre 
ou ne se sont pas prononcés. Seule exception : La Chapelle-Saint-Martin ! Une seule commune 
peut-elle imposer ainsi la dégradation de l’environnement, du cadre de vie et du patrimoine de 
toutes les autres ? Nous ne le croyons pas ! 
 
Pour conclure, Monsieur le Directeur, je renouvelle ma demande de suspendre toute nouvelle 
implantation dans la zone 8 et de décréter le statu quo dans la Beauce ligérienne.  
En vous priant d’agréer l’expression de mes salutations respectueuses.  
 
 

Marie Christine Henriet  
Présidente de Tempête en Beauce 
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