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Rassemblement pour la préservation du patrimoine 

paysager & naturel de nos montagnes 

«Nouvelle forme d’artificialisation des espaces, l’actuelle prolifération d'éoliennes industrielles dans nos 

montagnes met en péril la beauté unique de leurs paysages, la biodiversité (oiseaux, chauves-souris…) 

qu'on prétend par ailleurs tout faire pour protéger, l'attractivité résidentielle et touristique essentielle à 

l'économie de nos territoires, la paix et la cohésion sociales dans nos communes rurales.»  Un collectif 

d'associations ardéchoises appelait ce dimanche 18 novembre la société civile, élus et institutionnels à 

venir exprimer leur attachement à nos territoires montagnards en tant que patrimoine naturel et 

culturel, et à manifester leur volonté d'en défendre la qualité environnementale. 

Dans le site exceptionnel du Col de Meyrand, face au massif du Prataubérat menacé par un énième 

projet (23 éoliennes géantes), une centaine de personnes se sont ainsi retrouvées, les pieds dans la 

neige fraîche, mais sous un soleil radieux,pour à la fois célébrer le cadre somptueux des monts 

d'Ardèche et conjurer les périls correspondants.  

 

Parmi les présents, une bonne dizaine d'associations ardéchoises spécialisées dans la protection des 

paysages et la lutte contre la prolifération éolienne, mais aussi leurs collègues qui oeuvrent dans les 

départements voisins - Gard, Lozère, Haute-Loire. Egalement représentés deux conseils municipaux du 

voisinage - communes de Saint-Mélany et Dompnac, qui viennent de voter des délibérations contre le 

déploiement tous azimuts de centrales éoliennes. A noter également la présence de plusieurs acteurs de 

l'économie locale qui valorisent l'attrait touristique et développent le potentiel récréatif de la région, 

notamment autour des itinéraires de randonnée.  
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Alain Combe, président de l'association Vent de Respect, a fait observer une minute de silence en 

mémoire aux paysages déjà détruits par la prolifération éolienne dans l'ensemble du massif. 

Emmanuelle Delestang, du collectif local Beaume-Drobie, a rappelé les nombreux dégâts collatéraux des 

projets éoliens sur l'environnement local. Frédéric Debroas, porte-parole de l’association Don Quichotte, 

s’est fait l’écho de la détermination citoyenne contre les logiques financières qui cherchent à s’imposer 

à nos territoires. Jean-Louis de Benedittis, président de la LPO Ardèche, a souligné la présence locale 

d'espèces rares, fragilisées par l'extension de l'empreinte humaine, et tout particulièrement menacées 

par les centrales éoliennes industrielles (un magnifique vautour fauve planait au-dessus du sommet du 

col au même instant!). Alain Bruguier, ancien président de la fédération nationale Vent de Colère, a 

insisté sur l'importance pour les associations de s'impliquer dans des recours juridiques contre les 

documents de planification territoriale qui négligent les impacts socio-environnementaux des projets 

d'énergies renouvelables.  
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Pour prolonger la dynamique positive portée par le rassemblement, Richard Ladet, président de 

l'association ADTC - Avis De Tempête Cévenole, a proposé la création d'un nouveau collectif "Urgence 

Montagne" qui, au-delà de l'actuelle problématique éolienne, pourrait mettre en synergie les acteurs 

préoccupés par les impacts environnementaux des politiques d'aménagement en zone de montagne. 

*** 


