
Toutes nos énergies 
 

Ce collectif récemment créé regroupe 6 associations du parc du Haut 

Languedoc militant pour préserver une montagne authentique et accueillante, pour 

défendre les droits de ses habitants, pour présenter et installer des alternatives 

énergétiques à taille humaine : 

 

    Association de Sauvegarde des Etudes de la Montagne Noire 

Loroc   81110 St Amancet 

    Eho ! Lien Local 

Le Fournas  34 210 Ferrals les montagnes 

 Hurlevent 

Hameau de Campels 34390 St Etienne d’Albagnan 

 L’engoulevent 

Les Signoles   34330 Fraïsse sur Agout 

 Reflexion Et Vigilance sur l’Eolien Industriel en Haut Languedoc 

77 bis Grand Rue 81240 Lacabaréde 

 Sidobre Debout 

BP 30   81260 Brassac 

 

 

 

Le Moulin Du Pomaïrol 
 

 Créée à Sales 81240 Lacabarède il y a une quinzaine d’années cette 

association a permis l’installation d’un moulin à meules de pierre du Sidobre grâce 

au système des parrainages. Ce moulin écrase depuis des céréales issues de 

producteurs bios des trois départements pour fournir particuliers et petits 

boulangers locaux. 

 

 

 

La Montagne pleine d’énergies 
 

Cette manifestation ne peut se faire sans le concours d’une montagne vivante 

riche de ses paysans :  des écoliers aux retraités, des éleveurs aux maraîchers, 

des bûcherons aux charpentiers, des maçons aux plombiers, des restaurateurs aux 

hôteliers, des peintres aux musiciens……. 

Ces énergies se traduisent par une multitude d’associations environnementales, 

culturelles et sportives. 



Un forum Alter éolien 

Pourquoi ? 

  Pourquoi Alter ? 

 L’énergie du vent est utilisée depuis des millénaires et vouloir en faire 

de l’électricité est une évolution normale mais pour cela il existe bien 

d’autres moyens que d’installer des usines sur des crêtes soit disant 

« inhabitées ». 

  Pourquoi Un forum ? 

Cette rencontre doit être le lieu d’un débat ouvert et d’une réflexion 

plus approfondie sur le rôle que la montagne doit assumer de nos jours. Elle 

sera un moyen supplémentaire d’information et de prise de conscience de 

ses habitants. 

  Pourquoi la fontaine des trois évêques ? 

 Site emblématique aux confins des trois départements, elle est au cœur 

d’un endroit riche de vestiges historiques et de sites naturels exceptionnels. 

  Pourquoi les communaux ? 

 Patiemment depuis 13 ans une association d’agriculteurs du plateau et 

de la vallée du Thoré défrichent et élaguent ces anciens « vacants » attribués 

aux cultivateurs des hameaux pour permettre l’installation d’un jeune 

agriculteur. Celui-ci installé depuis février 2008 s’est lancé dans l’élevage de 

vaches. 

  Pourquoi éolien ? 

 Depuis peu un permis de construire éolien a été délivré pour la 

construction de 7 aérogénérateurs sur la crête jouxtant ces communaux où 

les travaux de déboisement ont commencés. Deux autres permis viennent 

d’être attribués pour 8 autres éoliennes le long du roc de Peyremaux. Trois à 

quatre autres en projet sur les communes de Cassagnoles, Ferrals, Les 

Verreries et Labastide pourraient parfaire le paysage…. 



Programme forum 

24, 25, 26 mai 

Tables rondes: 

Samedi 24 à 16 h :    éolien : 

 
 Enquête publique et débat citoyen : Esprit Corbière 

 Parcs existants : le constat de Pradelles 

 Alternatives : Eho ! lien local 

 Perspectives : le recours juridique 

 

Dimanche 25 à 10 h 30 :  éco construction : 

 
 Architecture et énergie : Archi-éco 

 Bois local : du douglas à la charpente 

 Isolation : le chanvre en maçonnerie 

 Equipement : chauffe-eau solaire 

 Eoliennes individuelles : auto construction 

 

 

Dimanche 25 à 16 h :   montagne et nature : 

 
 Le plateau de Sales : caractéristiques 

 Faune particulière : rapaces et chauve-souris 

 Biotopes remarquables : les sagnes 
 

Lundi 26 à 10 h 30 :   bilan et point presse 



 
Les randonnées : 

Trois balades balisées : 

 Communaux et chemins creux : 45 mn 

 Four du verre et Roc de Peyremaux : 1 h 30 

 Le Pic de Chiffre : 2 h 30 

 

Les sorties botaniques : 

 Samedi 14 h 30 :  landes d’altitudes 

 Dimanche 14 h 30 :  zones humides 

La visite du chantier : 

Se rendre compte de la taille d’une plateforme d’éolienne, de 

la surface déboisée, de l’emprise d’un parc éolien juste à 

proximité. 

 

Les animations enfants : 

 Une tente abrite jeux et encadrement pour enfants 

 

L’atelier d’écriture : 

 La montagne, la nature, le vent vous inspire confiez-nous votre 

texte d’une demie à une page, ils seront affichés et publiés. 

 

Les activités cirque : 

 Echasses, fil et jonglage dans la journée et en soirée. 

 

Les concerts : 

 Melting pot et les amis samedi soir 20 h30 :reprises de rock 

 Rodinka dimanche soir 20 h 30 :   musique tzigane 

 Chanson française jumbees et autres lundi soir 

 

Les vaches : 

 Un troupeau de vaches Castas (race à très petits effectifs des 

vallées Pyrénéennes) surveille le bon déroulement des opérations. 
 
 


