
Chers contributeurs,

Nous avons besoin de vous pour sauver la faune et le flore aux abords de la montagne Sainte-Victoire. Nous 
voulons montrer aux promoteurs eoliens actuels et futurs que nos espaces naturels ne sont pas destines à 
l’implantation d’installations industrielles. 22 eoliennes de 125 m de haut (3 fois la hauteur de la basilique 
Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille) doivent ainsi etre erigees à 10 km du Pic des Mouches.

La flore

25 540 m2 seront defriches par « broyage mecanique » ou usage de « lances thermiques » pour 
l’implantation de la centrale. La terre sera retiree et la roche brisee afin de couler 1500 tonnes de beton arme 
pour chaque eolienne, soit environ 33 000 tonnes de beton pour l’ensemble de la centrale. Des travaux 
lourds sont aussi prevus pour elargir l’ensemble des acces des machines, rectifier la courbure des chemins... 
Seront ainsi detruits des chenes pubescents et verts âges de plus de 30 ans, des erables de Montpellier, ainsi que
la garigue basse, composee de cistes, de genevriers oxycedres, de filaires à feuilles etroites, de pistachier 
terebinthe, de buis, pruneliers, nerprun alaterne, amelanchier germandree, de cistes cotonneux, de chene 
kermes, d’euphorbes, de lavande, thym, sarriette et romarins, ainsi que des pelouses à brachypode rameux, 
aphylante de Montpellier, accueillant notamment des orchis singe.

Les zones à defricher sont d’autant plus precieuses qu’elles sont accolees au site classe du « Massif du Concors 
» et situees à 6000 metres du site classe de la montagne Sainte-Victoire, à 1200 metres d’une Zone speciale
de conservation (ZSC) des especes et habitats naturels et d’une Zone de protection speciale (ZPS) pour les
oiseaux du massif. Elle sera egalement à 1500 metres de la zone naturelle d'Interet ecologique, faunistique 
et floristique (ZNIEFF type2) du massif de la Gardiole, une appellation attribuee aux « grands ensembles 
naturels riches, ou peu modifies, qui offrent des potentialites biologiques importantes ».

Le schema regional de coherence ecologique (SRCE) qualifie d’ailleurs la zone de « reservoir de biodiversite 
de la sous-trame forestiere avec objectif de preservation ».

La faune

Le defrichement et le fonctionnement de la centrale de 22 eoliennes se deroulera « au sein du domaine vital de 
l'aigle de Bonelli », l’un des oiseaux les plus menaces de France.

Or, le « Plan national d’actions pour l’aigle de Bonelli 2014-2023 » explique dans les « causes de mortalite » 
que « L’impact des collisions d’aigles de Bonelli avec des pales d’eoliennes est peu documente [...] mais cette 
menace reste bien presente. Les etudes plus abondantes sur des especes similaires, et/ou dans d’autres pays, 
indiquent qu’une mortalite paraissant peu elevee peut avoir des consequences importantes sur des especes 
longevives peu abondantes comme l’Aigle de Bonelli. » Le plan precise egalement que « Les projets de parcs 



eoliens et photovoltaiques, à caractere industriel, sont gourmands en espaces naturels. Ils reduisent d’autant les 
habitats disponibles pour l’Aigle de Bonelli et peuvent donc avoir un fort impact sur la fecondite de l’espece, 
par la reduction des ressources alimentaires qu’ils engendrent. » (p. 11).

Les dangers que constituent les eoliennes pour les oiseaux sont connus et l’ensemble du milieu environnant sera
touche par la presence des aerogenerateurs. Ils presentent ainsi d’importants risques notamment pour les autres 
rapaces (aigle royal), l’alouette lulu, les chauves-souris ainsi que les criquets herissons.

Afin de resister et de faire entendre la voix des defenseurs de la nature, il est essentiel que nous recoltions 1800 
euros pour tenter de faire suspendre le chantier devant la justice par un refere « mesures utiles ». Nous vous 
invitons donc à faire un don sur notre cagnotte Leetchi et à partager celle-ci autour de vous. Chaque euro 
compte !

Une deuxieme tranche de financement de 3600 euros permettrait de defendre ce dossier au fond.

Des dons plus importants peuvent etre faits sur notre site avec delivrance d’un recu fiscal : 
http://www.sppef.fr/donner/ (rubrique « non à l’eolien à Sainte-Victoire »)

UN GRAND MERCI À TOUS !
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