
CONTRIBUTION DE LA SOCIÉTÉ ASTRONOMIQUE DE LA MONTAGNE DE LURE

Je suis le président d'une association loi 1901 reconnue d'intérêt général, la Société Astronomique 
de la Montagne de Lure (SAML), très préoccupée par la pollution lumineuse nocturne que 
l'édification d'éoliennes de plus de 100 mètres de haut dans le Pays de Forcalquier et de la 
Montagne de Lure engendrerait inévitablement.

L'association est domiciliée à Saint-Étienne-les-Orgues, au pied de la Montagne de Lure. La 
Montagne de Lure est un haut lieu de l'astronomie, très réputé dans le monde de l'astronomie 
amateur car c'est un site remarquablement propice de par son climat, son air "transparent" et son 
aérologie très favorable (turbulence atmosphérique souvent très modérée). Cette qualité 
exceptionnelle a été reconnue dès le début du XVIIe siècle par le savant Godefroy Wendelin, dont 
la mémoire est honorée par une stèle près du sommet de Lure, et souvent confirmée et soulignée 
depuis. L'Observatoire de Haute-Provence, qui devait initialement être bâti sur la Montagne de 
Lure et s'est finalement installé à Saint-Michel, une vingtaine de kilomètres plus au sud, bénéficie 
lui aussi, malgré une transparence un peu moins bonne, d'une qualité remarquable qui lui a permis 
notamment de découvrir les premières exoplanètes (planètes extra-solaires) et de continuer à 
rivaliser jusqu'à présent, dans ce domaine, avec les meilleurs sites mondiaux du Chili et de Hawaï. 

La SAML a pour but principal de permettre à ses membres la pratique de l'astronomie, par la mise 
en commun de matériels et l'échange de connaissances. Elle a également pour but de promouvoir 
cette discipline auprès de tout public et notamment scolaire. À ce titre, elle accueille des groupes 
et intervient bénévolement dans des établissements du département des Alpes-de-Haute-
Provence, en accord avec les enseignants, pour contribuer à donner aux élèves le goût des 
sciences en général et des sciences de l'Univers en particulier. Les principales activités de la 
SAML consistent en l'observation astronomique au moyen de télescopes ainsi que 
l'astrophotographie. Elles sont exercées près du sommet de la Montagne de Lure, où elle dispose 
de son observatoire (Observatoire Marc Bianchi).

La Société Astronomique de la Montagne de Lure compte plus de cent membres, dont certains 
résident très loin des Alpes-de-Haute-Provence mais viennent plus ou moins régulièrement à Lure 
compte tenu de la qualité astronomique de ce site : certains membres viennent des départements 
limitrophes mais aussi, notamment, du Rhône, des Pyrénées-Atlantiques, de Région parisienne et 
même d'Allemagne et d'Espagne. Durant les périodes de vacances et particulièrement durant tout 
l'été, de nombreux astronomes amateurs originaires tant de France que d'Allemagne ou du 
Benelux génèrent une activité économique non négligeable pour les gîtes d'étape et chambres 
d'hôtes, campings, bars, restaurants, hôtels et commerces du Pays de Forcalquier et de la 
Montagne de Lure. En outre, l'astronomie amateur est l'une des rares activités de loisirs qui 
apportent de la vie à la Montagne de Lure en toute saison. Les soirées d'observations et les 
conférences proposées par la SAML à longueur d'année attirent des touristes, particulièrement en 
période d'été.

La pollution lumineuse n'a cessé d'augmenter depuis une vingtaine d'années, particulièrement 
dans la vallée de la Durance, mais la Montagne de Lure est restée relativement épargnée jusqu'à 
présent. La perspective de voir se développer un ou des parcs éoliens sur la Montagne de Lure, 
ou en vue directe de la Montagne de Lure, inquiète au plus haut point les astronomes amateurs de 
la région ainsi que les commerçants directement concernés par la pratique de l'astronomie 
amateur dans le Pays de Forcalquier et de la Montagne de Lure, en raison de la pollution 
lumineuse nocturne inévitablement engendrée par l'exigence réglementaire de balisage des 
éoliennes. Il a été récemment mesuré, par l'Observatoire de Haute-Provence, que la présence 
d'un parc éolien à quelques kilomètres du lieu d'observation, à raison de 2000 candelas minimum 
par éolienne dotée d'une balise rouge c'est-à-dire émettant une lumière non monochromatique 
(donc impossible à filtrer facilement), est de nature à dégrader sensiblement le "fond de ciel", la 
sensibilité et la détectivité, autrement dit la qualité du ciel nocturne tant s'agissant de l'observation 
que de l'astrophotographie. Ainsi, l'inquiétude de la Société Astronomique de la Montagne de Lure 
rejoint celle de l'Observatoire de Haute-Provence, également menacé dans son existence même.



Je tiens à souligner ma préoccupation et, en leur nom, celle des membres de l'association, vis-à-
vis de la pollution lumineuse potentiellement catastrophique des éoliennes, qui pourrait faire 
perdre à la Montagne de Lure son attrait en tant que site astronomique.

C'est pourquoi je demande que la Montagne de Lure et ses alentours soient exclus des zones qui 
seront retenues par le Schéma Régional Éolien.

Si toutefois l'intérêt général devait conduire à l'édification d'éoliennes sur la Montagne de Lure ou à 
moins d'une quinzaine de kilomètres de la Montagne de Lure, je demande que les permis de 
construire des parcs éoliens correspondants soient assortis d'une prescription de strict respect des 
exigences réglementaires minimales de balisage nocturne "et pas un candela de plus".

Stéphane Dumont
président de la Société Astronomique de la Montagne de Lure
www.astrosurf.com/saml

http://www.astrosurf.com/saml
http://www.astrosurf.com/saml

