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Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN 
PACA) a adressé au maire de Bayons, à la préfète des Alpes-de-Haute-
Provence et à la directrice de la Direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement, le 30 août dernier, une motion contre le 
projet de « fermes » éoliennes sur la commune de Bayons, dans le massif 
des Monges (04). 

 
La création d’un parc d’éoliennes avec des mâts de plus de 100 m de hauteur, des 
pistes d’accès à grand gabarit et des surfaces bétonnées est envisagée sur les crêtes 
du massif des Monges. Ils auront un impact majeur sur des espaces d’une grande 
qualité paysagère et abritant des espèces animales et végétales protégées ou 
menacées. On peut ainsi citer un papillon en régression comme l’azuré du serpolet 
ou des plantes remarquables telles que l’ancolie de Bertoloni, la bérardie laineuse, 
l’orchis grenouille et l’ibéris nain. Les grands rapaces, reconnus comme sensibles aux 
risques de collision avec les pales d’éoliennes, tels que le vautour fauve, l’aigle royal 
ou le circaète Jean-le-Blanc, utilisent ces crêtes pour leurs déplacements en zones de 
chasse. 
 
Si le CEN PACA est favorable aux énergies renouvelables, qui permettent de lutter 
contre l’effet de serre et les pollutions liées aux énergies fossiles, il ne cautionne pas 
les projets réalisés au détriment de la biodiversité. Ce projet n’est pas compatible 
avec les enjeux écologiques présents sur le massif des Monges. Au regard de ces 
éléments, le Conseil d’administration du CEN PACA s’oppose au projet industriel 
éolien sur la commune de Bayons.  
 
Lire la motion 

 
Le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CEN PACA) est 
une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général, qui a pour mission la 
préservation du patrimoine naturel de la région PACA.  
Pour plus d’infos : www.cen-paca.org ou Facebook. 
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