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Nous avons après une période « collectif » déclaré une association afin d’avoir un

pouvoir d’opposition légal : elle se dénomme « Alerte, Chirouse, Environnement ».

Son principal objectif est de faire appréhender aux gens et riverains du site de la

Chirouse la diversité des impacts de l’implantation d’aérogénérateurs. Certains sont

connus, archi-connus (bruits, avifaune, grand paysage), ils sont systématiquement

balayés par les promoteurs blindés par leur expérience de « professionnels».

Le site de la Chirouse n’est pas qu’un site à forte probabilité pour la production

d’énergie. C’est surtout un milieu naturel remarquable sur divers plans : géologique,

faunistique, archéologique… c’est pour cela qu’il a été retenu par l’UNESCO, comme

site Géopark.

ACE dont les buts sont de préserver l’environnement de la Chirouse et implicitement

de lutter contre un projet d’éoliennes sur Pranles est heureuse d'avoir été invité à

votre conseil d'administration.

Les origines sont 5 personnes indignées que le maire et les conseillers municipaux de

Pranles, forts de leur mandat d'élus, aient donné à un promoteur l'autorisation de

réaliser les études nécessaires au développement d'un projet éolien. Cela dans des

conditions bien étrangères à celles d'une démocratie participative que beaucoup de

citoyens auraient appréciée avant cette décision. Ajoutons que ce projet, projet

industriel dont l'importance et l'impact sur la commune sont, à notre connaissance,

une première, n'a fait l'objet d'aucune consultation et n'est que le fruit de la

proposition d'un seul promoteur.
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Implantation des éoliennes sur le site de La Chirouse
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Répartition de l'habitat

Une particularité de la commune de Pranles est d'avoir un habitat dispersé. Le chef 

lieu est peu construit et des hameaux très souvent excentrés présentent une 

population importante.

Pour les humains et leurs commensaux (bétail, animaux domestiques…) les risques 

sanitaires existent et sont attestés par divers rapports. L’académie de médecine 

préconise une distance entre habitat et éoliennes supérieure à 1 km. La loi Brottes, 

elle, autorise une distance minimale de 500 m. C’est selon ce périmètre que sont 

positionnées les éoliennes de la Chirouse. 41 résidences principales sont à entre 500 

et 1000 m et vont prendre de plein fouet bruits et infrasons. 47 maisons sont dans 

un périmètre de 1,5 km, cela représente pratiquement la moitié de la population de 

la commune (48%) , pour l’anecdote, 5 logements de conseillers municipaux sont 

dans le lot !

Peut-être que la mise en danger de la population fait partie des prérogatives du 

service public qui octroie les droits d’implantation et d’exploitation ? Pourquoi ne 

pas appliquer ici le principe de précaution tant invoqué ailleurs ? Les humains de 

Pranles sont-ils moins considérables ?
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L'Auzène

Le Boyon

Faune et flore

Il y a du travail à faire : la genette y est attestée. Mais nous n’avons que peu d’éléments.

Des chauves-souris s’y reproduisent et nichent. La ZNIEFF 1 de Charbonouse signale des « petits

rhinolophes ». L’impact des éoliennes serait très négatif sur leur domaine de chasse.

Pour ce qui concerne le gibier et les réserves cynégétiques, elles pâtiraient aussi des éoliennes, 

alors que le plateau est un parcours de chasse assez exceptionnel notamment pour le lièvre. Une 

véritable enquête publiée manque.

Alors que pour ce qui concerne les oiseaux, il y a abondance de documentation. Le plateau est

transversal à un vaste couloir de migrations survolant l’Escrinet. Il nous reste à approfondir ce

domaine en restant attentifs sur des variétés d’oiseaux, en particulier le milan royal et l’aigle de

Bonelli, observés sur le site.

Sur la flore les études sont à faire…

Hydrographie de La Chirouse

La Chirouse est le couvercle fédérateur et

protecteur de la commune, il restitue

d’ailleurs la majeure partie des ressources

en eau potable du réseau communal.

Les habitats traditionnels se sont installés

sur ses flancs là où l’eau arrivait. L’espace

libre du petit plateau est devenu un espace

agraire où des générations ont

opiniâtrement épierré afin de dégager de

vastes prairies bordées de clapas.

Zone d'implantation des éoliennes
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Chiroptères à Charbonouse en 2003

Chiroptères au Goutoulas en 2014



Cartographie
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Carte du SDE PNRMA 2013 Carte du SRE 2013

Carte, page 12 document Saméole pour le public 2014



Charte du PNRMA 2013-2025

Les énergies renouvelables occupent une part importante dans la nouvelle charte du

PNRMA 2013-2025.

Les communes ont signé la charte donc des engagements et recommandations sur 

les procédures à respecter en cas de projet éolien.

En adhérent à la charte la commune a bénéficié de subventions et de la dynamique

du PNRMA, des demandes sont en cours pour d'autres subventions, comment 

accepter de pareilles contradictions : d'un coté percevoir des subventions du PNRMA

et de l'autre ne pas appliquer les engagements et les recommandations du PNRMA ?
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La Chirouse : un site labellisé GEOPARK Unesco

Copie d'écran du site Internet GEOPARK PNRMA  

Là-haut, on n’est pas pareil, on laisse aller son cœur. Le site est tellement spécifique, particulier…

Géologiquement nous avons un cas de " relief inversé ", comme le plateau du Coiron… mais en 

petit !

C’est l’unique cas dans l’enceinte du PNR et il a été classé comme Géosite (site équipé) dans le 

cadre du « Géopark » de l'Unesco.

Imaginez le vieux dragon de laves harponné de huit lances plantées dans l’échine, et nous nous

rapprochons émotionnellement de Melville.

Du brave dragon surgissent et sourdent quantité de sources qui alimentent Pranles et donnent

naissance au Boyon, ses flancs abritent des habitats séculaires.

Dans le grand paysage, la Chirouse est visible et reconnaissable par ses deux éminences : 

Peyraurèle et Piéroulet. 

De là-haut, on voit le Gerbier, le Mézenc, le massif du Vercors, derrière le mont Blanc et vers le sud 

le mont Ventoux.

Photo prise de La Chirouse au soleil couchant le 22/12/2014 : à gauche le Gerbier des Joncs,
 à droite le mont Mézenc et au milieu le Serre de Lès (St Etienne de Serres)
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