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Un projet inutile 
 

Le projet d’installation d’un parc photovoltaïque ne répond pas aux impératifs de développement 

des énergies renouvelables dans notre pays. Notre département est largement excédentaire en 

termes de production d’électricité, du fait principalement de sa capacité hydroélectrique, mais aussi 

de l’implantation récente de multiples parcs photovoltaïques.  

Localement, un permis de construire a déjà été obtenu sur notre commune pour l’installation d’un 

parc photovoltaïque sur le site dit « des Crouzourets ». La centrale hydroélectrique de Salignac, sur la 

Durance, est à 1,2 km du cœur du village et le parc photovoltaïque de Châteauneuf-val-Saint-Donat à 

moins de 3 km. On voit que l’argument d’un rapprochement de la production des lieux de 

consommation ne tient pas. Toute production supplémentaire devra être transportée loin d’ici, avec 

les pertes de charge inhérentes au transport. Pour peu que le réseau doive être redimensionné pour 

absorber cette production -et on cherche en vain dans le projet déposé par RES des précisions sur le 

raccordement de leurs installations au réseau, on ne sait pas comment le câblage envisagé va croiser 

la conduite de transport d’éthylène- on voit que le projet est faible du point de vue de l’intérêt 

public. 

Un projet dangereux et néfaste pour l’environnement 
 

le contexte : 
 

Dans une large partie est, l’environnement naturel de la commune est très dégradé. Avec pour limite 

naturelle la Durance, la commune est traversée par les infrastructures routière, ferroviaire et 

autoroutière, qui en font un environnement défavorable à la faune. 

L’autoroute, justement, construite hors de toute considération environnementale, isole les zones de 

couvert (bois de la Ponchonnière, forêt domaniale du Prieuré) des zones nourricières pour la faune et 

surtout la faune terrestre. 

La forêt domaniale du Prieuré, milieu naturel assez pauvre, boisé de pins noirs d’Autriche, sans sous-

végétation, est très fréquentée par promeneurs et vététistes. Surtout, elle est abimée par la pratique 

en toutes saisons, de jour et parfois de nuit, jusqu’au cœur des massifs, de la moto trial, qui 

endommage les sentiers, la flore et dérange la faune. Loisirs motorisés que les détenteurs de 

pouvoirs de police de l’environnement, au premier rang desquels l’ONF, ne semblent pas avoir les 

moyens de réprimer, à supposer qu’ils en aient la volonté. 

Dans ce contexte, la montagne de Lure, restée des siècles durant sans implantation humaine 

permanente faute de sources, du moins sur son adret, est le dernier espace naturel préservé de 

notre environnement. C’est tout d’abord cela qui explique notre émotion, à nous habitants 

d’Aubignosc, partagée par d’autres amoureux de ce massif, à l’idée d’une implantation industrielle 

sur ses flancs. 

La forêt communale d’Aubignosc a déjà, ces dernières années, perdu ses plus beaux bois dans des 

coupes massives, d’une ampleur sans précédent. Et d’autres coupes sont programmées dans les 

années à venir. Peut-on en plus nous demander d’accepter l’artificialisation d’une partie du massif ? 
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le risque d’incendie : 
 

La probabilité de survenue d’un tel accident est difficile à quantifier et je ne m’y aventurerai pas. 

Disons seulement que la conduite d’un chantier, l’activité humaine sur le site, puis le transport de 

courant électrique au niveau du sol augmentent ce risque. J’ai lu que le SDIS, sans se prononcer sur le 

risque, édictait des mesures de protection que l’on peut espérer appliquées dans la durée. 

La faible probabilité que survienne un incendie est à mettre en regard des conséquences qu’il aurait. 

Cet automne, au mois de novembre 2020, un incendie s’est déclaré dans Lure, commune 

d’Aubignosc. Les conditions de l’intervention des pompiers n’étaient pas trop défavorables : temps 

frais, vent modéré. D’importants moyens humains, une douzaine de véhicules ont été mobilisés. 

 Les pompiers ont quand même travaillé des heures et ont eu bien du mal à venir à bout du sinistre. 

Six hectares ont brûlé. Un des pompiers, M. Noël Linares, de la caserne de Château-Arnoux, m’a 

expliqué que les difficultés d’accès d’une part et d’approvisionnement des camions en eau d’autre 

part avaient compliqué leur tâche.  

Si on considère le site du futur parc, la violence fréquente des vents dans la vallée de la Durance, 

l’étendue du massif, on imagine la dimension catastrophique que pourrait prendre un incendie 

survenu là. 

 Extrait du rapport de la MRAe en date du 23 avril 2020 : « Le secteur d’étude est qualifié de xérique 

et recense des essences sensibles aux incendies de forêt. L’enjeu en termes de risque de feu de forêt 

est jugé fort sur le bas de pente et modéré dans la chênaie blanche. De plus, le secteur d’étude est en 

continuité du versant sud est de la Montagne de Lure. Cela représente un risque pour l’installation et 

pour la forêt de la Montagne de Lure. » 

 

les dommages à la faune : 
 

Pour éclairer les propos qui suivent, je dois préciser que je suis secrétaire de la société communale 

de chasse d’Aubignosc, même si je dépose cette contribution à titre personnel. 

Le piémont de Lure est une interface entre les zones boisées ou de landes servant de couvert à la 

faune et les zones vivrières (cultures). La respiration nécessaire entre ces zones n’est plus assurée sur 

la commune voisine de Peipin où l’urbanisation a gagné les contreforts du massif. Elle est encore 

possible à Aubignosc, malgré un début de mitage par quelques villas et la présence d’une carrière. 

L’installation d’un parc photovoltaïque serait une contrainte supplémentaire, notamment pour la 

grande faune (ongulés) mais également pour d’autres espèces (blaireau, renard, lièvres…), la 

poursuite d’un étranglement progressif. Venus présenter leur projet aux habitants, les représentants 

de RES avaient évoqué des corridors permettant la traversée du parc par les grands animaux. Ça 

n’était certes qu’un pis-aller, il a disparu du projet. 

Le piémont de Lure présente un caractère particulier à Aubignosc : alors qu’à Peipin le bois rencontre 

les habitations, alors qu’à Châteauneuf -val-Saint-Donat le bois jouxte les champs, chez nous ce 

piémont est, de la carrière au sud à la limite avec Peipin au nord, constitué de landes à thym et buis. 

Cet habitat particulier abrite une population sauvage de perdrix rouges (alectoris rufa) de souche 

locale. Cette espèce emblématique de nos territoires est menacée, du fait principalement de la 

modification des pratiques agricoles et des pertes d’habitat.  
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Elle est l’objet d’une grande attention de la part de la société de chasse communale, qui met cette 

année en culture 60 ares, au pied de Lure (une pièce contiguë à la limite avec la commune de Peipin) 

pour aider à sa subsistance, et qui a mis en place des conditions de chasse beaucoup plus restrictives 

que l’arrêté préfectoral. La société de chasse communale de Chateauneuf-val-Saint-Donat a 

également mis en place des agrainoirs à destination de ces perdrix. 

La construction du parc photovoltaïque amputerait le biotope favorable à cette espèce. 

  La société RES avance que le parc pourrait servir de zone refuge pour la petite faune. Le même 

argument avait été avancé pour le parc de la Colle des Mées : dix ans après sa mise en service, les 

riverains que j’ai interrogés n’ont rien observé de tel. En revanche, perte d’habitat et perte de 

ressources alimentaires sont certaines. Et le déclassement de la parcelle en zone 1AUpv ouvrirait la 

voie à une extension du site. 

Les maigres mesures de compensation en faveur de la faune contenues dans le projet ne semblent 

pas pouvoir être mises en œuvre : citons encore le rapport de la MRAe : « De plus, les mesures de 

réduction R13 (Gestion par pâturage ou fauche tardive des espaces interstitiels au sein du parc et de 

la zone d’OLD - favorable à l’installation durable de la Fauvette pitchou, qualifiée avec un enjeu fort - 

et R14 (créer des microhabitats favorables à la faune dans la zone d’OLD), ne respectent pas les 

conditions de l’arrêté préfectoral n°2013-1473 du 4 juillet 2013 relatif à la prévention des incendies de 

forêt. La bande OLD ne peut pas être conduite de manière sélective et alvéolaire (R13). L’arrêté 

préfectoral préconise par exemple la coupe et l’élimination de la végétation ligneuse basse (habitat 

propice à la Diane) ainsi que l’élimination de tous les rémanents ; aucun amas de bois morts ou de 

végétaux ne pourront être mis en place, ni dans le parc photovoltaïque, ni dans la zone des OLD 

(R14). » 

 

 un déni de démocratie : 
 

En 2017, un projet d’implantation d’éoliennes sur la montagne de Lure a concerné la commune de 

Peipin. Ci-dessous sont listées les dispositions prises par la mairie de Peipin pour assurer information 

et échanges avant délibération du conseil municipal : 

• distribution d’une feuille d’information à tous les habitants de la commune ; 

• organisation de 2 réunions publiques au cours desquelles chacun a pu s’exprimer ; 
réunions qui ont été largement couvertes par les médias locaux ; 

• mise à disposition sur le site de la commune de tous les éléments du dossier ; 

• distribution d’une invitation à visiter le site éolien de Marsanne ; 

• ouverture d’un registre (version papier en mairie et version électronique avec courriel 
dédié) permettant à chacun d’exprimer son avis sur le projet ; 60 avis ont été 
enregistrés ; 48 étaient positifs (soit 80 % d’avis favorables) ; 

• visite du parc éolien de Marsanne par environ 50 Peipinois 

A Aubignosc, le projet « Malaga » n’a donné lieu à rien de tel. Les citoyens ont découvert le projet 
après la délibération du conseil valant déclaration d’intention, le 20 décembre 2018. Malgré la 
dimension pharaonique du projet d’alors, le conseil a rendu un avis favorable à l’unanimité. Pourtant, 
les habitants qui se sont tournés vers leurs élus pour leur demander des explications ont rapidement 
compris que la plupart d’entre eux s’étaient prononcés sans réelle instruction du dossier et sans 
appréhender ses conséquences. 
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En conclusion : 
 

En admettant l’opportunité d’installer des capteurs photovoltaïques, les emplacements alternatifs 

tels que le talus autoroutier ou la toiture des bâtiments de la zone commerciale toute proche de 

Peipin ne manquent pas dans notre environnement proche.  

Concernant la montagne de Lure, elle est un élément essentiel de notre patrimoine naturel. 

 En déclasser une partie pour l’artificialiser créerait un grave précédent dont les conséquences iraient 

bien au-delà de notre commune. 

 

 

A Aubignosc, le 15 avril 2021, 

B. Martin  

 


