
12 novembre 2017 

M. Gérard BURCHERI 
Maire de Redortiers 
Mairie 
Le Contadour 
04150 REDORTIERS 

Objet : projet de parc éolien de Redortiers 

Monsieur le maire, 

La Société Astronomique de la Montagne de Lure (SAML) est une association d’astronomie 
amateur qui compte plus de cent membres. Elle est implantée sur la commune de Saint-
Étienne-les-Orgues et l’essentiel de ses activités de vulgarisation à l’astronomie, 
d’observation et d’astrophotographie, prend place à la Montagne de Lure, près de la station 
de ski. 

La SAML a été informée d’un projet de construction, par la société RES, de 8 éoliennes sur 
le territoire de la commune de Redortiers. 
  
Je souhaite vous informer que la SAML est opposée à l'édification d'éoliennes de grande 
hauteur à la Montagne de Lure ou à proximité de la Montagne de Lure, pour de multiples 
raisons dont certaines sont générales et d’autres sont spécifiques au site de la Montagne 
de Lure : 

les éoliennes défigurent le paysage et constituent de jour comme de nuit une forte 
nuisance visuelle de par leur hauteur ; elles nécessitent de massives fondations en 
béton, elles tuent des oiseaux et autres animaux volants (chauves-souris) passant à 
proximité des pales à cause de la pression engendrée par la haute vitesse en bout 
de pales ; 

l'éclairage ("balisage"), réglementairement imposé pour chaque éolienne afin 
d'assurer la sécurité de la navigation aérienne, crée une nuisance lumineuse 
nocturne supplémentaire substantielle, alors que la pollution lumineuse ambiante 
est déjà trop élevée ; 

toute la zone de la Montagne de Lure est très sensible à la pollution lumineuse, 
qui est un fléau pour l'activité astronomique tant professionnelle qu'amateur 
(activité de recherche d'exoplanètes du CNRS à l'Observatoire de Haute-Provence, 
activités du Centre d'Astronomie à Saint-Michel-l'Observatoire, sites de pratique 
de l'astronomie amateur notamment celui de la SAML à la Montagne de Lure, ...) ; 

…/… 
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la pollution lumineuse nocturne risque de dissuader de nombreux astronomes 
amateurs français et étrangers de continuer de venir observer et photographier le 
ciel à la Montagne de Lure et alentour, ce qui ne peut conduire qu'à réduire aussi 
l'activité des gîtes ruraux et des commerces ;  

la Montagne de Lure et ses environs, notamment le Contadour, ne doivent pas être 
défigurés mais doivent au contraire être préservés car ils constituent des sites 
uniques d'un grand intérêt patrimonial et touristique. 

  
Ainsi, la SAML est tout à fait opposée au projet de construction d'un parc éolien à 
Redortiers et plus généralement dans toute la zone de la Montagne de Lure. 

Je vous remercie de l’attention portée à cette lettre et je vous prie d’agréer, Monsieur le 
maire, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Pour le bureau de la SAML, 

�  
Stéphane DUMONT 

président de la SAML 

Copie à : 
- M. Khaled BENFERHAT, maire de Saint-Étienne-les-Orgues 
- Mme Sophie BALASSE, conseillère départementale 
- M. Auguste LE VAN SUU, directeur de l’Observatoire de Haute-Provence 
- M. Dominique DUCERF, directeur du Centre d’Astronomie, Saint-Michel-l’Observatoire 
- M. Sergio ILOVAISKY, Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes
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