
Monsieur le préfet des Alpes de Haute Provence

le 25 octobre 2022

L'extension de la carrière concerne des boisements constitués de taillis de chênes pubescents. Il est 
important de noter les effets cumulés de ce déboisement prévu avec d'autres projets connus comme 
la carrière Bourjac sur Montfort, le projet photovoltaïque situé au lieu-dit « Grand Bois », ( qui a 
reçu un avis défavorable de la CNPN en septembre 2021), porté par Engie Green, lui aussi sur la 
commune de Montfort. Sur cette commune, il existe déjà deux ou trois autres parcs PV en 
production, dont celui « des Cigalettes » d’une surface conséquente de plus de 20 hectares, porté par
la multinationale canadienne Boralex qui exploitera aussi la centrale de Cruis, et qui est situé à 
environ un kilomètre à vol d’oiseau des carrières. Cela fera plus de 50 hectares artificialisés dans un
très petit périmètre. On peut noter aussi la proximité de deux autres parcs photovoltaïques sur la 
commune de Châteauneuf Val St Donat, l’un déjà en production et l’autre à venir, et d’un autre en 
projet sur la commune
d’Aubignosc, proche d’une grande carrière très visible.
Rappelons que la loi « climat et résilience » de 2021 demande de diviser par deux la consommation 
d’espaces naturels.
L'entreprise CMSE, se basant sur le nouvel argumentaire défendu par le gouvernement et le Conseil
d’État depuis septembre 2022, relevant des « raisons impératives d'Intérêt public majeur », propose,
contrairement à un projet précédent jugé irrecevable, une extension de la carrière vers le Nord sur 4 
hectares, là où les enjeux sur le milieu naturel sont déjà les plus forts ( voir illustration page 26 du 
document « 1RNT Perasso Mallefougasse et Montfort » d’octobre 2019, de synthèse des enjeux 
écologiques, réalisé par le bureau d’études Artiflex, basé à Albi, 81).
La MRAE note qu'il n'y a pas d'analyse des incidences du projet sur la biodiversité (chiroptères, 
oiseaux, reptiles) et sur les paysages, résultant du cumul des effets avec le projet PV au lieu-dit « 
Grand Bois » à Montfort.
La société CMSE s’engage à la remise en état finale du site, qui aura pour objectif la restitution 
d’une clairière ouverte à vocation naturelle entourée d’une pente enherbée partiellement boisée, de 
falaise résiduelle et de recolonisation végétale ( prairies sèches, zones humides, cordons boisés, 
habitat pour l’avifaune, etc...). Cependant, on peut craindre qu'à la fermeture de l'entreprise, ces 
terrains soient irrémédiablement « anthropisés ».
Plutôt que de transformer les zones plantées d'arbres en site anthropisés, nous pensons qu'il serait 
bien meilleur pour l'écologie et le réchauffement climatique d'assurer la pérennité de la forêt et de 
ses services multiples, comme la captation du gaz carbonique, le stockage du carbone dans le bois et
les sols, la préservation de la biodiversité forestière, le cycle de l’eau, le rejet d’oxygène nécessaire 
à la vie.
Il nous semble aussi que la multiplication des carrières est susceptibles d’augmenter le risque 
d’incendies sur un territoire, et que celles-ci doivent être limitées en surface. Il en existe déjà une 
sur Montfort ( Bourjac), et une autre sur Aubignosc, très visible de partout.
Nous vous serions donc reconnaissant, Monsieur le commissaire enquêteur, de prendre acte des 
argumentations de notre collectif qui regroupe plus de 200 habitants de la Montagne de Lure se 
positionnant contre l'artificialisation des sols, la destruction des espaces naturels, agricoles et 
forestiers.
Je suis en accord avec l'argumentation du collectif Elzéard Lure en Résistance ci-dessus et me 
positionne en totale opposition à l'extension de ces carrières.

M PERONNET Samuel


