Éolien : la destruction des paysages et du
patrimoine historique de la France
Un promoteur éolien (1) vient d'annoncer qu'il allait faire visiter deux de ses parcs durant les
journées du Patrimoine, les 16 et 17 septembre 2017.
En organisant ce type d'opération de markéting durant cette période (2), les industriels du vent
considèrent depuis 2015 que ces constructions industrielles électriques font désormais partie
intégrante des paysages et du Patrimoine historique de notre pays.
Bien sûr, notre esprit peut raisonnablement se faire à l'idée que les éoliennes représentent un aspect
architectural contemporain structurant le paysage, et que l'on ne doit pas être cramponné à des
visions passéistes. La modernité est toujours dérangeante par rapport aux perceptions statiques d'un
passé que l'on voudrait figer.
Au premier contact, en regardant en effet une éolienne à une distance de 4 kilomètres, elle semble
majestueuse. Elle tourne lentement et par temps calme dans un paysage banal et plat, nombreux
sont ceux qui la trouvent belle, voire paisible et rassurante.
Pourtant une sensation inquiétante naît en regardant à cette même distance un parc éolien
classiquement composé de 10 aérogénérateurs de 185 mètres de haut disposés à 400 mètres les
uns des autres en arc de cercle. Le sentiment de malaise augmente en s'approchant de ce
complexe. D'abord le gigantisme apparait et puis surtout le fait que tout disparait autour.
Alors imaginons que ces 10 aérogénérateurs ne sont que le petit début d'un immense nouveau
puzzle pharaonique.
En effet, pour atteindre les objectifs 2023 du nouveau programme du Président Emmanuel Macron et
du Ministre de l'environnement Nicolas Hulot, près de 10.000 nouvelles machines sont
programmées, et elles vont être disséminées sur tout le territoire. C'est toute la France qui va être
transformée usines industrielles électriques. .Les champs à perte de vue, les bocages, les
montagnes, les forêts, les parcs naturels seront couverts de mâts tournoyants qui clignoteront jour
et nuit.
Mais ce qui est surtout caché aux citoyens de notre pays, c'est que l'éolien industriel impose
obligatoirement aussi un nouveau réseau électrique.
Il faudra donc non seulement recouvrir la France de ces machines, mais aussi la truffer de dizaines
de milliers de pylônes électriques, de milliers de kilomètres de lignes hautes tension, de milliers de
nouveaux transformateurs. (3) (4)
La France était reconnue mondialement grâce à sa diversité régionale, tenant à sa situation
géographique exceptionnelle, à la variété infinie de sa structure géologique, à son climat et à son
passé prestigieux qui a laissé un patrimoine magnifique. La richesse des paysages de la France et
de son patrimoine historique n'avait d'égal que la diversité des régions. Ces paysages pratiquement
intacts et ces monuments, ces villages préservés étaient des biens communs.
Ils sont désormais progressivement engloutis par des milliers de constructions industrielles
identiques qui les banalisent et ils seront en plus recouverts par une future toile gigantesque de
pylônes et de lignes électriques.
Ces opérations de promotions de l'éolien par des opérateurs privés consistant à faire visiter des

parcs durant les journées du patrimoine, cela démontre aussi que l'ensemble des associations du
patrimoine reconnues d'utilité publique qui depuis de décennies protégeaient notre patrimoine
historique et nos paysages, sont devenues impuissantes.
Pourtant l'éolien entraine la plus grande transformation paysagère de toute l'histoire de notre pays et
l'intérêt privé a pris le pas sur l'intérêt public, dans l'indifférence médiatique générale (5)
L'avenir de l'ensemble du territoire français est donc maintenant dans les mains des industriels du
vent, ces nouveaux architectes , qui détiennent tous les pouvoirs depuis le sommet de l'état , jusqu'à
à la moindre parcelle de terrain, en passant par les communes, les régions, les administrations, les
élus locaux et nationaux, les ministères de la Culture, de l'éducation nationale et de l'environnement
Il faut prendre acte : l' originalité de la France est en passe de disparaitre. Sa nature intacte , ses
paysages et son patrimoine historique, se banalisent et se mondialisent. Ils se transforment en des
nouvelles zones industrielles électriques gigantesques et uniformes qui couvriront progressivement
tout le territoire.
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