Le Plateau Ardéchois
Territoire emblématique du Massif Central, le Plateau
Ardéchois se situe dans la partie ouest de l’Ardèche,
en bordure du plateau de la Haute-Loire et de la
Lozère.
Avec ses villages situés entre 800 et 1300 m d’altitude,
et ses panoramas étendus et sauvages, il est très prisé
des amoureux de la nature.
En effet, on vient s’y ressourcer pour son calme, ses paysages préservés, ses traditions culinaires et
son bon-vivre. Il est connu pour ses nombreux chemins de randonnée pédestre, équestre et ses
activités de loisirs et de pleine nature (cyclisme, canyoning ...).
Aux beaux jours, les touristes se pressent pour l’ascension du Mont Gerbier de Jonc, du haut duquel
on peut admirer tous les monts d’Ardèche et de Haute-Loire, ainsi que les Alpes.
Le Plateau Ardéchois doit l’authenticité de ses paysages à l’agriculture extensive pratiquée depuis
des siècles et au volcanisme. Les divers cratères formés ont donné lieu à des sites remarquables:
Les lacs naturels, dont le Lac d’Issarlès, très fréquenté en été

(Source: http://le-lac-dissarles.stationverte.com/)

La Vestide du Pal

La tourbière classée de Sagne-Redonde, située entre Lanarce et Issanlas.
Les tourbières sont nombreuses sur ce
territoire, et pourtant si rares à l’échelle de
la planète. Elles sont reconnues pour leur
flore et leur faune particulières, et leur
capacité de réserve d’eau.
Les tourbières de la commune d’Issanlas
sont gérées par le Conservatoire des
Espaces Naturels Rhône-Alpes, et font
l’objet d’un suivi scientifique et d’une
concertation
entre
agriculteurs,
propriétaires et chargés de la préservation
et de la mise en valeur de la biodiversité.

Le Plateau Ardéchois est aussi connu pour ses hivers rudes, durant lesquels souffle parfois “la
Burle”, ces rafales de neige qui balayent les champs, les rues et les toits. Mais c’est durant ces
périodes que l’on peut profiter de vues authentiques sur des paysages glacés empreints de brume et
de soleil, et que les sportifs et familles viennent arpenter les pistes des stations de Bel-Air (La
Chavade), la Croix de Bauzon ou la station des Estables, dans la Haute-Loire limitrophe, au pied du
Mont Mézenc.

http://www.laburle.com/

Le Plateau Ardéchois vit principalement de son tourisme, comme en témoignent les nombreux
restaurants et gîtes, qui mobilisent divers labels: Gîtes de France, Accueil Paysan, Couleur Rando,
AOP...

Le Plateau Ardéchois et la problématique de l’éolien industriel
Depuis une quinzaine d’années, ce territoire est devenu la cible de promoteurs éoliens.
Argumentant du faible taux de peuplement et sous de faux prétextes d’atteindre l’objectif national
de développement des énergies renouvelables, ils misent sur l’argument financier auprès des
propriétaires et des élus locaux pour implanter petit à petit des dizaines de parcs industriels. Les
projets sont présentés individuellement (alors qu’ils sont très proches géographiquement), sans
réelle prise en compte du rendu global à l’échelle du territoire, et sans réflexion concertée sur
l’avenir que nous voulons donner à cet espace de vie et de travail.

Parcs existants sur le plateau ardéchois:
- Cros de Géorand – 10 éoliennes (au pied du Gerbier de Jonc). Visibles sur le panorama des Sucs.
- Chamlonge (Astet - St Etienne de Lugdarès) - 14 éoliennes de 100 m en bout de pâles,
implantées sur plus de 3 km.
A partir des Valadous (1515m) situé en face du parc de Chamlonge on peut voir en plus de ces 14 éoliennes
celles du parc du Cros de Géorand et celles de St Cirgues en Montagne.

- St Cirgues en Montagne – 9 éoliennes de 126 m en bout de pâles (extension prévue).

Parc de Chamlonge
(Source : http://www.ardeche-guide.com/domainesskiables/domaine-nordique-de-la-chavade-bel-air-168243

Parc du Cros-de-Géorand au dernier plan;
parc de St Cirgues en Montagne au second plan

Actuellement un projet d’envergure est en cours; il est constitué des trois parcs suivants:
- Lavillatte – Lespéron: 8 éoliennes de 126 m en bout de pâles, implantées le long de la route
nationale, près de l’Auberge de Peyrebeille (également connue sous le nom de “l’Auberge Rouge”,
comprenant à présent le musée de l’Auberge Rouge et un hôtel-restaurant).
- St Etienne de Lugdarès – Le Plagnal : 13 éoliennes de 120 m en bout de pâles, en continuïté des
éoliennes déjà implantées à Chamlonge. Permis actuellement en recours en Cour Administrative
d’Appel de Lyon, Association Avenir Nature
- Issanlas: 8 éoliennes de 126 m en bout de pâles, implantées à proximité des sources de la
Lagougnole, affluent de la Loire, sur le bassin versant de cette dernière, en amont de nombreuses
tourbières. Permis actuellement en recours en Cour Administrative d’Appel de Lyon, mairie
d’Issanlas.
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Le village d’Issanlas est reconnu pour sa vue imprenable sur les Sucs et Monts de Haute-Loire et
d’Ardèche.

A présent, du centre et des hauteurs du village, on voit les éoliennes du parc de St Cirgues en
Montagne.

Les photos précédentes, qui datent d'avant l'implantation du parc de St Cirgues en Montagne,
permettent de comparer.
Sur le panorama Issanlassois, les éoliennes en projet (projet d'Issanlas) viendraient s'ajouter
sur la partie droite, à droite du Suc de Bauzon:

On verrait donc successivement, de gauche à droite: le parc de Moudeyres - Freycenet en
Haute-Loire; le parc du Cros-de-Géorand; le parc de St Cirgues en Montagne et le parc
d'Issanlas. Puis, en faisant un 360°, le parc de Lavillatte-Lespéron (à côté de l'Auberge Rouge)
dont le permis a été accordé en même temps que celui d'Issanlas.

