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Veille environnementale & défense du cadre de vie 



ADTC Présentation Générale v1.0 Novembre 2014                                                  Contact: adtc@laposte.net 

Contexte géographique, 
environnemental et social 
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ADTC – Périmètre géographique local de l’association 
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• Au coeur du Parc Naturel des Monts d’Ardèche, une zone de piémont 
entre l’agglomération d’Aubenas et le massif du Tanargue 
 

• Etagement 200 à 900m, paysages typiques de pente cévenole, fort taux 
de boisement 
 

• Habitat dispersé (petits villages, hameaux), densité plus importante 
dans la vallée de l’Ardèche et la zone périurbaine d’Aubenas 
 

• Maintien d’activités agricoles (châtaigneraie, maraîchage, élevage…), 
quelques industries dans la vallée 
 

• Vocation essentiellement résidentielle et récréative 
 
 

• Villages de caractère (Ailhon, Chassiers, Jaujac), églises romanes 
(Ailhon, Fabras, Mercuer, Prunet, St-Cirgues-de-Prades) 
 

• Siège du PNR des Monts d’Ardèche (Jaujac) 

ADTC – Contexte géographique, environnemental et social 
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Vue générale des crêtes du secteur. Sur la gauche, le col de la Croix de Millet, les villages de Jaujac et Fabras, la montagne 
Sainte-Marguerite et au fond le massif du Champ de Mars. Au centre, la double crête qui domine notre secteur, et au fond le 
Roc de Gourdon et le Col de l’Escrinet. A droite, le village de Prunet, Aubenas, et au fond le plateau du Coiron. 

ADTC – Contexte géographique, environnemental et social 
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La haute vallée de la Lande, au point de rencontre de St-Cirgues-de-Prades, Jaujac, Prunet, Lentillères et 
Chazeaux. 

ADTC – Contexte géographique, environnemental et social 
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Sur les crêtes au-dessus de Saint-Cirgues-de-Prades. 
Au second plan, les villages de Prades et Lalevade, et la vallée de l’Ardèche.  
A l’horizon, l’axe montagneux majeur Mézenc-Coiron et le col de l’Escrinet. 

ADTC – Contexte géographique, environnemental et social 
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Le village de Jaujac, avec en toile de fond une des deux crêtes majeures du secteur (axe Croix de Millet- St-
Cirgues-de-Prades - Col de Farges). A l’arrière du village, le château de Rochemure, siège du PNR des Monts 
d’Ardèche, et immédiatement derrière le cratère du volcan de Jaujac. 

ADTC – Contexte géographique, environnemental et social 



ADTC Présentation Générale v1.0 Novembre 2014                                                  Contact: adtc@laposte.net 

Lever de soleil derrière les Préalpes Drômoises. Au premier plan, le clocher de Lentillères et la crête de 
Montférou à Daüs. 

ADTC – Contexte géographique, environnemental et social 



ADTC Présentation Générale v1.0 Novembre 2014                                                  Contact: adtc@laposte.net 

Au cœur de notre secteur, un paysage typique de pente cévenole. 

ADTC – Contexte géographique, environnemental et social 
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Le Rouregros et le Mas, deux hameaux à Haute-Valette, commune de Lentillères. 

ADTC – Contexte géographique, environnemental et social 
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L’Ardèche est le 5ème département le plus boisé de France. Ici à Chazeaux, la châtaigneraie patrimoniale alterne 
avec des plantations plus récentes de résineux. Le couvert forestier tempère les fortes chaleurs et la sècheresse 
estivales, mais aussi les effets dévastateurs (crues, érosion des sols) des pluies torrentielles d'automne ("épisodes 
cévenols"). 

ADTC – Contexte géographique, environnemental et social 
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Vue vers le Nord depuis la crête majeure entre Lentillères et Prades. Au second plan, les hameaux de l’adret de 
Jaujac, au pied de la crête qui s’élève vers le Rocher d’Abraham (1498m), point culminant de la haute vallée de 
l’Ardèche. 

ADTC – Contexte géographique, environnemental et social 
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Vue en direction de l’Est depuis la haute vallée de la Lande. Au premier plan, la crête de Montagard (Ailhon),  
au second plan le massif de Berg, au fond les Préalpes Drômoises. 

ADTC – Contexte géographique, environnemental et social 
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Vue depuis les hauteurs au-dessus de Chirols, la crête majeure Croix de Millet - St-Cirgues-de-Prades - Col de 
Farges, prolonge celle du massif du Tanargue, visible ici au fond à droite.  

ADTC – Contexte géographique, environnemental et social 
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Vue depuis les hauteurs de Montpezat-sous-Bauzon, au troisième plan, la crête majeure Croix de Millet - St-Cirgues-
de-Prades - Col de Farges. Au fond, la Dent de Rez, point culminant du secteur des Gorges de l’Ardèche. 

ADTC – Contexte géographique, environnemental et social 
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Action militante 
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3 engagements majeurs: 
 

• l’éolien industriel 
• la “forêt industrielle” 
• les gaz de schiste 
 
Contexte & génèse:  
 

 Année 2011: la “malédiction des matières premières”  s’abat sur la 
Cévenne Ardéchoise: 
 
• Janvier-Février: permis d’exploitation pour les gaz de schiste  
   => levée de boucliers dans toute la région 
 

• Juillet-Août: projets éoliens pharaoniques sur les crêtes vers Jaujac  
   => forte contestation locale, naissance d’ADTC 
 

• Automne: série de coupes rases dans le massif de pin maritime et les 
plantations de douglas  
   => début de destruction des écosystèmes et des paysages 
 

    …“Pourtant”, disait Ferrat, “que la montagne est belle!..” 

ADTC – Action militante 
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ADTC – Action militante - L’éolien industriel 

Eolienne industrielle à Ally, Haute-Loire 

Eoliennes sur un relief de crêtes, un exemple de «paysage équipé» 
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ADTC – Problématique locale de l’éolien industriel 

• Deux crêtes majeures dans le prolongement du massif du Tanargue, 
exposées aux vents dominants; à l’Est du secteur, les crêtes s’orientent  
Nord-Sud et sont moins élevées, mais forment la ligne d’horizon pour 
l’agglomération d’Aubenas.  
 

• Attractivité pour les promoteurs renforcée par la proximité relative des 
postes de raccordement au réseau haute tension (vallée de l’Ardèche). 

Massif du  
Tanargue 

Vallée de 
l’Ardèche 
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ADTC – Problématique locale de l’éolien industriel 

Cartographie du guide de développement éolien  
du Parc Naturel des Monts d’Ardèche Cartographie schéma éolien départemental 

Cartographie Schéma  
Régional Eolien 

• 3 documents de planification (schéma éolien départmental, régional, 
guide éolien du PNR) permettent les implantations sur la majeure partie 
des crêtes du secteur, et les encouragent dans sa partie Est vers Aubenas 
et la vallée de l’Ardèche.  
• Sous un vernis de technicité objective, une “planification”  marquée par 
le flou, l’incohérence et l’arbitraire. 
• Aucune consultation effective des populations et des collectivités locales 
concernées. 
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ADTC – Problématique locale de l’éolien industriel 

 
• 2011: plusieurs projets éoliens sont déclarés “suspendus”  suite à 
mobilisation locale et forte tension sociale. 
 

• 2014: nouveau projet sur la crête majeure Sud du secteur (axe Croix de  
Millet-Prunet-Chazeaux), et reprise de l’activité militante sur le terrain. 
 

• Sur l’ensemble du département, grosse pression pour installer environ 
110 éoliennes géantes supplémentaires d’ici 2020. 
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ADTC – Action militante - La “forêt industrielle” 

Coupe rase 
dans le massif  
de pin maritime 
du Sud-Ardèche 
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• 3 principaux étages de végétation, entre 200 et 900m: 
    - étage méditerranéen, chêne + pin maritime 
    - étage châtaigneraie patrimoniale 
    - étage crêtes cévenoles, dont environ 750ha en groupements  
      forestiers plantés en résineux (douglas, laricio…) 
   Taux de boisement du secteur> 60% 
 
• Pression foncière (périurbain albenassien), morcellement du foncier 
forestier, propriétaires absents, manque de tradition forestière, difficultés 
de desserte, fortes pentes, enjeux paysagers majeurs… mais aussi un 
fort attachement patrimonial (territoire, paysages, châtaigneraies 
ancestrales …) 
 

• Animation auprès des propriétaires (CRPF, association locale de 
sylviculteurs) et des professionnels (FIBOIS); amorce de regroupement 
en GF, ASLGF; tentatives de dynamisation de la filière forêt-bois locale. 
 

CRPF = Centre Régional de la Propriété Forestière 
GF = Groupement Forestier 
ASLGF = Association Syndicale Libre de Gestion Forestière 

ADTC – Problématique locale de la filière forêt-bois 
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ADTC – Action militante - La “forêt industrielle” 

• L’essor de la filière bois-énergie (chaufferies locales & méga-centrales 
régionales) aggrave la problématique déjà prégnante d’exploitation 
industrielle non respectueuse des enjeux environnementaux et paysagers. 
 

• Où et quand la prochaine coupe rase? Planification concertée ou loi du 
marché? 
 
• Quelle stratégie de renouvellement? Vers des écosystèmes forestiers à 
haute qualité environnementale, ou vers une généralisation des gisements 
de biomasse ligneuse?  
 

• La forêt est un bien commun: quel cadre pour gérer la multifonctionnalité 
et prévenir les conflits d’usage et d’affectation? 
 
• Février 2014: ADTC soutient SOS Forêt France dans son lancement d’alerte 
et ses propositions d’amendements pour la nouvelle loi Agriculture Forêt 
  
• Mai-Juin 2014: ADTC s’implique dans le collectif SOS Forêt Cévennes 
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ADTC – Action militante - Les gaz de schiste 
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ADTC – Action militante - Les gaz de schiste 

• Mobilisation citoyenne initiale rapidement soutenue et amplifiée par les 
collectivités territoriales (délibérations défavorables au gaz de schiste 
prises par la plupart des communes du secteur dès le printemps 2011). 
 

• Abrogation des permis dès l’automne 2011, et loi d’interdiction de la 
fracturation hydraulique désormais en vigueur:  
 …oui, mais pour combien de temps?… 
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Au-delà de l’action militante 
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Eolien industriel  

Transition  
énergétique 

Santé  
environnementale 

Pratique 
démocratique  

(**) 

Patrimoine & 
histoire locale, 
généalogie … Agro-écologie, 

AMAP locales 

Habitat &  
Urbanisme 

Transition  
écologique  

(*) 

Naturalisme 

ADTC – Au-delà de l’action militante 

Gaz de schiste  Forêt industrielle  Education 
populaire 

Economie  
sociale &  
solidaire 

Action militante 

Veille citoyenne, positionnements 

Thématiques connexes, écologie sociale, animation, participation au réseau associatif local 

ADTC s’implique: 
(*) sobriété etc.. 

(**) participation citoyenne, aménagement du territoire… 
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Soutiens & affiliations 
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• Collectif Anti-gaz de schiste 07  
 
    
• Collectif Eole 07 -> Fédération Vent de Colère 
 
 

• Fédération Environnement Durable (FED) 
 
 

• Plateforme Européenne contre l’Eolien Industriel (EPAW) 
     -> collectif international “Friends Against Wind” 
 

• SOS Forêt Cévennes -> SOS Forêt France 
 
 

• ProSilva France 
 
 

• Fédération Patrimoine Environnement -> “G8 du patrimoine” 
 
 

• Paysages de France 
 

 
• Conseil Mondial pour la Nature (WCFN) 
   “Stop à la destruction de la nature” 
 

  

ADTC – Soutiens & affiliations 
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Fondements juridiques  
de nos convictions 
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Charte de l'Environnement de 2004, Constitution de la Ve République: 
 
"Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux 
de la santé" 
(article 1) 
 
"Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à 
l'amélioration de l'environnement" 
(article 2) 
 
"Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la 
loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les 
autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions 
publiques ayant une incidence sur l'environnement." 
(article 7) 

ADTC – Fondements juridiques de nos convictions (1) 
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Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au 
processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, 
dite Convention d'Aarhus (1998), signée et ratifiée par la France: 
 
"Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le 
public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en 
temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au 
début du processus."  
(article 6 alinéa 2) 
 
"Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public 
commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options 
et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle 
influence."   
(article 6 alinéa 4) 

ADTC – Fondements juridiques de nos convictions (2) 
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Convention Européenne du Paysage, dite Convention de Florence (2000), 
signée et ratifiée par la France: 
 
"Chaque partie s'engage:  
... 
b- à définir et à mettre en oeuvre des politiques du paysage visant la 
protection, la gestion et l'aménagement par l'adoption des mesures 
particulières visées à l'article 6; 
 
c- à mettre en place des procédures de participation du public, des 
autorités locales et régionales, et des autres acteurs concernés par la 
conception et la réalisation des politiques du paysage mentionnées à 
l'alinéa b ci-dessus;" 
 
(Article 5) 
 

ADTC – Fondements juridiques de nos convictions (3) 
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Loi Fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991, Confédération Helvétique: 
 
"Article 22 : Interdiction des coupes rases 
1. Les coupes rases et toutes les formes d’exploitation dont les effets 
peuvent être assimilés à ceux des coupes rases sont inadmissibles." 

ADTC – Fondements juridiques de nos convictions (4) 
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Transitions, dissensions … 
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La “transition” énergétique qu’on nous prépare? 

Montagne ardéchoise 

Allemagne du Nord 

Allemagne du Sud 

Partout 

Forêt 
boréale 
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ADTC – La “transition” énergétique qu’on nous prépare? 

Les consommations électriques françaises (kWh par habitant et par an) sont 
supérieures de 13% à la moyenne de celles des pays de la zone euro, et de 23% à 
la moyenne de l'Union Européenne (chiffres 2009).  
 
L’Allemagne est en train de développer pour 24 GW de nouvelles centrales au 
charbon en remplacement des 21 GW de puissance nucléaire dont elle envisage de 
se passer définitivement après 2022. 
 
Sous chaque éolienne industrielle des photos précédentes se trouve une fondation 
en béton armé d’un volume comparable au volume en eau d’une piscine municipale. 
 
Certaines coupes rases dans la forêt boréale atteignent une surface de 150000 ha 
d’un seul tenant, soit environ 30% de la superficie de l’Ardèche, pour alimenter 
notamment des centrales électriques à biomasse qui permettent à plusieurs pays 
européens de poursuivre leurs objectifs de développement d’énergies 
renouvelables. La centrale de Gardanne (Bouches-du-Rhône) prévoit d’importer, en 
2015, plus de 300000T de bois. 
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ADTC – La “transition” énergétique qu’on nous prépare? 

Ils/elles ont dit: 
 
Mix énergétique: 
Décrivant l'intention d'atteindre un bon équilibre entre filières de production, dans le cadre de 
la loi de transition énergétique, Ségolène Royal déclare: "L'énergie nucléaire, c'est le 
socle du modèle énergétique français." (émission “Tous politiques”, France Inter le 12 
octobre 2014).  
 
Politique de l’offre: 
"Avec les énergies renouvelables, on ajoute des capacités aux surcapacités 
existantes." 
Gérard Mestrallet, PDG de GDF-Suez, interview au journal La Croix le 15 Avril 2013  
(GDF-Suez, géant français du gaz, construit des centrales au charbon en Allemagne, exploite 
des réacteurs nucléaires en Belgique, et est le premier exploitant d’éoliennes industrielles en 
France). 
 
Croissance verte: 
Le chroniqueur économique de BFM-Business décrypte la “transition énergétique” comme 
étant essentiellement “la bouée de sauvetage de la croissance en panne” (Emmanuel 
Lechypre, émission “On n’arrête pas l’éco”, France Inter le 3 mai 2014). 
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ADTC – La “transition” énergétique qu’on nous prépare? 

Ils/elles ont dit: 
 
Paysages: 
"La France a une ambition d'excellence environnementale ... Il n'est pas question 
... en Ardèche, dans les Cévennes, de sacrifier parmi les plus beaux paysages du 
monde." 
Delphine Batho, Ministre de l'Environnement, sur BFM-TV le 4 Juin 2013. 
 
Droit de l'environnement: 
"Nous sommes dans des rapports de force dans lesquels l'arme des citoyens, c'est 
la justice ... c'est ça qu'on appelle un état de droit."  
Corinne Lepage, présidente de Cap21, sur France Inter, journal de 13h, le 22 Juillet 2014. 
 
Projet de “grand marché transatlantique”: 
“C'est une prise de pouvoir intercontinentale selon les règles des entreprises,  
au-dessus des lois des Etats ou des groupes d'Etat comme l'UE. Nous sommes à 
l'aube d'une mise à mort de la démocratie“. 
José Bové, député européen, “Hold-up à Bruxelles - Les lobbies au coeur de l'Europe”, février 
2014  chap. 7 p 211 
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“Croissance Verte”… 
“Grands Projets Inutiles & Imposés”… 
“Grand Marché Transatlantique”… 

… 
Quelles tempêtes à venir ..? 
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Association ADTC - Avis De Tempête Cévenole   
La Cabanelle, 07380 Saint-Cirgues-de-Prades 
http://www.adtc07.com 
contact: adtc@laposte.net 


