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A diffuser sans modération dans vos réseaux. Merci

   

 
    

   

   

   

  

AMILURE avait invité à une réunion publique à St Etienne les Orgues, le 

2 février 2018 sur le thème : 

« La Montagne de Lure menacée par des éoliennes géantes » 

 

180 personnes se sont déplacées. 

  

Nous avons été chaleureusement accueillis par Claude Serre, adjoint qui 

remplaçait le maire, souffrant. 

  

« Vous avez mon soutien total, fervent, écologique, artistique, mon 



soutien de marcheur sur le Contadour, de protecteur des plus beaux 

paysages de France et des plus grands panoramas Gioniens. 

Implanter là des Géants d'acier est une catastrophe! Je soutiens avec la 

plus grande détermination ce mouvement de refus des éoliennes. Je 

signe avec mon cœur, ma raison et ma révolte. Je signe avec ma plume 

d'écrivain et ma plume de citoyen. » 

René Frégni 

  

La présidente et les membres du CA se sont exprimés. 

  

Nous sommes inquiets et révoltés par le manque de transparence voire 

l'hypocrisie de l'opérateur qui mène ce projet, par l'intolérable absence 

de débat démocratique qui devrait être conduit par nos élus qui nous 

représentent. 

Notre Association est apolitique, laïque et naturellement ouverte au 

dialogue et à la concertation. 

Nous avions invité les 3 présidents et 17 vice-présidents des Comcom 

concernées. Seul le maire de Peipin s'est excusé de ne pas être présent 

et le maire de Valbelle s'est excusé pour son absence mais nous assure 

de son soutien sans réserve pour notre action. 

Pour les autres, aucune réponse… 

  

Nous pouvons faire état de soutiens de plus en nombreux : 

Danielle Musset ethnologue et ancienne directrice de Salagon, 

Guy Barruol archéologue et historien, directeur de recherche honoraire 

au CNRS, 

Camille Virot, artiste et 1er adjoint de la Rochegiron, 

Pierre Honoré ancien adjoint de St Etienne et investi dans le 

développement durable, 

La Société astronomique de la Montagne de Lure, 

Jean Louis Carribou guide conférencier et écrivain, 

Jean-louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité 

Hubert Blond guide et écrivain, 

La Librairie Le Bleuet, 

Les conseils municipaux de Saumane et de Revest des Brousses ont 

délibéré et sont devenus membres. 

Nous comptons sur d'autres communes avec lesquelles nous avançons. 



La Chambre de Commerce et d'Industrie des Alpes de Haute Provence, 

par la voix de son Vice-Président en charge du Tourisme, Thierry 

Souetre, nous soutient et s'oppose à tout projet affectant la Montagne 

de Lure 

et de nombreux autres…! Merci à eux. 

  

Nos actions. 

  

Nous avons rencontré Mme Ellul la sous-préfète de Forcalquier en 

janvier : 

Il n'y avait à ce jour aucun dossier ou information formelle ou officielle 

(via réunion ou autres) concernant le projet des éoliennes au Contadour 

entre les mains de l'état si ce n'est le dossier que nous lui avons remis 

et les articles de presse. 

Nous étions bien dans une approche classique de tentative d'influence 

voire de manipulation par un opérateur 

Dans tous les cas, les questions patrimoniales, culturelles et 

environnementales (faunes par exemple) seront essentielles pour fixer 

une décision. 

  

Une rencontre s'est tenue il y a quelques jours avec la DRAC, Direction 

régionale des Affaires Culturelles qui nous a dit que : 

On est en surcapacité de production pour les énergies renouvelables 

(photovoltaïque) pour le 04 

Gouverner, c'est prévoir. Nuisances à court terme, à long terme . 

Est-ce que l'aspect économique doit être prépondérant? 

Quel sera le rendu de ces installations dans 15 ans ? 

Outre une pollution visuelle et sonore, le sol ?  tonnes de ferraille + 

adjuvants inconnus donnant une qualité spécifique au béton; (des 

pollutions induites par le pétrole et la chimie). 

On va mettre 80 cm de terre dessus. Une plaisanterie ! 

On doit protéger le patrimoine remarquable de la Montagne de Lure . 

On ne peut cochonner le paysage. 

La DRAC donnera un avis défavorable à ce projet qui passera devant un 

guichet unique, face à toutes les institutions et où le maire de 

Redortiers devra expliquer pourquoi il soutient ce projet, envers et 

contre tout !  



 

  

Le Centre National de Vol à voile de Château Arnoux a été contacté : ll 

ignorait tout de ce projet ! 

  

Nous sommes désormais membres et impliqués dans deux associations 

nationales très actives sur la défense des biens communs et des 

paysages contre les projets éoliens à savoir la FED et l'APCAE. 

  

Nous voulons vous alerter que l'opérateur RES avance ses pions en toute 

opacité et dans la totale duplicité (leurs photomontages sont éloquents). 

  

La première image montrant des éoliennes (en bleu) disparaissant dans 

les arbres alors que l'antenne de téléphonie de 15 m de haut, est tout à 

fait visible… Ces éoliennes mesurent 150m de haut… 

Peut on penser que les élus ont été bernés avec un tel visuel ?  

  

  
 

  
  

   

  

 

Simulation présentée par RES à la 1ère réunion "publique" à Redortiers 

en juin 2017. 
 

  
  



   

  

 

Photomontage RES du même point de vue montré à la 2ème réunion 

"publique" en septembre 2017. 
 

  
  

   

   

  

L'impact environnemental 
 

Beaucoup d'études internationales prouvent que les espèces d'oiseaux 

dites patrimoniales : celles qui sont rares et menacées du fait de leurs 

faibles effectifs, sont très sensibles aux éoliennes. C'est le cas de tous 

les grands rapaces, mais aussi des espèces migratrices de passage. 

La littérature ornithologique étrangère rapporte beaucoup d'études 

documentées sur la mortalité de ces espèces. Les impacts peuvent être 

multiples : fragmentation des habitats, réduction des territoires mais le 



principal impact reste la collision. 

Or, il se trouve que la plupart de ces espèces à protéger sont présentes 

et nichent sur notre territoire et précisément, sur les lieux projetés pour 

les éoliennes dans la Montagne de Lure (Aigle royal, Circaète-Jean-Le-

Blanc, Faucon pèlerin, Grand-Duc). D'autres comme le Milan royal et les 

Vautours sont également présents une grande partie de l'année, ils 

sillonnent les crêtes et les zones pastorales à la recherche de carcasses 

de bétail mort, sans oublier la petite population relictuelle de Tétras 

Lyre (moins de 10 couples) très sensible aux éoliennes. Les Grues 

cendrées, magnifiques oiseaux volants en escadrille, survolent chaque 

année à 2 reprises lors de leur migration (printemps-automne) et à 

faible altitude les vallées et les crêtes de la Montagne de Lure, tout 

comme les Cigognes noires et blanches. 

Que deviendront toutes ces espèces ? À l'exemple de ce qui se passe en 

Espagne, il y a fort à parier que celles-ci seront victimes directes ou 

indirectes des éoliennes ! 

Les chiroptères ou chauves-souris sont sans doute les espèces animales 

les plus sensibles aux éoliennes. De nombreuses études ont réussi à 

démontrer que ces espèces paient un lourd tribut aux éoliennes. 

Alors me direz-vous, dans ce cas, l'industriel ne pourra édifier ses 

éoliennes puisque la loi protège toutes ces espèces. Oui mais le code de 

l'environnement, machiavélique, prévoit aussi des dérogations, des « 

droits à tuer » pour les projets dits "d'intérêt général" comme le sont 

malheureusement, les projets d'éoliennes. 

Si l'industriel déclare qu'il n'a pas d'autres choix d'implantation pour ses 

éoliennes, ces espèces dites protégées seront « sacrifiées" sur l'autel du 

progrès industriel. 

Chez les reptiles, la très rare 'Vipère d'Orsini', l'un des reptiles les plus 

menacés au niveau national, présente sur les crêtes et zones pastorales 

de Lure risque elle aussi d'être impactée non pas par les éoliennes elles 

même, mais par les travaux très importants d'infrastructures routières 

et d'enfouissement des lignes THT. 

Il en sera de même pour de nombreuses plantes rares, mais aussi de 

nombreux insectes patrimoniaux (lépidoptères orthoptères, 

coléoptères). 

Faut-il donc au nom d'un « certain' progrès » se résigner au sacrifice 

probable de ce patrimoine naturel ? 



 

Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à prendre connaissance de l'appel, du 

cri d'alarme des 15 000 scientifiques du monde entier (novembre 2017). 

C'est un véritable réquisitoire en faveur de la sauvegarde du patrimoine 

naturel pour la survie de l'humanité. Ce rapport ne se contente pas de 

dresser un constat de l'état présent, il formule un certain nombre de 

propositions concrètes et courageuses qu'il serait urgent d'appliquer ! 

La question mérite d'être posée. 

  
 

  
  

   

   

  

‘' Arrosez les municipalités, il poussera des éoliennes ''a dit l'ancien 

président d'honneur d'EDF 

Ou l'ancien sénateur de l'Indre ‘' Les éoliennes sont des aspirateurs à 

illusions, et des ventilateurs à colère'' 

  

Quelques chiffres : 
 

Pour mémoire en 2016 les pales des éoliennes françaises sont restées 

immobiles en moyenne 286 jours sur 366 pour ne produire que 3,8% de 

notre énergie avec donc une puissance théorique seulement de 21,7%. 



 

Rappelons aussi que les 8 machines du projet du Contadour par 

exemple, ce sont environ 36800 tonnes de C02 émis pour la fabrication, 

12000 tonnes de béton coulé et 3200 tonnes de ferraillages, des 

aimants permanents à base de terres rares, des centaines de litres 

d'huile qui en cas de fuite polluent les nappes phréatiques…plus les 

risques d'incendies !! 

Ces machines sont fabriquées en Allemagne au plus près ou en Chine 

au moins cher. 

Leurs convois exceptionnels traversent toute la France pour arriver chez 

nous. 

Les routes et pistes d'accès doivent être agrandies (6,50m et 10m pour 

les tournants), consolidées et des défrichages sont nécessaires. 

  

Venons sur le volet économique. 

Une machine revient à 3M€ s'amortit sur 8/9 ans grâce, entre autres, 

aux subventions et aussi à notre détriment avec une taxe de près de 

20% prélevé par EDF sur notre facture qui augmente chaque année. 

De plus un parc éolien terrestre dont la durée n'est que de 15 à 20 ans, 

souvent reste en place malgré la loi qui impose le démantèlement. 

Souvent par le jeu des sociétés écran, cette loi reste lettre morte au 

travers de celles-ci qui disparaissent. 

Les éoliennes sont un répulsif à touristes sur un secteur qui pèse 40% 

du PIB du Département 04 (pour mémoire 2,5 millions visiteurs 750 

millions€ consommation). 

Répulsifs à consommateurs : Hôtellerie, restauration, gites, chambres 

d'hôtes, parcs de loisirs, commerces produits du terroir, randonnées à 

pied, à cheval, en motos, services culturels . C'est un jeu 

perdant/perdant avec un seul gagnant, l'industriel. 

Ainsi les enveloppes financières versées aux communes ne compensent 

pas et de loin la perte d'activité économique aussi bien les pertes 

d'emplois. 
 

  
  



   

  

S'y ajoute l'évasion fiscale. 

L'opérateur RES fait partie de la multinationale TRIG basée à Guernesey. 

Les opérateurs parlent d'emplois mais ce sont des emplois temporaires 

(le temps de l'installation) à faible valeur ajoutée avec des travailleurs 

détachés concurrençant les locaux. 

  

C'est de la destruction d'emplois durables au pays avec dégradation 

sociale, fermeture de commerces, chômage, perte d'attractivité, 



 

dévalorisation immobilière (20 à 50%), baisse du rendement des taxes 

foncières, chute des constructions neuves et des rénovations donc de 

l'impact sur notre artisanat local. 

 

Un parc éolien terrestre, c'est aussi un facteur de rupture et de clivage 

social fort sur un territoire. Par un effet d'aubaine des propriétaires de 

terres bénéficient de loyers significatifs sur plusieurs années en 

profitant seuls d'un bien commun qui appartient à tous, à savoir le 

paysage notamment. 

 

Sachez aussi, que de nombreux pays voisins se sont rendus à l'évidence 

en renonçant à subventionner lourdement ses énergies éoliennes. Ce 

qui a ruiné de nombreux épargnants qui, alléchés par des taux de 

rentabilité intéressants, s'étaient laissés convaincre du temps de la 

"bulle économique" (dans laquelle nous sommes encore en France) par 

le « financement participatif » mis en avant par les vendeurs de vent 

dont vous entendrez peut-être parler ici. 

Nous vous alertons. Ne vous laissez pas séduire par les sirènes du 

participatif. 

En plus de saccager la Montagne de Lure, de tels projets saccagent 

notre économie. 

Peut-on imaginer les emballages de l'Occitane avec des images 

d'éoliennes ! 

  
 

  
  

   



   

   

  

Une vision du Patrimoine 
  

Le paysage, c'est la partie de pays que la nature « offre » à un 

observateur. 

Les paysages sont nôtres. Nul n'en est propriétaire. 

Dans ce projet mega industriel à l'efficacité douteuse : que gagne le 

citoyen ? Rien 

- Rien pour son cadre de vie - Rien socialement - Rien financièrement. 

Qu'a-t-il à perdre : TOUT - des paysages abîmés par une pollution 

visuelle, une perte financière pour ceux qui vivent du tourisme, une 

perte de santé pour ceux qui sont à côté . 

Ne nous laissons pas manipuler, ne faisons pas l'autruche, qu'on ne 

nous mette pas devant le fait accompli. Les éoliennes sont le fruit d'une 

technologie dépassée qui dégrade l'environnement, génère des profits 

honteux financés par vous les victimes. 

Les promoteurs ont toujours raison, réponse à tout et il y aura des 

éoliennes partout provoquant haine, divisions. On nous vend des 



 

éoliennes comme on nous a vendu le nucléaire, il y 

Que les élus veillent à la cohésion sociale et ne sèment pas la zizanie 

dans les villages. 

Les petites communes rurales : « quelle bonne aubaine » pour les 

marchands de vent. 

Le drame, c'est l'argent. Une histoire de gros sous de développeurs 

individuels qui ont du mal à prendre en compte les ressources et les 

valeurs partagées. 

Derrière cette folle logique, les soucis écologiques pèsent peu. C'est le 

stade ultime du contrôle de l'industrie sur la nature sauvage.

C'est d'une rare perversité de dét

l'écologie ! 

Ne nous laissons pas voler nos « vraies richesses ».

  
 

  
  

   

   

éoliennes comme on nous a vendu le nucléaire, il y a 50 ans.
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Un peu de droit... 
  

I – Aujourd'hui, nous avons la Loi et l'esprit de la Loi pour nous. 

 

En effet, depuis plus de 20 ans, sites et paysages font partie du « 

Patrimoine commun de la Nation ». 

Il y a une disposition légale, codifiée désormais à l'article L 110-1 du 

Code de l'environnement, qui dispose : 

  I. - "Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, 

les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres 

vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la 

nation." 

  

Nous pouvons, vous pouvez, contrer l'argument qui nous est si souvent 

opposé : « nous sommes chez nous. La Mairie est d'accord. Les 

propriétaires sont d'accord… ». 

Non. 

Cela dépasse la compétence des municipalités et des propriétaires 

privés lesquels ne sont pas plus propriétaires du paysage et de 

l'environnement attachés à leurs parcelles qu'ils ne sont propriétaires du 

sous-sol. 

Nous avons pour le moins deux arguments à faire valoir. 

  

Paysages emblématiques 

 

En 2006, la Région PACA avait commandé une étude paysagère « de 

cadrage des projets éoliens dans les Alpes de Haute Provence ». 

La Montagne de Lure, et notamment les Communes de Redortiers et de 

Peipin étaient expressément exclues car elles devaient être préservées. 

Préservées car constituant des « paysages emblématiques » de la Haute 

– Provence. 

« Emblématiques » ? 

Oui, par sa géographie, son histoire, ses référence littéraires… 

Pourquoi ne le seraient-ils plus aujourd'hui ? 



 

  

Unité paysagère 

  

Emblématique, la Montagne de Lure constitue de plus une « unité 

paysagère », c'est-à-dire ce paysage qui doit, selon la Cour 

Administrative d'Appel de Marseille être préservée. 

RES connait bien cette Jurisprudence qui admet et considère qu'en 

présence d'un parc éolien existant, il serait bien difficile de considérer 

comme « non harmonieux » la présence d'un autre parc, c'est-à-dire, 

dans nos cas, d'un bataillon d'éoliennes entre Peipin et Redortiers… 

  

II – Nos actions dans les prochaines semaines 

 

Nous avons déjà rencontré et poursuivrons nos échanges avec les 

différents acteurs et décisionnaires. 

Alors que se dessinent les prochaines élections municipales pour les 26 

communes directement concernées par ces projets, un dossier 

d'informations détaillées sera constitué et adressé pour que chaque élu, 

chaque habitant, soit informé et puisse prendre une décision citoyenne 

en toute conscience. 

J'assisterai, à l'aide de Confrères spécialistes du Barreau d'AIX EN 

PROVENCE et de PARIS, les adhérents qui, propriétaires, ne veulent pas 

concéder de servitude de passage sur leur terrain. 

Enfin, si la raison ne devait l'emporter, nous engagerions toute 

procédure judiciaire à l'effet de voir échouer ce projet. 

En conclusion, vous dire que notre détermination dispose donc de 

nombreuses voies de droit pour parvenir à ses fins. 

  
 

  
  

  

 

18 interventions venant du public ont suivi la présentation. Nous vous 

en parlerons dans une prochaine newsletter. 

  
 

  
  

  



 

  

  
  
  

 

 

 

  

  
  
  

 

 

 

  

  
  
  

 

 

 

  
  

  

 

Vous pouvez soutenir notre action en adhérant à Amilure... 

  

Bulletins d'adhésion ici 

  

 Vous pouvez signer la pétition sur change.org et la partager dans vos 

réseaux 

https://www.change.org/p/préfet-des-alpes-de-haute-provence-

éolien-industriel-ne-touchez-pas-a-la-montagne-de-lure-notre-bien-

commun 

  

  

  
 

  
  

 
  

  

 

AMILURE 

amilure04@gmail.com 

https://www.facebook.com/AmiLure/

 
 

 

 

  
  

 

 

 

 

 


