
A l’occasion de la création de l’Association des Amis de la Montagne de Lure  

Nous, Amis de la Montagne de Lure souhaitons attirer votre attention sur  un projet d'installation industrielle de 
8 éoliennes de 150 m de haut à Redortiers-Le Contadour et 5 autres à Peipin par l’entreprise RES, filiale d’une 
multinationale domiciliée à Guernesey.  

Ainsi le choix des élus de Redortiers engagerait la commune pour 15 voire 40 ans (selon les affirmations de RES) 
et altérera à jamais le paysage préservé des Hautes Terres, ouvrant la brèche à l'ouverture d'autres 
« fermes industrielles » qui s'implanteront sur la Montagne de Lure, de Peipin à Revest du Bion.  

RES va enfouir 17 km de câbles ; comment croire qu’ils n’ont pas d’autres projets pour rentabiliser cet énorme 
chantier ? Il suffit de constater ce qu’ils ont réalisé dans la région de Carcassonne : depuis 2004, 16 éoliennes, puis 
23 puis 6 ! 

Le respect de l'intégrité de nos espaces emblématiques est la condition même du développement 
touristique de notre département. 

 Viendra-t-on randonner avec plaisir, séjourner, déguster nos produits locaux, lorsque notre région ressemblera à 
s'y méprendre à l’Allemagne, à la Belgique, voire à la Hollande mitées d’éoliennes ? Alors que ces pays sont en 
train de revenir sur ces implantations ?  

Notre département échappe encore au forcing des industriels de l’éolien. Qu'est-ce qui justifie que nos paysages, 
notre tourisme soient vendus à l’encan ? En 2006, une étude de compatibilité éolien-paysage commanditée par la 
Région, avait écarté Redortiers ainsi que d’autres communes proches de tout projet de ce type. Que se passe-t-il en 
2017 ? Le Contadour a-t-il perdu tout attrait ?  La Montagne de Lure n'est-elle pas toujours pour nous, 
comme l'écrivait Giono « ce pays mystérieux, invraisemblable, la terre des dieux et des aurores » ? 
  
Les enjeux financiers sont tels qu'une manne serait versée, sans aucun rapport avec la « privation de jouissance » 
de 2500 m2. Quelle cause à cet enrichissement ? Qu'achète exactement l'entreprise ? Comment ne pas voir dans 
cette « générosité » suspecte, la volonté d'enfoncer une brèche ici, chez nous, afin d'ouvrir les vannes à des 
implantations qui saccageront POUR TOUJOURS la Montagne de Lure, sa faune, sa flore et ses villages 
perchés. 

Les chiffres sont clairs : l’offre faite à Redortiers est trois fois supérieure à la moyenne nationale ! Pour 
quelles obscures raisons ? 

Les profits de ces entreprises sont financés par tous, à travers la fameuse taxe CSPE figurant en toutes petites 
lettres à la fin de nos factures d’électricité… Elle représente 16 % de notre facture. Cette taxe est passée de 4,5 €/
MWh en 2004 à 22,5 €/MWh en 2017. Une hausse supplémentaire de 17% est prévue en 2018. Et elle continuera 
d’augmenter pour financer ces projets gigantesques !  

Refuser ce projet, c'est se soucier du bien commun d'un pays dans lequel certains sont nés, et que d'autres ont 
adopté par passion. Certes le « loyer » proposé à la commune n'est pas négligeable, mais encore faut-il mesurer 
l'impact négatif qui ternira l'image de la Haute-Provence. La baisse des dotations est-elle inéluctable ?   



Qui peut imaginer que le touriste dont les motivations sont connues et étudiées par la Chambre de Commerce 
séjournera de gaieté de cœur dans un paysage défiguré ? Le parc du Haut-Languedoc peut-il encore prétendre 
être "naturel" en accueillant … 300 éoliennes !  

Les habitants sont loin d'être convaincus, sans compter les villages « impactés » qui ont leur mot à dire et plus 
généralement le « grand public » qui se « fait » une certaine image de « La Haute-Provence »... 
  
Redortiers et Peipin, en étant les premiers à accepter un tel projet seraient responsables de la « défiguration » 
de notre Montagne de Lure, alors que nous sommes convaincus qu'une alternative « solaire » peut être 
intelligemment étudiée. Une option qui favoriserait l’implantation de discrètes petites unités 
photovoltaïques respectant le paysage. 
  
De plus, vous ne pouvez ignorer la dépréciation certaine du patrimoine de ceux qui ne seront pas loin des 
éoliennes… Interrogez les agences immobilières, régionales et européennes… Au bas mot, 40%.  

Nos élus devront se prononcer sur des enjeux qui visent au premier chef la défense d'un territoire, « terre 
de tourisme » et de paysages de lavandes qui seront dénaturés par cette redoutable industrialisation.  
Nous préférons envisager une alternative photovoltaïque « verte », avec indemnisation légitime des 
propriétaires : 300 jours de soleil c'est une réalité tangible ! 

 Ne parlons pas du coût du démantèlement de ces installations ! Où seront les entreprises dans 20 ou 25 
ans ? Qui paiera ? RES est obligé légalement de provisionner 50 000€ par éolienne… Le coût réel serait de 
plusieurs centaines de milliers d’euros...  
Ne parlons pas du risque d’incendie des nacelles à 90 m du sol… dans une zone de feu très sévère ! Il n’existe 
AUCUN moyen de les éteindre.  

N’entendre que les arguments commerciaux et unilatéraux d'un industriel aux appétits de profit immenses, 
ce serait oublier qu’il y a d’autres solutions pour une transition énergétique raisonnable et vertueuse. 
Gardons cette chance et cet atout de vivre, encore aujourd’hui, dans un environnement exceptionnellement 
préservé.  

La défense de ce territoire, « patrimoine commun » est l’affaire de tous, comme le prévoit désormais le 
Code de l’environnement en son article L 110-1 : « 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. » 

Ce projet vous concerne. 
Ce projet nous implique tous. 
Ensemble, protégeons la Montagne de Lure. 
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