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FIXÉES SUR UNE CRÊTE

Classé au titre des monuments historiques depuis
1996 et ouvert au public, le château de Bourgon
s’inscrirait dans le même champ visuel que le projet
éolien. Les pales, de 45 mètres chacune, seraient en
effet visibles au-dessus des toits des communs parmi
les toitures du château et depuis plusieurs fenêtres de
celui-ci. Les éoliennes, fixées sur une crête au-dessus
de la forêt, n’échapperaient pas à la vue des
propriétaires… et des visiteurs.
La perspective d’une telle atteinte à la qualité du site
inquiète Alain et Isabelle Ducatillon qui s’activent
avec passion depuis des années à restaurer et à faire

vivre ce lieu magnifique aux décors historiques dont
le célèbre cabinet bleu de la marquise de Sablé.
« L’architecte des bâtiments de France (ABF) a été
en mesure de prouver que les éoliennes apparaîtraient
en covisibilité du château alors que tout le monde, y
compris le maire du village, pensait qu’elles ne se
verraient pas » expliquent Alain et Isabelle et
Ducatillon.
Les propriétaires du château de Bourgon sont donc
dans l’attente de l’instruction des permis de
construire et des avis qui seront rendus par les
différentes commissions… Puis, viendra la
déclaration d’enquête publique où, assistés de leur
avocat, ils tenteront de contrecarrer ce funeste projet
susceptible de défigurer un monument historique
particulièrement prisé dans la région. De nombreuses
manifestations y sont en effet organisées, parmi
lesquelles des expositions, des concerts, un rassem-
blement de voitures anciennes, des « attelages
découverte » le tout dans un écrin de prairies hu-
mides, bois et forêts jusque-là préservés…
« Nous serions vraiment découragés si ces éoliennes
arrivaient jusqu’à nous et attristés à l’idée de
transmettre aux générations futures un site, désormais
abîmé, que nous ne serions pas parvenus à protéger
malgré son classement et malgré sa beauté… »

LA FIN DES SITES VIERGES ?
Les opérateurs, la plupart du temps allemands ou
danois, se hâtent de déposer des demandes de permis
de construire avant la parution d’un décret
d’application sur les monuments classés…
Les montages récents, hauts comme des immeubles
de quarante étages et visibles à 10 kilomètres,
pénètrent le paysage et le polluent visuellement. Hors
de toute proportion, les éoliennes déparent la vision
de nombreux villages où elles dominent de façon
désastreuse le clocher de l’église !
« Dans le cas de la création de la zone éolienne,
personne ne parle du château, nous ne comptons pas.
Les promoteurs foncent tête baissée alors que les cônes
de visibilité par rapport au château sont pourtant
clairement définis par la loi. »
Les projets s’élaborent souvent dans une grande
opacité. Des promoteurs démarchent les maires des
petites communes et des agriculteurs en leur faisant
miroiter des gains substantiels : certains ont vite
déchanté…

Outre la nuisance paysagère et le bruit non
négligeable causé par la rotation des pales, les
opposants aux éoliennes dénoncent les fondations en
béton armé de plus de 1000 tonnes nécessaires à
l’érection de chaque pylône sans oublier l’organisa-
tion de convois spéciaux pour transporter les énormes
mâts: il faut parfois ouvrir des voies d’accès pour
permettre leur passage.
Enfin, prend-on suffisamment en compte la
mortalité des oiseaux migrateurs et des chauves-
souris, par traumatisme barométrique entre les zones
situées devant et derrière les pales, et le cycle de vie
et de reproduction nocturne des batraciens qui seront
perturbés par les effets stroboscopiques de la
pollution lumineuse ?
La France est la première destination touristique du
monde et les monuments historiques comme le
château de Bourgon y participent ; mais pour
combien de temps encore ? Bientôt, il n’y aura plus de
site vierge dans notre pays.
Battons-nous pour contrer ces projets insensés. Les
paysages n’appartiennent pas exclusivement aux
financiers et aux opérateurs de tout poil, ni même aux
élus locaux ! �
Pétition en ligne sur le site www.chateaudebourgon.com

É R I L S E N L A D E M E U R EP

Bourgon
ne veut pas d’éoliennes

Pi t ié pour nos paysages ! Devrons-nous ass is ter jusqu’au bout à l ’ invas ion des

éol iennes qui saccagent des s i tes jusqu’ ic i préservés ? El les bouleversent la v ie de

centa ines de mi l l iers de nos compatr iotes qui s’ef forcent de fa i re entendre leur voix

face aux appét i ts des promoteurs.

Chaque jour apporte son lot de projets ravageurs qui menacent non seulement de

beaux paysages mais aussi , de plus en plus de monuments protégés. Ains i , le

château de Bourgon en Mayenne où la société Abowind compte implanter une

« ferme (!) » éol ienne de la Lande, soit s ix éol iennes de 150 mètres de haut sur les

communes de Commer et Martigné-sur-Mayenne, à moins de 3 kilomètres du château…

PAR ROBERT WERNER, JOURNALISTE-ÉCRIVA IN, CORRESPONDANT DE L’ INST ITUT.
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