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Abstract
The wind energy development is one of the means of action to combat global warming in Europe and in France.
Depending on the different contexts, wind turbines might induce a negative impact on biodiversity and on birds
and bats in particular. This study focused on the monitoring of the mortality of birds and bats on 9 EDPR France
wind farms, being 45 wind turbines (or 95 MW). The several monitoring protocols and formulas to estimate the
mortality rate found in the literature were summarized. Between 2 and 12 dead birds and between 0 and 3
dead bats were found over a year on the studied wind farms. Two of them were specifically dangerous, and the
dead bats were found on 3 wind farms only. The mortality rates ranged from 1.4 to 5.8 birds per turbine per
year and from 1 to 1.4 bats per turbine per year. Almost 70% of the observed mortality occurred during the
migratory periods in spring (March and April) and in fall (From August to October). 57% of the dead bats were
located at less than 100 meters from the hedgerows, while the position of the dead birds seemed unpredictable.
This study explained the construction of a potential impact index in order to compare the impact of a wind farm
to the other ones. This indicator considered the physical attributes of the site and its occurrence of bird species.
The ranking from the less dangerous to the most dangerous wind farm seemed similar with the actual
observations. The standardisation of a monitoring protocol and the communication of the results of the studies
should improve the assessment of the mortality at wind farms and provide a better understanding of the causes
depending on the physical attributes of the sites in order to implement efficient mitigation methods.

Key words : wind energy, birds, bats, impact, mortality, indicator
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Résumé
Le développement de l’énergie éolienne est un des leviers d’action majeurs de l’Europe et de la France
pour lutter contre le dérèglement climatique. Selon les contextes, les aérogénérateurs sont susceptibles d’avoir
un impact négatif sur la biodiversité et plus particulièrement sur les oiseaux et les chiroptères. Ce mémoire
présente l’étude des suivis de mortalité de l’avifaune et des chiroptères de neufs parcs éoliens de la société EDPR
France, soit un total de 45 aérogénérateurs (95 MW). Une analyse de la bibliographie a permis de regrouper des
informations sur les protocoles de prospection utilisés et les formules d’estimation de la mortalité existantes. La
mortalité observée sur une année varie entre 2 et 12 cadavres d’oiseaux et entre 0 et 3 cadavres de chiroptères.
Deux parcs ont été plus mortifères que les autres pour les oiseaux et des cadavres de chiroptères n’ont été
retrouvés que sur 3 parcs. Les taux de mortalité varient entre 1,4 et 5,8 oiseaux par éolienne et par an et entre
1 et 1,4 chiroptère par éolienne et par an. Près de 70% de la mortalité des oiseaux et des chauves-souris est
observée lors des périodes de migrations prénuptiales (en mars et avril) et postnuptiales (de la fin du mois d’août
jusqu’en octobre). 57% des cadavres de chiroptères ont été retrouvés à moins de 100 mètres des haies et
bosquets, tandis que la répartition semble plus aléatoire en ce qui concerne l’avifaune. Cette étude présente
également la construction d’un indicateur permettant de prédire l’impact d’un parc, en comparaison avec
d’autres. Cet indicateur relatif est calculé en tenant compte des caractéristiques physiques du site et de sa
fréquentation par les oiseaux. L’ordre des parcs, du moins impactant au plus impactant, est globalement respecté
par rapport aux observations faites dans la réalité. La standardisation d’un protocole et la transparence des
données des suivis de mortalité actuels permettraient de mieux évaluer la mortalité et d’en comprendre les
causes en fonction des caractéristiques des parcs, de manière à proposer des solutions de réduction d’impact
adaptées.

Mots-clés : Energie éolienne, avifaune, chiroptère, impact, mortalité, indicateur
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INTRODUCTION
Dans son cinquième rapport publié en 2014, le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) fait le constat indéniable du changement climatique causé par l’activité humaine. Les émissions de gaz à
effet de serre d’origine anthropique sont au plus haut de l’histoire, entrainant dans leur course des impacts qui
pourraient s’avérer sévères et irréversibles : changement des cycles biologiques des espèces, impact sur les
cultures et leur rendement par exemple (ONERC, 2014). Le recours aux énergies renouvelables est une des
solutions avancées par l’Europe et la France pour contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique. Utilisée
par l’Homme depuis des siècles, pour faire avancer les bateaux ou moudre du grain, l’énergie éolienne est
aujourd’hui utilisée pour produire de l’électricité. L’énergie provenant de la force du vent s’est développée
rapidement en France depuis une dizaine d’années passant de 94 MW installés en 2001 à 9 100 MW en 2014.
Les questions soulevées par le développement de l’énergie éolienne sont passionnantes et relatives à une
grande diversité de sujets : la variabilité de la ressource en vent et sa part dans le mix énergétique, sa
compétitivité économique, les volontés politiques et locales de développer cette source d’énergie, son
acceptabilité, ses contraintes techniques ou encore l’impact environnemental des parcs éoliens.
Ce stage de fin d’étude s’inscrit dans le troisième cycle de la formation d’ingénieur agronome AgroParisTech. Il
a été réalisé au sein de l’entreprise EDP Renewables France, société qui développe, construit et exploite des
parcs éoliens. Cette société est aujourd’hui le sixième exploitant en France en termes de puissance installée
(340 MW).
Du fait du classement des éoliennes en tant qu’installations classées pour la protection de l’environnement,
l’impact de cette activité sur l’environnement est évalué dans l’étude d’impact environnementale lors du
développement du projet et fait l’objet d’un suivi post-implantation. En particulier, des suivis de mortalité de
l’avifaune et des populations de chiroptères doivent être réalisés dans les trois premières années suivant la
construction du parc éolien. Ce stage a donc eu pour but d’analyser les premiers résultats de ces suivis de
mortalité. Le double aspect environnemental de ce sujet l’a rendu d’autant plus intéressant : évaluer les effets
(positifs, négatifs ou neutres) sur l’avifaune et les chiroptères d’une activité produisant de l’énergie sans
émettre de gaz à effet de serre.
Pour apporter des éléments de réponse à cette problématique, une démarche en plusieurs étapes a été
adoptée : la synthèse des résultats des études a tout d’abord été nécessaire. Des recherches bibliographiques
ont permis dans un premier temps de réfléchir à des axes d’analyse pour interpréter les données, et dans un
second temps d’apporter une vision critique des résultats observés et de leur interprétation. Enfin, la réflexion
autour du sujet a mené à l’élaboration d’un outil permettant de prévoir l’impact pour les futurs parcs en
développement, et ainsi de commencer à réfléchir sur des solutions de réduction d’impact à mettre en place.
Ce mémoire expose dans un premier temps des éléments de contexte permettant d’introduire la
problématique, suivi d’une présentation des méthodes utilisées et des protocoles existants pour la réalisation
de ces suivis. Les résultats et leur interprétation figurent en troisième partie. Enfin, une discussion sur les
méthodes, les résultats et leur mise en perspective avec d’autres études est présentée en quatrième et dernière
partie.
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1. Présentation du contexte et de la problématique
1.1. La transition énergétique et les énergies renouvelables
1.1.1. Cadre politique et réglementation : vers une augmentation de la part des énergies
renouvelables dans le mix énergétique français
L’Europe s’est fixée pour objectif une économie sobre en carbone à l’horizon 2050, afin d’apporter sa
contribution à la limitation du réchauffement climatique global de 2°C. Elle s’engage alors à réduire de 80 à 95%
ses émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à 1990. Un cadre politique à différentes échelles
(européenne, nationale et régionale) a été mis en place pour contribuer efficacement à la lutte contre le
dérèglement climatique tout en renforçant la compétitivité et la sécurité d’approvisionnement du système
énergétique (Ministère de l'Ecologie, 2015).
A l’échelle européenne, les 27 états de l’Union signent en décembre 2008 l’accord sur le « Paquet Energie
Climat ». Cet accord vise notamment à diversifier les sources d’énergies et réduire le recours aux énergies
fossiles en augmentant la production d’énergies renouvelables. Initialement fixés pour 2020, de nouveaux
objectifs à l’horizon 2030 ont été arrêtés par le Conseil Européen en 2014, et leur déclinaison en lois, règlements
et décisions est prévue pour 2015-2016. Ces trois principaux objectifs sont l’augmentation de la part des
énergies renouvelables à hauteur de 20% dans la consommation finale en 2020 (et 27% en 2030), la diminution
de 20% de la consommation d’énergie en 2020 (et de 27% en 2030) et la réduction des émissions de gaz à effet
de serre de 20% en 2020 par rapport à 1990, et de 40% en 2030 (Ministère de l'Ecologie, 2015).
A l’échelle nationale, la loi Grenelle I (loi n°2009-697 du 3 août 2009) confirme l’objectif européen des « trois
fois 20 ». La France s’engage alors à porter la part des énergies renouvelables à au moins 23% de sa
consommation d’énergie finale en 2020. En ce qui concerne la filière de l’énergie éolienne, l’objectif est porté
à un seuil de 25 GW de puissance partagé en 19 GW terrestre et 6 GW en mer (ADEME, 2014). Avec ces 9,1 GW
installés à la fin 2014 (Ministère de l'Ecologie, 2015), la France doit donc au moins doubler sa capacité de
production d’énergie éolienne. La loi Grenelle II (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010) instaure de nouveaux
schémas permettant de faciliter et de planifier le développement des énergies renouvelables. Parmi eux,
figurent le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) qui définit les orientations et objectifs à l’échelle de la
région et qui comprend le Schéma Régional Eolien (SRE) définissant les zones favorables au développement de
l’énergie éolienne.
Plus récemment, le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte a été voté par le
Parlement le 22 juillet 2015. L’horizon 2030 s’inscrit progressivement dans la loi de transition énergétique, qui
définit de nouveaux objectifs :
-

Réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2030 par rapport à 1990, et diviser par
4 les émissions de GES entre 1990 et 2050
Porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale d’énergie en 2030 et 40%
de la production d’électricité
Réduire de 30% la consommation primaire d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012
Réduire la consommation énergétique finale de 20% en 2030 et 50% en 2050 par rapport à 2012
Diversifier la production d’électricité et baisser la part du nucléaire à 50% à l’horizon 2025
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1.1.2. La situation de la France dans le secteur de l’éolien
En 2014, les énergies renouvelables représentent 14,6% de la consommation finale 1 en France
[panorama - MEDDE]. L’énergie éolienne représente 17% de la production d’énergies renouvelables2 (ADEME,
2013).
Avec une capacité éolienne installée de 9,1 GW fin 2014, le parc éolien français possède la 4ème place en termes
de puissance en Europe, derrière l’Allemagne (39,2 GW), l’Espagne (23 GW) et le Royaume-Uni (12,4 GW)
(EWEA, 2015). Près de 57% de la capacité du parc éolien français est installé dans 5 régions (Figure 1).

PICARDIE
1 430 MW

EUROPE (fin 2014)
Allemagne
39 160 MW
Espagne

22 986 MW

Royaume Uni

12 440 MW

France

9 185 MW

Italie

8 662 MW

BRETAGNE
836 MW

CHAMPAGNE-ARDENNE
1 571 MW

LORRAINE
729 MW
CENTRE-VAL DE LOIRE
870 MW

Figure 1 Classement européen (à gauche) et des régions de France (à droite) en fonction de la puissance installée.
Source : Bilan électrique RTE 2013 et chiffre de puissance installée au 31 mars 2015 (MEDDE, 2015)

La France possède le deuxième gisement éolien d’Europe après les iles Britanniques. Néanmoins, la part
d’électricité consommée provenant de l’éolien reste encore faible. D’après les données RTE, les éoliennes du
parc français ont permis de couvrir 3,5% de la consommation d’électricité nationale entre janvier et septembre
2014, contre 25.9% au Danemark et 15.9% en Espagne (CDE, 2015).

1.2. Développement d’un projet éolien en France
1.2.1. Présentation de la structure de stage
EDPR RENEWABLES (EDPR) est une filiale du groupe portugais Energías de Portugal (EDP), troisième
producteur et distributeur d’énergie au Portugal et en péninsule ibérique.
EDPR est spécialisé depuis 1996 dans le développement, l’exploitation et la gestion des quatre principales
sources d’énergies renouvelables : le vent, le solaire thermique, le solaire photovoltaïque et les marées.
Troisième acteur du secteur de l’éolien au niveau mondial, EDPR est présent dans 11 pays. En France, la société
est aujourd’hui le sixième exploitant éolien en termes de puissance installée. En 2014, trente-quatre parcs en
France et quatre parcs en Belgique représentant une puissance installée de 410 MW pour un total de 203

1

La consommation finale comprend la consommation d’électricité, la consommation du secteur des transports et la
consommation pour la production de chaleur
2
De la production des énergies renouvelables électriques. En considérant les énergies renouvelables électriques,
thermiques et les biocarburants, la part de l’énergie éolienne représente 7% en 2014 [panorama, MEDDE p11]
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aérogénérateurs sont exploités (Figure 2). Le parc s’étend en 2015 avec la construction de 48 MW soit vingtquatre éoliennes supplémentaires.

Figure 2 Carte des parcs éoliens EDPR en France et en Belgique

1.2.2. Le développement d’un projet éolien et la place centrale de l’environnement
1.2.2.1. La réglementation ICPE
La loi Grenelle II (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010) classe les éoliennes comme des installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE). Les décrets 2011-984 et 2011-985 du 23 août 2011 inscrivent les
éoliennes terrestres comprenant au moins un aérogénérateur 3 dont le mât dépasse les 50 mètres à la
nomenclature des installations classée et les soumet au régime de l’autorisation.
Le dossier réalisé dans le cadre des demandes d’autorisation nécessaire pour l’implantation d’un parc éolien
contient donc désormais :
-

une demande de permis de construire conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de
l’urbanisme;
une demande d’autorisation d’exploiter une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

Conséquence du classement ICPE des éoliennes, les règles applicables sont désormais codifiées sous les
chapitres II et III du titre II du livre 1er du code de l’environnement et par le chapitre III du titre V du livre V du
code de l’environnement. L’étude d’impact sur l’environnement est une des pièces principales du dossier de
3

Ou les éoliennes terrestres comprenant uniquement des aérogénérateurs dont la mât à une hauteur inférieure à 50
mètres et au moins un aérogénérateur dont le mât dépasse 12 mètre de haut pour une puissance totale installée
supérieure ou égale à 20 MW
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demande d’autorisation d’exploiter. Cette étude analyse l’état initial du site et de son environnement, portant
notamment sur « les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes et de loisirs,
affectées par les aménagement ou les ouvrages ». Elle permet notamment d’évaluer les enjeux faunistiques et
floristiques des sites, et de déterminer les impacts potentiels du projet sur l’environnement. Son contenu est
défini par l’article R122-3 du code de l’environnement et son délai d’instruction est de un an.

1.2.2.2. Le développement d’un projet éolien au sein d’EDPR et le service environnement
Le développement d’un projet commence par une phase de prospection de sites éoliens adaptés :
ressource en vent suffisante, prise en compte des contraintes environnementales et des zones protégées, des
radars militaires et météorologiques etc. Une fois la zone identifiée, la concertation avec les élus et les
populations locales est entretenue jusqu’à la fin du projet. Des mesures de vent et les études d’impact
environnementales, paysagères et acoustiques sont lancées pour définir un projet le plus adapté et rentable
possible. A l’issue de ces études, l’instruction des demandes de permis de construire et d’autorisation
d’exploiter ainsi que l’enquête publique durent environ un an. Généralement, une période de recours
administratifs et de défense juridique suit la décision d’autorisation (ou de refus) du parc éolien. Une fois les
autorisations obtenues, la construction du parc peut commencer. Il sera exploité pendant environ 25 ans avant
son démantèlement.
La durée de développement d’un parc éolien, depuis l’identification du site jusqu’à sa mise en service est
d’environ quatre ans dont une année d’instruction du dossier. Dans la pratique, ce temps est souvent rallongé
en raison de différentes contraintes, de compléments d’étude à apporter et de l’opposition à laquelle un projet
est susceptible de se heurter.
Au sein d’EDPR, plusieurs services interviennent au cours des différentes étapes du projet. Le service
environnement est un service transversal qui intervient à chacune des grandes étapes du projet éolien : le
développement, la construction et l’exploitation (Figure 3).

Etude de faisabilité
Management des bureaux d’études

Suivi environnemental
du chantier

Atteinte des
objectifs ISO 14001

Remise en état
du site

Etudes environnementales
Figure 3 Intervention du service environnement lors des étapes d'un projet éolien depuis la prospection jusqu'au
démantèlement

Le service environnement intervient dès la phase de prospection. Il prend part à l’étude de faisabilité en
émettant un premier avis sur les enjeux environnementaux et paysagers des zones d’implantation potentielle.
Cette étape consiste en une recherche cartographique et bibliographique des zones protégées (Natura 2000,
ZNIEFF, ZICO), de la présence de certaines espèces sensibles à l’éolien, des monuments historiques aux
alentours et enfin une analyse des avis émis par l’autorité environnementale régionale (représentée par la
DREAL) lors de l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter d’autres projets éoliens situés à proximité.
Lors du développement du projet, le service environnement assure la relation avec les bureaux d’études en
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charge de l’évaluation environnementale : sélection des bureaux d’études pour la demande des devis des
volets faune/flore et paysager de l’étude d’impact, étude de ces devis et choix du prestataire en concertation avec
l’équipe du projet. Enfin le service environnement analyse les rapports reçus et participe à leur relecture avec le
chef du projet.
Lors de la construction d’un parc éolien, un contrôle sous forme d’inspection environnementale du chantier est
réalisé toutes les deux semaines environ pour s’assurer du respect des prescriptions prises dans l’étude
d’impact lors de l’évaluation des impacts du chantier et la mise en place de mesures de réduction. Ce suivi porte
en particulier sur le respect des zones ou habitats environnementaux identifiés comme sensibles, sur la gestion
et le tri des déchets, sur la propreté générale du chantier et la prévention des incidents environnementaux
(information auprès du personnel, mise en place d’absorbants et de bacs de rétention sous les contenants de
produits dangereux, d’aires de lavage spécifiques pour les toupies à béton par exemple).
Enfin, l’ensemble des parcs EDPR européens est certifié ISO 14001. Cette norme définit des exigences
spécifiques à la mise en place d’un système de management environnemental. Le principe est d’identifier les
aspects environnementaux significatifs de l’activité et de travailler à diminuer ces impacts en fixant des
objectifs, dans une démarche d’amélioration continue. L’un des aspects environnementaux identifiés comme
significatif est la génération de déchets dangereux sur les parcs éoliens : matériel et emballages souillés par de
la graisse et de l’huile, des tubes fluorescents ou encore des batteries contenant du nickel et du cadmium par
exemple. L’objectif fixé est de recycler ces déchets à hauteur de 90% pour les déchets dangereux et de 99%
pour les déchets non dangereux. Le service environnement est chargé de remplir cet objectif en trouvant des
partenaires pour la gestion des déchets et s’assure grâce à des bordereaux de suivi que le traitement final de
ces déchets est bien le recyclage. Un deuxième aspect environnemental identifié dans le cadre de la norme ISO
14001 est la consommation de carburant. Le service environnement suit la consommation des responsables de
site tous les mois et met en place des actions pour réduire cette consommation de carburant.

Dans le cadre de ce stage, plusieurs missions ont été effectuées en parallèle du sujet d’étude faisant l’objet de
ce rapport. Les diverses missions sont en lien avec ces trois grand pôles :
DEVELOPPEMENT:
Réalisation d’études de préfaisabilité et analyse des sensibilités environnementales de plusieurs projets en
développement, demande et analyse de devis pour les volets paysagers et environnementaux des études
d’impact, assurer les relations et le contact avec les bureaux d’études, relecture des études reçues.
CONSTRUCTION:
Visites sur les chantiers prévus et en cours de construction.
EXPLOITATION:
Travail sur la norme ISO 14001 : Suivi des objectifs dans le cadre de la certification ISO 14001 pour les aspects
environnementaux tels le suivi des déchets, la consommation de carburant ou encore l’évaluation
réglementaire et la mise en conformité sur la présence d’eau sur les parcs éoliens; évaluation des aspects
environnementaux d’une dizaine de parcs éoliens selon le nouveau système de management environnemental
mis en place en mai 2015 ; proposition d’axes d’amélioration dans le domaine de la communication en
travaillant notamment sur l’acceptabilité des parcs éoliens auprès des enfants.

18
Mémoire de stage – Dominante IDEA AgroParisTech

Septembre 2015

1.3. Introduction de la problématique
1.3.1. L’arrêté du 26 août 2011 et les suivis de mortalité
Trois arrêtés viennent compléter la réglementation relative aux éoliennes terrestres, dorénavant inscrites à la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Parmi eux figurent l’arrêté du
26 août 2011, relatif « aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein
d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées
pour la protection de l'environnement ». Cet arrêté détermine les conditions d’implantation, les dispositions
constructives et d’exploitation, les conditions d’accès de sécurité et les risques, et limite les nuisances (bruit,
avifaune).
L’article 12 figure dans la section 4 « Exploitation » de cet arrêté :
« Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l'installation puis une fois tous
les dix ans, l'exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d'estimer la mortalité
de l'avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. Lorsqu'un protocole de suivi
environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations classées, le suivi mis en place par
l'exploitant est conforme à ce protocole. Ce suivi est tenu à disposition de l'inspection des installations
classées. »
Un suivi de la mortalité de l’avifaune et des chiroptères a donc dû être mis en place sur les parcs éoliens de la
société EDPR France.

1.3.2. L’absence de protocole au niveau national
Comme cité dans l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 ci-dessus, ces suivis de mortalité doivent être réalisés
selon un protocole précis et clairement identifié. Cependant, aucun protocole n’a été reconnu par le ministre
chargé des installations classées à l’heure actuelle. La difficulté pour les exploitants des parcs éoliens est donc
de rester en conformité avec la réglementation tout en faisant face à un manque de précision quant au
protocole à mettre en place.
Bien qu’aucun d’entre eux n’ait été officiellement reconnu, il existe plusieurs protocoles de suivi de mortalité
publiés par différents organismes : la société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM),
le comité consultatif d’EUROBATS, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). Ces protocoles seront détaillés
ultérieurement dans le rapport.
Pour réaliser les suivis de mortalité de ses parcs, la société EDPR s’est inspirée du protocole de la SFEPM. Chaque
bureau d’étude en charge des suivis des parcs d’une même région (Picardie/Haute-Normandie, Centre,
Bretagne, Bourgogne, Midi-Pyrénées) a adapté ce protocole, qui peut donc être légèrement différent d’une
région à l’autre.
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1.3.3. Les résultats des premiers suivis et les problématiques du stage
La société EDPR a lancé les premières études de suivi de mortalité en 2014, et les premiers résultats ont donc
été transmis au début de l’année 2015. Ce stage a donc pour problématique :
l’évaluation de l’impact des parcs éoliens sur les populations d’oiseaux et de chiroptères d’après l’analyse
des résultats de neuf suivis environnementaux post-implantation (habitat, fréquentation, mortalité).

Plusieurs axes d’analyse ont été successivement abordés pour répondre à cette problématique :
-

La synthèse des résultats quantitatifs et qualitatifs
L’interprétation de ces résultats au regard de différents éléments : la répartition temporelle des
mortalités observées, la distance des turbines par rapport aux forêts et bosquets
L’analyse des différentes formules permettant d’estimer la mortalité à partir des données brutes, et les
limites de ces méthodes
La construction d’un indicateur qui permettrait de prévoir et ainsi de réduire l’impact potentiel des
éoliennes sur les populations

2. Méthodes mises en œuvre pour l’analyse des suivis de mortalité
2.1. L’impact des parcs éoliens sur l’avifaune et les chiroptères et les moyens de recueil
des données
2.1.1. Un impact avéré des parcs éoliens sur l’avifaune et les chiroptères
2.1.1.1. AVIFAUNE
Les premières espèces concernées par l’activité éolienne sont celles qui utilisent également l’espace aérien. Les
premiers rapports mentionnant les effets négatifs sur les oiseaux datent des années 1990. De plus en plus
d’études sont menées pour connaître et tenter d’évaluer l’impact réel des aérogénérateurs sur l’avifaune. De
nombreuses études ont démontré l’impact des éoliennes sur les oiseaux en Amérique du Nord. Aux Etats-Unis,
ce sont entre 140 000 et 328 000 oiseaux qui meurent par collision avec les éoliennes chaque année (Loss, Will,
& Marra, 2013). En France et en Europe, le début des suivis de mortalité a également conclut à un impact non
nul sur ces populations. La première étude conduite en France a été réalisée sur un parc de 8 turbines en Vendée
entre 2004 et 2006. Ce parc est situé à proximité du rivage avec une forte population d’oiseaux d’eau. La
mortalité de ce parc est comprise entre 1 et 44 oiseaux par éoliennes. Les taux moyens de collision en Europe
retrouvés dans la littérature varient entre 0,01 et 23 oiseaux par éolienne et par an (Drewitt & Langston, 2006).

2.1.1.2. CHIROPTERES
Les parcs éoliens sont susceptibles d’avoir des impacts négatifs sur les populations de chiroptères à différents
niveaux : le risque de collision mais également la dégradation et la destruction des gîtes de mise-bas et
d’hivernage et des habitats de chasse (Rodrigues & et al., 2006). C’est à partir des années 2000 que la
problématique « chauves-souris et énergie éolienne » a été discutée (Bach et Ramel en 1999 en Allemagne,
Johnson en 2000 aux Etats-Unis). En Europe, la mortalité des chiroptères due à la présence des éoliennes serait
comprise entre 0,07 et 38 individus par éolienne et par an (Brinkman, Schauer-Weisshahn, & Bontadina, 2006).
Tout comme les oiseaux, l’influence des parcs éoliens sur les populations de chauves-souris est difficilement
mesurable. En effet, très peu d’informations sont connues sur l’état des populations, leur nombre, leur
distribution et leurs routes de migration (Côté, 2006).
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L’analyse de la bibliographie existante montre des taux de mortalité variant de façon significative en fonction
d’un nombre conséquent de paramètres (effort de prospection, position géographique et caractéristiques du
site, caractéristiques intrinsèques des populations etc.). Il y a beaucoup de variabilité et d’incertitude dans les
données de base pour estimer la mortalité moyenne et tirer des conclusions générales. Il est donc nécessaire
de considérer chaque site séparément pour en évaluer l’impact selon des méthodes rigoureuses et
transparentes.

2.1.2. Sensibilité et biologie des espèces
2.1.2.1. AVIFAUNE


Sensibilité des espèces à l’éolien

Les oiseaux de l’ordre des Passériformes, également appelés oiseaux chanteurs (les alouettes, les corvidés, les
bruants, les bergeronnettes ou encore les étourneaux) sont les principales victimes de collisions avec des
éoliennes (75% des oiseaux morts accidentellement). Aux Etats-Unis, à l’exception de la Californie, la part des
rapaces diurnes est de 2,7% des oiseaux morts par collision avec les éoliennes (Erickson & et al., 2001).
Le poste d’observation de la protection des oiseaux du « Bundesland » Brandenburg en Allemagne, l’équivalent
d’une région en France, regroupe les données sur les collisions des oiseaux et des chiroptères à l’échelle
européenne. Ces données ne sont pas exhaustives, puisqu’il existe très peu de parcs éoliens faisant l’objet d’un
suivi régulier. Il s’agit pour beaucoup de cas d’observations aléatoires. Ces chiffres représentent un nombre
minimal d’individus impactés par les éoliennes. En dehors des rapaces, les cinq espèces les plus impactées en
Europe sont le Goéland argenté (940 individus), la Mouette rieuse (527 individus), le Bruant proyer (302
individus), l’Alouette des champs (270 individus) et le Goéland brun (248 individus). Parmi les espèces où plus
d’une centaine d’individus ont été impactés figurent notamment le Martinet noir, la Fauvette à tête noire, le
Canard colvert, l’Etourneau sansonnet, le Pigeon ramier, la Grive musicienne etc. Le nombre d’individus
observés est très variable d’un pays à l’autre. La sensibilité des espèces face à l’éolien doit donc être définie à
l’échelle de la région pour agir le plus efficacement possible.
Les rapaces sont souvent décrits comme étant les principales
victimes des éoliennes. En Europe, 1 882 Vautours fauves ont été
victimes de collision (dont 1 877 en Allemagne et aucun cas
reporté en France), ainsi que 414 Faucons Crécerelles (16 en
France), 396 Buses variables (5 en France), 321 Milans royaux et
112 Milans noirs (respectivement 6 et 13 en France) (Düur, 2015).
C’est entre mars et juin, durant la nidification que 90% des
cadavres de Milans royaux sont retrouvés au pied des éoliennes
(Mammen, 2010). Pendant cette période, ces rapaces volent entre
50 et 150 mètres de haut, soit à hauteur de pâle, et sont attirés
par une nourriture potentiellement abondante au pied des
éoliennes (friches, prairies, champs de colza). En chasse, les Figure 4 Milan royal (Source : Oiseaux.net)
Milans ne sont pas attentifs aux pales et augmentent ainsi leur
risque d’entrer en collision avec ces dernières. Du fait de leur
envergure, de leur poids et de leur manque d’attention en situation de chasse, les rapaces sont vulnérables face
à l’activité éolienne (Drewitt & Langston, 2006).
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Cycle biologique annuel

En Europe occidentale, seulement 10% des espèces sont sédentaires. La plupart des espèces se déplacent donc
vers des lieux plus favorables pour passer l’hiver. Le cycle annuel des populations comprend quatre grandes
étapes : une période d’hivernage suivie par des migrations printanières (prénuptiales) qui s’étalent depuis la fin
du mois de janvier jusqu’au mois de mai, une période de reproduction et de nidification et enfin une période
de migration postnuptiale (de la fin de l’été jusqu’à la fin de l’automne) vers les aires d’hivernage (Globetrotters,
Migrations - Le calendrier migratoire, 2014) (Thiebault, 2002). En fonction des périodes de ce cycle, les
populations font l’objet de variations en termes de diversité, d’effectifs et d’occupation du territoire, qui
augmentent plus ou moins le risque de collision avec les éoliennes.

2.1.2.2. CHIROPTERES


Les causes de la mortalité

La présence d’éolienne sur un site peut avoir des conséquences directes et indirectes sur les chiroptères. La
mortalité directe est liée aux collisions ou au barotraumatisme. Les collisions avec les aérogénérateurs peuvent
être dues aux turbulences de l’air, à la non perception du danger (nombre de cris d’écholocation non adapté à
la vitesse des pâles), à la concentration d’insectes autour de la nacelle attirés par la chaleur qui en est dégagée,
incitant les chauves-souris à chasser dans cette zone (Rodrigues & et al., 2006), ou encore à la simple curiosité
des espèces (Institut d'Ecologie Appliquée). Le barotraumatisme est dû à une diminution de pression dans la
zone balayée par les pâles, ce qui a pour conséquence la rupture des vaisseaux internes lorsque la chauve-souris
traverse cette zone.
La présence d’un parc éolien entraine parfois la disparition des gîtes d’hivernage et de reproduction des
chiroptères, la dégradation et la destruction des habitats et des terrains de chasse. Ceci est une conséquence
indirecte à l’éventuelle diminution des populations de chauves-souris aux alentours.



Sensibilité des espèces à l’éolien

En France, toutes les espèces de chiroptères sont protégées. Vingt espèces de chauves-souris ont été victimes
de collision en Europe et vingt et une sont considérées comme potentiellement concernées (Dubourg-Savage,
Rodrigues, & Bach, 2008). Certaines espèces de chauves-souris sont plus sensibles que d’autres à l’activité
éolienne. D’après l’état des lieux de la mortalité due aux éoliennes au niveau européen jusqu’en juin 2012
(SFEPM), remis à jour par l’observatoire de la protection des oiseaux en Allemangne, les espèces dont la
mortalité est comprise entre 51 et 499 individus sont la Noctule de Leisler, la Sérotine commune, la Vespère de
Savi, la pipistrelle de Kuhl, la pipistrelle pygmée et la Sérotine bicolore. Les espèces dont la mortalité est
supérieure à 500 individus et qui sont donc très fortement impactées sont la Pipistrelle commune (1 337
individus), la Noctule commune (942 individus), et la Pipistrelle de Nathusius (863 individus) (Düur, 2015).



Biologie des espèces sensibles et cycle annuel

La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) compte parmi les plus petits
mammifères de la planète (MNHN, 2014). Elle mesure entre 3,6 et 5,1 cm et émet
des ultrasons de l’ordre de 45 kHz. Cette espèce fréquente tous types de milieux : les
zones humides, les milieux forestiers et agricoles, mais aussi les zones anthropisées.
Elle chasse du sol à la canopée, longeant ou survolant les linéaires arborés. Des
contacts ont été enregistrés jusqu’à quarante mètres d’altitude. Cette espèce
commune reste très sensible à l’éolien.

Figure 5 Pipistrelle commune
(Source : Nature Photo)
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Figure 6 Noctule commune (Source : Nature
Photo)

La Noctule commune (Nyctalus noctula) fait partie des grandes espèces
d’Europe (MNHN, 2014). C’est une espèce forestière capable d’exploiter une
grande diversité de territoire : massifs forestier, prairies, étangs, alignement
d’arbres etc. Elle possède de longues et fines ailes (de 4,7 à 5,9 cm) et émet
des ultrasons à faible fréquence (20 kHz). Adaptée pour des vols rapides mais
peu agiles (Detlev, 2014), elle chasse le plus souvent en altitude, à une
hauteur pouvant être supérieure à quarante mètres (hauteur de pâles). C’est
une espèce migratrice capable de parcourir plusieurs centaines de
kilomètres (jusqu’à 1500 km). Par ces caractéristiques, la Noctule commune
est reconnue pour être particulièrement sensible aux éoliennes.

La Pipistrelle de Nathusius est la plus grande des Pipistrelles, et peut mesurer jusqu’à
25 cm d’envergure (MNHN, 2014). Elle émet des ultrasons à des fréquences variant
de 34 et 42 kHz. Elle chasse en milieux boisés riches en plan d’eau,ou à proximité de
haies et de lisières, aussi bien à basse altitude qu’en plein ciel à grande hauteur. C’est
une espèce migratrice qui entreprend des déplacements saisonniers sur de très
grandes distances (plus de 1000 km).

Figure 7 Pipistrelle de Nathusius
(Source : INPN MNHN)

Le cycle annuel des chauves-souris est constitué de deux grandes périodes, l’été et l’hiver, rythmées par deux phases
de migration. Au début du printemps, les chiroptères quittent leur retraite d’hiver et migrent vers leur gîte de
reproduction. Cette première migration a lieu pendant les mois de mars et d’avril. La période estivale est la période
d’activité des chiroptères, avec la fécondation, la gestation, la mise-bas et l’élevage des jeunes. A partir de miaoût commence la période de reproduction (espèce à fécondation différée), puis la migration automnale vers
les gîtes d’hiver en septembre et en octobre. La période d’hivernage dure entre trois et cinq mois, période
pendant laquelle les chauves-souris ralentissent leur métabolisme et réduisent la température de leur corps
jusqu’à 1°C (CWEPSS, s.d.).

Les chauves-souris sont particulièrement sensibles à la disparition de leur gîte, la dégradation et la destruction
des habitats. Les espèces sont caractérisées par une faible fécondité et ne font généralement qu’un seul jeune
par portée. La survie de la population dépend donc de la survie des adultes (Vigie Nature & MNHN). Il est donc
important de limiter l’impact sur ces espèces pour conserver l’état des populations.

2.1.3. Méthodologie de prospection
Les suivis de mortalité ont pour but d’évaluer l’impact des parcs éoliens sur les populations de l’avifaune et des
chiroptères grâce à une estimation à partir des données brutes recueillies sur le terrain selon un protocole
précis, puis de comparer ces résultats à l’impact résiduel évalué dans l’étude d’impact initial.
Il n’existe pas à ce jour de protocole standard pour la recherche de victime de collision et/ou de
barotraumatisme. Un certain nombre de recommandations quant aux aspects méthodologiques à prendre en
compte a cependant été présenté à travers différentes études (Erickson, 2000, Niermann, 2007, Rodrigues,
2006). En 2005, Arnett, Erickson et Kerns (Arnett & et al., 2005) évaluent différentes méthode de recherche.
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2.1.3.1. Les différentes étapes et les paramètres à évaluer
Les suivis consistent dans un premier temps en la recherche des victimes de collision et de barotraumatisme
sur les parcs éoliens, puis à l’évaluation de différents coefficients qui permettront de corriger la mortalité
observée par une estimation la plus précise possible : l’efficacité des chercheurs, le taux de prédation et le taux
de surface prospectée. Les suivis de mortalité des oiseaux et ceux des chiroptères sont identiques.


Le suivi sur le terrain et la recherche de victimes

Plusieurs paramètres sont à définir pour la prospection sur le terrain : la durée de suivi, le nombre de sorties et
la période à laquelle le suivi a lieu, la surface et la forme de l’aire de recherche, l’espacement entre les transects
de recherche.
En ce qui concerne l’aire de prospection, il a été démontré que 80% des cadavres tombent dans un rayon
inférieur à la moitié de la hauteur (bout de pâle) de l’éolienne (Arnett & et al., 2005). Les mêmes résultats sont
observés chez les chiroptères, puisqu’en Allemagne 90% des chauves-souris sont retrouvés dans un rayon
inférieur à 30m et 97% aux Etats-Unis se situent à moins de 50m (dont 54% à moins de 10m) (Dulac, 2005).
L’une des premières méthodes retenues est la recherche des victimes sur un quadrat de forme carrée ou
rectangulaire de 60m de chaque côté de l’éolienne, selon des transects espacés de 6 à 10m (Arnett, 2005).


L’efficacité de l’observateur

Ce test consiste à déposer plusieurs leurres dont la position est inconnue du chercheur. Le taux d’efficacité est
calculé en rapportant le nombre de leurres retrouvés sur le nombre de leurres déposés. Il s’agit en général de
cadavres ayant une taille et une couleur similaire aux victimes, ou des bouts de tissus de couleur sombre.
Si plusieurs observateurs réalisent le suivi d’un parc, alors le taux d’efficacité de l’observateur est calculé comme
suit :
D = (D1xT1) + (D2xT2),
Avec D1, et D2 les coefficients correcteurs de l’observateur 1 et de l’observateur 2
T1, et T2, les pourcentages de prospections réalisées par l’observateur 1 et par l’observateur 2



Le taux de prédation

Ce test consiste à déposer des cadavres à des endroits dont la position est enregistrée par GPS, et à mesurer le
temps au bout duquel le cadavre disparait. Cette disparition s’explique par la présence de prédateurs,
charognards ou insectes nécrophages. Il est conseillé d’utiliser au moins 30 à 50 cadavres par test afin
d’effectuer un large échantillonnage et ainsi réduire la variabilité des estimations (Huso, 2010). Le taux de
prédation n’est pas tout à fait identique pour les oiseaux et les chauves-souris. En effet la chair des oiseaux est
préférée par les prédateurs, et les victimes ont donc tendance à disparaitre plus rapidement (Rodrigues & et
al., 2006).
Ce sont souvent des poussins qui sont utilisés pour réaliser ce test. Il faut alors être prudent quant aux résultats
obtenus car les taux de disparition moyens sont plus faibles que ceux des chauves-souris, ce qui a tendance à
surestimer les estimations de mortalité (LPO Drôme, 2010).


La surface réellement prospectée

Il n’est pas toujours aisé de rechercher des cadavres, souvent de petite taille, sur l’intégralité de l’aire de
prospection. En effet, plus on s’éloigne du mât et plus le milieu peut être difficilement accessible. Les éoliennes
étant souvent implantées dans des champs cultivés, l’aire de prospection peut être réduite en raison de la
présence de cultures, parfois très denses. Il est donc nécessaire d’estimer l’aire de la surface réellement
prospectée.
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L’évaluation de ces trois coefficients doit être réalisée quatre fois par an pour tenir compte de la saisonnalité
(Winkelman, 1992). La surface prospectée est susceptible de changer considérablement en fonction de l’état
d’avancement des cultures. De la même façon, le climat influence le temps de disparition des cadavres (la pluie
accélère la dégradation, la chaleur augmente l’activité des insectes) (LPO Drôme, 2010).

2.1.3.2. Les différents protocoles en France
En France, plusieurs protocoles ont été rédigés par différents organisme comme la Société Française pour
l’Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM), selon l’Accord sur la conservation des populations de
chauves-souris européennes (EUROBATS), ou la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) dans le but de proposer
des lignes directrices à appliquer systématiquement pour réaliser les suivis de mortalité.
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Tableau 1 Comparaison des différents protocoles de recherche lors les suivis de mortalité
Durée
du
suivi

Périodes de suivi

SFEPM
(SFEPM)

Au
moins
1 an

Pendant la période
d'activité des
chiroptères : du début
de la migration
printanière au début
de l'hibernation

EUROBATS
(Rodrigues
& et al.,
2006)

-

Dès la reprise de
l'activité des
chiroptères, jusqu'à
leur prochaine
hibernation (les dates
varient en fonction de
la situation
géographique et des
conditions
météorologiques

LPO
(André,
2004)

Nombre de
sorties /
Intervalle de
temps
L'intensité du
suivi est celui de
l'indice de
vulnérabilité le
plus élevé.
Effort de
prospection
recommandé :
deux passages par
semaine
Un jour pour les
petits parcs et
cinq jours
maximum pour
les plus grands.
Effort de
recherche plus
important lors
des périodes de
migration au
printemps et en
automne (un
contrôle tous les
2 à 3 jours).
Pression de
terrain
particulièrement
intense pendant
les périodes à
risque (envol des
jeunes, migration,
hivernage,
épisodes
météorologiques
comme le
brouillard)

Aire de prospection
Forme

Espacement
des
transects

surface
Au moins
1ha
(surface
minimale
définie au
niveau
européen)

rectangulaire

Carré

Rayon
compris
entre 50m
au moins
et la
hauteur
totale de
l'éolienne

Espacement
de 5 ou 10 m

100m de
côté

Espacement
de 25 m

Méthode d'estimation et coefficients correcteurs
Méthode à appliquer

Taux de
prédation

Efficacité de
l'observateur

Surface
prospectée

Au moins trois méthodes
différentes, au choix du
développeur

Réalisé à chaque
saison et pour
chaque milieu de
l'aire prospectée

Réalisé à chaque
saison et pour chaque
milieu de l'aire
prospectée

-

-

Réalisé 4 fois par
an pour tenir
compte de la
hauteur de la
végétation
A l'aide de
cadavres
décongelés de
chauves-souris
ou de petits
passereaux ou
poussins morts
depuis moins de
1 jour

Réalisé 4 fois par an
pour tenir compte de
la hauteur du couvert
végétal.

Calcul du
pourcentage
de surface
contrôlée
pour chaque
éolienne

A répéter
plusieurs fois

A répéter plusieurs
fois

Nestimé = N/ (P x Z x O x
D), où
P est le taux de
prédation; Z est
l’efficacité du chercheur;
O est la surface
prospectée ou le nombre
d’éoliennes surveillées
et D est le nombre de
jour de recherche.
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Distinguer ce
coefficient pour
les oiseaux de
petites taille
(passereaux,
pigeons) et les
oiseaux de plus
grande taille
(rapaces)

Cadavres répartis au
hasard sur les aires de
contrôle,
l'observateur procède
telle une prospection
normale

Protocole de la SFEPM (2013) :
Ce protocole propose les modalités de suivi des impacts d’un parc éolien pour les chauves-souris. L’intensité du
suivi à mettre en œuvre dépend des espèces présentes sur le site et de leur indice de vulnérabilité face à l’éolien.
Cet indice est le croisement de l’enjeu de conservation de l’espèce, basé sur la liste rouge nationale de l’UICN (et
régionale quand elle existe) d’une part, et la sensibilité de l’espèce par rapport à l’activité éolienne d’autre part
(Annexe n°1), évaluée par le Comité Consultatif d’EUROBATS.
Protocole mis en place par le comité consultatif d’EUROBATS (2006) :
Tous les aérogénérateurs doivent être prospectés. Dans le cas de grands parcs, les éoliennes proches des structures
paysagères seront prospectées en priorité. Un intervalle de temps entre chaque passage de un jour est suggéré
pour les petits parcs, et de cinq jours maximum pour les plus grands. Le contrôle débute une heure après le lever
du soleil, quand la lumière permet de distinguer les éventuels cadavres.
L’utilisation d’un chien pour déterminer l’emplacement des cadavres est envisagée. Dans ce cas il faut également
réaliser plusieurs tests d’efficacité de « l’observateur ».
Protocole de la LPO (avril 2004) :
Le suivi débute dès la construction des éoliennes.
Le taux de prédation et l’efficacité de l’observateur varient considérablement en fonction de nombreux paramètres
extérieurs (nombre de charognards sur le site, accoutumance des prédateurs, couverture végétale, fréquentation
touristique, période de chasse, météo, taille des cadavres…). Un investissement en temps est donc considérable
pour établir des fourchettes d’erreur fiables. Il faut distinguer ces deux coefficients en fonction de la taille des
oiseaux : les oiseaux de petite taille (passereaux, pigeons) et les oiseaux de grande taille comme les rapaces.

2.1.4. Les formules pour estimer la mortalité
A partir des données brutes acquises lors de la prospection au pied des éoliennes, il est possible d’estimer la
mortalité d’une turbine sur un an grâce à des formules qui intègrent les différents paramètres cités ci-dessus et
évalués en même temps que le suivi : l’efficacité de l’observateur, le temps de disparition des cadavres, l’aire de la
surface prospectée. Il existe quatre principales formules différentes : les méthodes de Winkelmann, Erickson, Jones
et Huso
Soit :
N:
C:
P:
D:
A:
i:
t:
î:
ê:

le nombre de cadavres estimés
le nombre de cadavres découverts
le taux de persistance d’un cadavre (nombre de cadavres restants après 4 jours)
le coefficient correcteur de détection
le coefficient de correction surfacique (surface potentielle de chute/surface prospectée)
la fréquence de passage
la durée moyenne de persistance des cadavres (ou taux de prédation)
l’intervalle effectif (= -log(-0,01) x t)
le coefficient correcteur de l’intervalle (=min(i, î)/i)
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La méthode de Winkelmann (1989)

C’est la méthode la plus simple et la plus couramment utilisée. Elle a cependant tendance à surestimer la mortalité
lorsque le taux de persistance est faible, c’est à dire quand les cadavres disparaissent rapidement, comme c’est le
cas en Europe (Brinkmann & et al., 2012).
𝐶

N= 𝑃 𝑥 𝐷 x A
Selon Huso (2010), cette méthode n’est pas adaptée car elle suppose que les cadavres sont tous morts au début de
l’intervalle. Le fait de ne pas considérer que les cadavres peuvent tomber durant l’intervalle de recherche entraine
la tendance de cette méthode à surestimer la mortalité.


La méthode d’Erickson (2000)

Pour pallier au problème précédent, la méthode d’Erickson intègre la durée moyenne de persistance des cadavres,
où P=t/i, la durée moyenne de persistance d’un cadavre divisée par la fréquence de passage. Cependant si la durée
moyenne de persistance des cadavres est élevée, cette méthode a tendance à sous-estimer la mortalité.
N=

𝐶𝑥𝑖
x
𝑡𝑥𝐷

A


La méthode de Jones (2009)

Cette méthode repose sur le fait que le taux de mortalité est constant dans le temps et que la persistance des
cadavres est une fonction exponentielle4 négative. Jones considère que la probabilité de disparition moyenne sur
l’intervalle est égale à la probabilité de disparition d’un cadavre tombé à la moitié de l’intervalle.
𝐶

N= 𝐷 𝑥 𝑃 𝑥 ê x A, avec P = exp (-0.5 x i/t)


La méthode de Huso (2010)

De la même manière, Huso considère une mortalité constante dans le temps et intègre la durée moyenne de
persistance des cadavres dans une fonction exponentielle négative. Mais contrairement à Jones, Huso utilise la
probabilité de trouver un cadavre tombé à n’importe quel moment sur l’intervalle (et pas seulement à la moitié).
𝐶

N= 𝐷 𝑥 𝑃 𝑥 ê x A, avec P = t x (1 – exp(-i/t))/i
Les méthodes de Huso et Jones sont plus complexes mais réputées plus précises.

2.2. Présentation des parcs étudiés, méthodologie et hypothèses
2.2.1. Les parcs de Picardie, Haute-Normandie et Bourgogne
Les premiers résultats des suivis des mortalité ont été ceux des parcs de Picardie et de Haute-Normandie. Plus tard,
les résultats des parcs de Bourgogne ont été reçus et intégrés dans l’étude. C’est donc au total neuf parcs éoliens
qui ont pu être étudiés.
Quatre parcs éoliens sont localisés en Picardie et trois en Haute-Normandie (Figure 8). Ces parcs ont été mis en
service en 2008 et 2009, à l’exception du parc de PRO II, mis en service en 2012. Ils sont tous situés dans des milieux
4

La fonction exponentielle permet de prévoir la durée séparant deux évènements
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ouverts, à forte dominante agricole (Tableau 2). Les études de suivi de mortalité et fréquentation ont été réalisées
par le bureau d’étude ENVOL ENVIRONNEMENT. Deux parcs sont localisés en région Bourgogne, dans le
département de la Côte d’Or. Mis en service en 2012, ils sont situés dans un paysage à dominante agricole ou
subsistent des prairies, des friches, des haies ainsi que des petits bois. L’étude de suivi de mortalité a été réalisée
par le bureau d’étude VISU.
Pour des raisons de confidentialité, les noms des parcs ont été changés, et leur localisation exacte n’est pas précisée
dans ce rapport.

Figure 8 Localisation des parcs de Haute-Normandie et de Bourgogne
Tableau 2 Caractéristiques des parcs éoliens étudiés

Nom du
parc éolien
BEA
CLB

Région

Département

Année de
mise en
service
2009
2008

Nombre
d'éoliennes
5
4

80
80

Hauteur (m)
Diamètre Bout de
du rotor
pâle
90
125
90
125

2012

6

90

100

140

Nacelle

Milieu

MAR

Picardie
HauteNormandie
Bourgogne

Aisne (02)
SeineMaritime (76)
Côte d'Or (21)

MAS

Bourgogne

Côte d'Or (21)

2012

6

90

100

140

MON
PRO I
PRO II
VAR

Picardie
Picardie
Picardie
HauteNormandie
HauteNormandie

Aisne (02)
Somme (80)
Somme (80)
SeineMaritime (76)
SeineMaritime (76)

2009
2009
2012
2008

4
6
4
5

85
80
80
80

82
90
90
90

127
125
125
125

Agricole +
végétation
Agricole +
végétation
Agricole
Agricole
Agricole
Agricole

2008

5

80

90

125

Agricole

VAT
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Agricole
Agricole

2.2.2. Recueil des données : protocole de suivi et estimation de la mortalité
2.2.2.1. Protocole de prospection des parcs éoliens
Dans le cadre du suivi des parcs éoliens de la société EDPR, les protocoles mis en place par les bureaux d’études
s’inspirent du protocole publié par la SFEPM.


Les parcs des régions Picardie et Haute-Normandie

Les suivis de mortalité se sont déroulés de décembre 2013/Janvier 2014 à octobre 2014. Vingt-huit passages ont
eu lieu, répartis de façon hétérogène. L’effort de prospection a été plus important lors des migrations de printemps
et d’automne, périodes où les populations aviaires et chiroptérologiques sont les plus actives. L’intervalle entre
deux passages est de 3 à 4 jours.
Chaque zone contrôlée correspond à un carré de 150m de côté. Sur cette aire, vingt-huit transects ont été définis
et parcourus de manière à couvrir une bande de 5m de large (Figure 9).

Figure 9 Illustration d’une aire de contrôle et des transects parcourus autour de l’éolienne (Source : rapport du suivi
ornithologique et chiroptérologique de VAR)

Le taux de persistance des cadavres a été réalisé à chaque saison, avec 51 souris au total. Les carcasses déposées
ont fait l’objet d’une localisation par GPS. Les cadavres retrouvés au bout de trois jours (temps moyen entre deux
passages) ont permis de déterminer le taux de persistance des cadavres. Le test d’efficacité de l’observateur a lui
aussi été réalisé à l’aide de souris. A chaque test (un par saison), 3 à 5 souris ont été disposées aléatoirement dans
chaque aire de contrôle. Les coordonnées GPS des souris ont été relevées afin de pouvoir récupérer les individus
non trouvés au terme du test.
En raison de la présence de cultures, les aires de contrôle définies sous chaque éolienne n’ont pas pu être
entièrement prospectées. Le pourcentage de surface de contrôle a donc été déterminé pour chaque éolienne et
chaque journée d’investigation.
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Les parcs de la région Bourgogne

Le protocole mis en place sur les parcs de MAR et MAS est globalement identique au protocole précédent. Le suivi
s’est déroulé du mois de janvier au mois d’octobre 2014. L’effort de prospection a été réparti selon les différentes
périodes du cycle annuel des oiseaux et des chauves-souris :
-

Période hivernale : deux à trois passages par semaine pendant un mois
Période de migration prénuptiale : deux passages par semaine du 12 mars au 15 mai
Période de nidification : une sortie par semaine du 15 mai au 2 juin
Migration postnuptiale : deux à trois passages par semaine pendant les mois de septembre et octobre

La surface prospectée est un carré de cent mètres de côté, représentant un hectare sur lequel des transects espacés
de cinq mètres ont été définis.
Des tests d’efficacité de l’observateur ont été réalisés en début de suivi à l’aide de tissus préalablement trempés
dans la boue. Le test du taux de prédation a été effectué en deux fois : un premier dépôt de neuf cadavres de poulet
et un deuxième dépôt de sept cadavres de poulet une semaine plus tard, au mois de mai. La surface réellement
prospectée a été notée à chaque passage.

2.2.2.2. Estimation de la mortalité sur les parcs EDPR – Détermination des coefficients
Devant l’absence de protocole national et de lignes directives quant à l’utilisation de l’une ou l’autre de ces
méthodes d’estimation de la mortalité, les rapports des parcs de Picardie et Haute-Normandie estiment la mortalité
selon le protocole de la LPO. Dans un souci d’homogénéisation des résultats, il a été décidé de calculer les
estimations à partir des données brutes des parcs selon les quatre formules les plus connues et explicitées plus
haut.
Le taux de persistance des parcs de Picardie et Haute-Normandie varie de 0,18 à 0,41, avec une moyenne de 0,31
(écart type de 0,07). L’efficacité des observateurs varie de 0,52 à 0,84 avec une moyenne de 0,71 (écart type de
0,1). Enfin, la surface réellement prospectée varie assez peu, de 68% à 90%, avec une moyenne de 84% (et un écarttype de 8%). Le détail de chaque coefficient se trouve en annexe n°2. Dans la mesure où les parcs éoliens se situent
dans des conditions similaires et ont été prospectés selon le même protocole, les coefficients d’un des parcs ont
été utilisés pour être au plus proche de la réalité (et non pas la moyenne des coefficients) (Tableau 3). Le calcul des
estimations a donc été réalisé à partir des coefficients du parc de BEA, qui se rapprochent le plus des moyennes cidessus.
Tableau 3 Calcul des paramètres des formules d’estimation d’après les conditions du parc de BEA

P

D

A

i

t

î

ê

Proba(Jones)

Proba (Huso)

0,36

0,75

1,25

3,5

4,4

8,8

1

0,67

0,69

(1) P – le taux de persistance des cadavres
Comme préconisé (Winkelmann, 1992), un test de persistance des cadavres a été réalisé par saison. Pour des
raisons de simplification dans les calculs, une moyenne a été réalisée sur l’année et sur l’ensemble du parc.
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(2) D – le coefficient correcteur de détection – Efficacité de l’observateur
Il n’y a eu qu’un seul observateur pour la prospection des parcs. Pour des raisons de simplification, une moyenne
a été réalisée sur l’année et sur l’ensemble du parc.
(3) A – le coefficient de correction surfacique
La zone prospectée est un carrée de 150m de côté soit 22 500m². En moyenne, la surface réellement prospectée
est de 80%, ce qui correspond à une surface de 18 000m².
(4) i – la fréquence de passage
Les suivis ont été réalisés deux fois par semaine, l’intervalle entre deux passages est de 3 à 4 jours.
(5) t – la durée moyenne de persistance des cadavres
Sur les 60 souris déposées pour le test de persistance des cadavres, 19 ont été retrouvées dans les 3 jours suivants
leur dépôt. Si au bout de 3 jours, 41 cadavres ont disparu, alors d’après un produit en croix, tous les cadavres ont
disparu au bout de 4,4 jours. Cette approximation est grossière car il faudrait considérer les conditions de milieux
et la pression de prédation.
Les résultats quantitatifs et qualitatifs ont été analysés pour l’ensemble de ces parcs. L’estimation de la mortalité
des parcs a été calculée selon les différentes méthodes existantes.

2.2.3. Les pistes d’analyse de la mortalité
2.2.3.1. La distance aux bosquets
Les chiroptères se servent des linéaires végétaux comme guide acoustique pour se déplacer entre leurs différents
habitats. Sur cinq parcs en Allemagne situés dans des milieux à dominante agricole, il apparait que 68% des
ultrasons émis par les chauves-souris sont enregistrés à proximité directe des haies et bosquets. Respectivement
17%, 8% et 7% des ultrasons ont été enregistrés à une distance de 50, 100 et 200m des haies (les chiffres varient
plus ou moins en fonction des espèces). L’augmentation de l’activité des chauves-souris à proximité des linéaires
végétaux peut être due à l’abondance d’insectes aux alentours, à la présence de gîtes de reproduction et
éventuellement à un microclimat présent au milieu des champs et des paysages ouverts (Kelm & et al., 2014).
Les haies et bosquets représentent des zones attrayantes pour les oiseaux également : ce sont des lieux de
nidification pour de nombreuses espèces (le Milan par exemple), de nourriture et de potentiels perchoirs pour se
mettre à l’abri et se reposer.
Actuellement, la majorité des parcs éoliens sont implantés en zone agricole. Le développement en forêt avec de
plus grandes turbines est déjà en cours, et pourrait représenter un véritable enjeu pour les populations de
chiroptères vivant dans les milieux forestiers et survolant la canopée.
Dans le cadre de l’analyse de la mortalité sur les parcs EDPR, la distance des éoliennes par rapport aux bosquets et
haies les plus proches a été calculée et mise en relation avec les observations de mortalité réalisées sur les parcs.

2.2.3.2. La répartition temporelle
Les risques de collision pour les chiroptères sont plus forts en période de migration puisque les individus en activité
sont nombreux si les milieux à proximité sont de possibles gîtes de mise-bas et d’hivernage, avec une abondance
de nourriture (Brinkmann & et al., 2012). Vingt-et-un suivis post-implantation conduits sur 19 parcs éoliens en
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Amérique du Nord ont montré que les mortalités sont variables dans le temps mais qu’un pic est observé à la fin
de l’été et en automne, coïncidant avec les périodes de migration (Arnett & et al., 2008).
La répartition temporelle des mortalités observées sur les parcs EDPR a été étudiée afin de déceler un éventuel lien
avec les périodes de migration à la fois des chiroptères mais aussi de l’avifaune.

2.2.3.3. Analyse statistique
Au vu du nombre trop faible de données à disposition, il n’a pas été possible de réaliser une analyse statistique des
résultats. En effet, il aurait fallu au moins une trentaine d’individus pour constituer un échantillon exploitable. Des
statistiques ont été réalisées dans certaines études, mais les tests effectués ne sont pas significatifs ou à la limite
de la significativité du fait de la taille trop restreinte de l’échantillon. La réalisation de tests statistiques sera peutêtre possible en regroupant les résultats des suivis de mortalité des autres régions, même si l’idéal aurait été d’avoir
un protocole parfaitement identique pour l’ensemble des études.

2.2.4. Prédire les résultats de mortalité pour réduire l’impact
2.2.4.1. Les suivis de fréquentation
Relation entre mortalité et observation des espèces
Le suivi de fréquentation réalisé en parallèle du suivi de mortalité a permis la recherche d’une corrélation entre les
deux résultats. Il est possible que les espèces retrouvées mortes au pied des éoliennes soient des espèces
fréquemment observées sur la zone, ou au contraire des espèces peu familières avec le site qui le traversent en
période de migration.
Pour Winkelmann (1992), c’est la densité d’oiseaux plus que les caractéristiques des éoliennes qui détermine le
nombre d’oiseaux morts. Il est en effet logique de penser que plus le nombre d’individus observés d’une même
espèce est important, plus l’espèce sera statistiquement représentée dans les résultats de mortalité. Si cette
hypothèse se vérifie, il serait donc possible d’avoir une première idée de l’impact d’un parc d’après les observations
réalisées lors de l’état initial de l’étude d’impact environnemental.
De ce fait, la corrélation entre les résultats du suivi de mortalité et le suivi de fréquentation a également été étudiée
en utilisant les études d’impact initiales réalisées avant l’implantation des parcs. Les protocoles d’inventaire de ces
premières études et des suivis de mortalité ne sont pas identiques dans ce cas précis, mais vont tendre à l’être avec
les parcs actuels. Les tableaux crées mettent en regard les espèces observées lors des suivis de fréquentation (préimplantation et post-implantation) et les espèces retrouvées au pied des machines.
En raison de l’absence de suivi de fréquentation des chiroptères lors des états initiaux, cet aspect n’a pas été
approfondi.

Le choix des parcs
Devant l’importante quantité de données à traiter dans les suivis de fréquentation, certains parcs ont été
sélectionnés pour mener cette analyse. La sélection s’est faite d’après les résultats des suivis de mortalité,
hétérogènes en termes quantitatifs, en choisissant des situations différentes et représentatives. En effet, en ce qui
concerne les oiseaux, le nombre de cadavre observés est multiplié par 4 pour certains parcs. L’impact sur les
chiroptères est quant à lui relativement faible, et nul pour plus de la moitié des parcs suivis. Les résultats seront
détaillés en partie III (page 37).
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Trois parcs ont donc été sélectionnés : un parc présentant un « fort » taux de mortalité chez les oiseaux et les
chiroptères, un parc présentant un taux de mortalité « moyen » et un parc présentant un « faible » taux de
mortalité chez les oiseaux et les chiroptères. Les termes « fort », « moyen » et « faible » n’ont pas de valeur dans
l’absolu mais sont adaptés aux résultats des parcs considérés dans le cadre de cette étude.
D’après les résultats des suivis de mortalité, deux parcs ont eu un taux de mortalité chez les oiseaux et les chauvessouris supérieur aux autres : les parcs de BEA et de VAR. Le parc de BEA étant intégré dans un ensemble de plusieurs
éoliennes sur le même site, c’est le parc de VAR qui a été sélectionné. Sur les parcs où des cadavres de chauvessouris ont été observés lors du suivi (BEA, VAR et CLB), le nombre de cadavres est similaire (entre deux et trois).
Seul le parc de CLB présente un impact plus faible que les autres sur l’avifaune. Enfin, ce sont les parcs de PRO I et
MAS qui ont eu un impact « moyen » (en comparaison avec les autres parcs) sur l’avifaune. Pour intégrer une région
différente dans la comparaison, c’est le parc de MAS, implanté en Bourgogne, qui a été sélectionné.
Ce sont donc les parcs de VAR, CLB et MAS qui ont fait l’objet de l’analyse de l’étude sur la fréquentation en relation
avec la mortalité observée.

2.2.4.2. Un indicateur pour prédire l’impact potentiel d’un parc éolien
Objectif de l’indicateur
Un indicateur, construit à partir de différents paramètres propres à chaque site éolien semble être un outil
approprié pour tenter de prédire l’impact d’un parc éolien sur l’avifaune et les chiroptères. Dans le cadre de cette
étude, il semble pertinent de considérer d’une part des critères liés au milieu dans lequel le parc est implanté, et
d’autre part de tenir compte des espèces observées et de leur statut de conservation.
Devant l’absence d’un seuil « acceptable » de la mortalité (détaillé en page 55) et la grande incertitude et variabilité
des données propres à chaque site, il est quasiment impossible de construire un indicateur donnant une valeur
absolue et de pouvoir conclure quant à son impact significatif (et acceptable) ou non. La construction d’un
indicateur relatif, attribuant une valeur à chaque parc, est donc plus appropriée et permet ainsi de comparer les
parcs entre eux.
L’objectif de la création de cet indicateur est dans un premier temps de le calculer pour les parcs dont les études
de mortalité ont été réalisées, et de confronter ainsi les résultats par rapport à ce qui est réellement observé. Ceci
permet de vérifier la robustesse de l’indicateur.
La valeur attribuée à chaque parc est ensuite calculée à partir des suivis de fréquentation de l’étude d’impact initiale
(et du suivi plus récent pour comparer les résultats). Il est donc possible de vérifier le classement des parcs suivant
leur impact, du plus faible au plus fort. Le but est ainsi de pouvoir placer sur cette échelle de référence les parcs en
développement et de pouvoir estimer leur impact relativement à ceux des parcs connus et déjà en exploitation.
Cette comparaison ne peut cependant se faire que pour des parcs situés dans des milieux aux caractéristiques
similaires.

Le modèle d’un indicateur (aux Etats-Unis)
La construction de cet indicateur s’est inspirée d’une méthode conçue par le service de la faune et de la flore
terrestre et aquatique du département de l’intérieur des Etats-Unis (FWS, 2003). L’équipe, constituée du
gouvernement fédéral, de différents états, d’université, de développeurs éoliens et de biologistes a développé un
protocole dans le but de classer les sites de développement éolien selon leur potentiel impact sur la faune et sur la
flore. Cet « indice d’impact potentiel » (IIP) consiste en l’évaluation du site selon trois listes différentes :
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-

Les attributs physiques du site (topographie, météorologie, caractéristiques pouvant influencer les
mouvements des oiseaux et des chiroptères)
La présence et la fréquentation des espèces et leur statut de conservation
La fonctionnalité écologique du site

Chaque liste est une série de cases à cocher lorsque la condition est vérifiée sur le site. Un coefficient est attribué
à chacune de ces listes et calculé comme le nombre de cases cochées pour la liste considérée divisé par la somme
totale des cases cochées sur l’ensemble des trois listes. Ceci permet de réajuster le nombre de critères sélectionnés
dans le cas d’une quantité disproportionnée de conditions pour une liste et pour un site. Il suffit ensuite
d’additionner le score de chacune des listes corrigées pour obtenir le résultat final de l’indice d’impact potentiel.
La construction de l’indicateur
Seules deux listes sont utilisées pour calculer l’indicateur dans cette étude : la liste des caractéristiques physiques
(Tableau 4) du site et celle de la présence et du statut des espèces (Tableau 6). Une troisième liste sur les
fonctionnalités écologiques du site serait difficile à utiliser au vu des informations disponibles dans les études
d’impact.
1. La liste des caractéristiques physiques
Tableau 4 Liste des caractéristiques physiques pour la construction de l’indicateur

LISTE DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Total
Taille du parc

Type de milieux

< 2.6 km²
2.6 < - < 4 km²
4 < - < 6 km²
Paysage de champs
agricoles/Open Field
Parc en forêt/zone naturelle
Proximité de cours d'eau*

Couloir migratoire potentiel
Configuration

Proximité de linéaires végétaux

Implantation perpendiculaire par
rapport à un potentiel axe de
migration (effet barrière)
Bosquets entre 50 et 200m
Bosquets à moins de 50m
Lisière de forêts à moins de 200m
Lisière de forêts à moins de 50m

TOTAL


Taille du parc :

La première étape pour calculer la taille du parc a été de savoir s’il faut considérer la superficie du parc d’une part,
et le nombre d’éoliennes d’autre part.
Le calcul de la taille du parc peut se faire selon plusieurs méthodes. Quelle que soit la méthode, la superficie du
parc est forcément lié au nombre d’éolienne. Il a donc été décidé de ne pas rajouter ce critère numérique pour
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éviter la redondance. C’est donc bien la superficie du parc qui sera prise en compte, comme dans la méthode
d’évaluation de « l’indicateur d’impact potentiel ».
Plusieurs façons de calculer la superficie du parc ont été considérées :
-

-

La superficie du parc est égale à la taille de la zone d’étude de l’étude environnementale
La superficie du parc correspond à la somme des aires d’un cercle imaginaire au pied de l’éolienne dont le
rayon est égal à la hauteur totale « bout de pâle », puisque 80% des cadavres tombent dans un rayon
inférieur à la moitié de la hauteur (Arnett & et al., 2005)
La superficie du parc correspond à l’aire du plus petit polygone reliant les éoliennes en périphérie du parc

La première méthode n’est pas adaptée car elle donne des résultats trop hétérogènes pour des parcs du même
ordre de grandeur (de 0,89 km² à 19,7km², pour des parcs comprenant entre 4 et 6 éoliennes). De plus, elle dépend
fortement de la méthode utilisée dans l’étude d’impact et des différents milieux du site. En effet, l’aire d’étude
peut volontairement exclure certaines zones qui ne sont pas considérées par une éventuelle implantation en raison
des contraintes techniques, foncières ou encore du type de milieu (les zones humides identifiées à proximité ne
sont pas concernées par l’implantation d’éolienne par exemple).
La limite de la deuxième méthode considérée est l’espace entre les éoliennes. En effet, pour éviter que les éoliennes
ne se « gênent » entre elles du fait de l’écoulement turbulent de l’air sur plusieurs mètres derrière elles, deux
turbines sont généralement éloignées d’au moins 400 mètres. Or les cercles ont un rayon égal à la hauteur de
l’éolienne, c’est-à-dire 150m maximum. L’espace entre deux aérogénérateurs représente une zone dangereuse
pour un oiseau ou une chauve-souris en raison des perturbations de l’air en bout de pâle, or cet espace n’est pas
pris en compte avec cette méthode.
La méthode retenue est donc celle qui considère la superficie du parc comme étant la superficie du plus petit
polygone reliant les aérogénérateurs. Le calcul de ces surfaces s’est fait à l’aide du logiciel ArcGIS. Il a été décidé de
rajouter une zone buffer égale à cinq fois de diamètre du rotor, ce qui correspond généralement à une distance de
450m (Figure 10). Ceci tient compte de la taille des machines et est cohérent avec la bibliographie puisque le
dérangement des oiseaux se nourrissant ou au repos existe jusqu’à 500m du parc éolien (Winkelman, 1992). Cette
distance permet également de tenir compte de la zone de dérangement des chiroptères, mammifères légers qui
subissent les mouvements d’air après le passage des pâles.
La deuxième étape a ensuite été de classer ces parcs : petits, moyens ou grands. La liste des caractéristiques
physiques de « l’indice d’impact potentiel » présente le classement suivant :
Tableau 5 Classement des parcs par taille dans l’évaluation de l’indice d’impact potentiel et correspondance en km²

Acres
< 640
640 < X < 1000
1000 < X < 1500

Km²
< 2.6
2.6 < X < 4
4<X<6

D’après des données regroupant environ 700 parcs en France, le nombre moyen de turbines d’un parc5 est de 6.4,
et une grande partie de parcs ne comprennent que 2, 3 ou 4 turbines. Il a donc été choisi qu’un parc de moins de 6
turbines est un petit parc, un parc moyen comprend entre 6 et 12 machines, et un parc de plus de 12 machines est
considéré comme grand.

5

Le document fait référence au nombre de turbines d’un parc éolien et non d’un site. Plusieurs parcs peuvent se situer sur le
même site.
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Il n’est pas aisé de définir la grandeur d’un parc en fonction du nombre de machine. Cependant, pour approcher
un ordre de grandeur, un parc de 6 turbines disposées en ligne et espacées de 400m les unes des autres a une
superficie d’environ 2km² en considérant une zone buffer de 500m. Un parc de 10 turbines disposées en deux lignes
de 5 fait environ 5,8km² avec la même zone buffer de 500m.
Il semble donc cohérent de conserver le classement proposé dans l’évaluation de l’indice d’impact potentiel.

Figure 10 Illustration de la délimitation des parcs éoliens et des zones buffer



Type de milieu :

Trois critères ont été choisis pour caractériser le type de milieux. Il s’agit ici d’identifier si le parc se situe en milieu
ouvert à dominante agricole ou en forêt. Si le parc se situe en forêt, un coefficient « 2 » est appliqué à la case. Cette
pondération permet ainsi de traduire le fait qu’un parc en forêt aura tendance à avoir plus d’impact sur les espèces
qu’un parc au milieu d’un champ agricole ou la fréquentation de certaines espèces d’oiseaux et des chauves-souris
y est moindre.
Les zones humides sont des milieux attractifs pour de nombreuses espèces (ADEME, 2003). Si le site éolien se situe
à 200m et moins d’un cours d’eau ou d’une zone humide, alors un « 1 » est mis dans la case. Si le cours d’eau passe
sur le site éolien, alors le coefficient est de « 2 ». Cette distance de 200 mètres a été choisie en extrapolant aux
cours d’eau les limites de l’activité des chiroptères enregistrée en fonction de la distance par rapport aux lisières
de forêts (Kelm & et al., 2014).
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Couloir migratoire potentiel :

Dans son guide pour le développeur éolien, l’ADEME (2003) recommande d’éviter les topographies de type pentes
abruptes qui favorisent les mouvements d’air recherchés par les oiseaux (zone de pompe), et les sites placés en
resserrement d’axe migratoire. Il s’agit donc ici de vérifier si la zone peut être une zone d’ascendance thermique
ou un potentiel couloir migratoire au niveau topographique : large plaine, longue vallée encaissé, présence d’un
effet entonnoir en amont qui augmenterait le risque de concentrer les oiseaux en migration par exemple. La case
est pondérée par un coefficient « 2 » dans le cas où il s’agit d’une voie de migration principale et importante.


Configuration :

Il s’agit de vérifier si les éoliennes sont disposées perpendiculairement au potentiel axe de migration, créant ainsi
un effet barrière (contrairement à une disposition parallèle, dans l’axe de migration).


Proximité de linéaires végétaux :

Les distances de 200m et 50m par rapport aux lisières des forêts sont des distances significatives pour l’activité des
chiroptères (Kelm & et al., 2014). Si l’éolienne se situe à moins de 50m de la lisière de la forêt ou du bosquet, deux
cases seront cochées (moins de 50m et moins de 200m). Il est à noter que ce critère n’intègre pas le fait qu’une
éolienne peut se situer entre deux bosquets, et ne prend donc pas en compte la connectivité entre deux sites
d’accueil potentiel de l’avifaune ou des chiroptères.

Cette grille s’inspire de la liste de « l’indice d’impact potentiel ». Cependant seuls les critères « taille du parc » et
« couloir migratoire potentiel » ont été gardés. L’ajout de nouveaux critères pondérés a permis d’apprécier et de
caractériser les sites de façon plus adaptée. Les critères « topographie » (présence de montagne et orientation,
caractérisation du relief de la zone), « direction du vent » et « présence d’infrastructure » n’apportaient que peu
d’informations pertinentes dans l’évaluation du présent indicateur. Le critère « topographie » en particulier,
consistant à caractériser le relief (crête, falaise, vallée, trouée etc.) est en partie pris en compte dans la
détermination d’un couloir migratoire potentiel. La liste proposée dans l’évaluation de l’indice d’impact potentiel
apparait en annexe n°3.
Un critère « météorologie » aurait pu être ajouté en considérant le nombre de jours de pluie sur le site ainsi que
les vitesses de vent. Des tendances se dégagent en effet en fonction de la météo, mais elles sont antagonistes pour
les oiseaux et les chauves-souris : un temps maussade et pluvieux entraine une diminution de l’impact sur la plupart
des espèces de chauves-souris, qui ne sortent pas quand il pleut et quand la vitesse du vent est supérieure à 6m.s1
(Arnett & et al., 2008), tandis que les oiseaux, en particulier en période de migration, vont avoir tendance à voler
à une altitude plus faible et donc potentiellement à hauteur de pale. De plus, il est parfois difficile de déterminer le
jour de la mort avec exactitude et donc d’autant plus difficile de déterminer les conditions climatiques dans
lesquelles est survenue la mort. Enfin, des pics de la vitesse du vent peuvent toujours survenir lors de belles
journées peu venteuses (et donc propice à la sortie des chauves-souris). Ce critère n’a donc pas été ajouté.
Dans le but d’avoir un cadre de référence pour comparer les parcs, deux scénarios ont été définis pour l’aspect
« caractéristiques physiques » du site : le « scénario idéal » et le « pire scénario ». Le « scénario idéal » correspond
à un parc de petite taille, qui se situe dans un paysage de champs agricoles, loin de toutes forêts, tous bosquets et
tous cours d’eau, et qui ne présente pas les caractéristiques d’un potentiel couloir migratoire. Au contraire, le « pire
scénario » fait référence à un grand parc (au moins 12 turbines) situé en forêts, à proximité de cours d’eau et dans
un axe de migration principal. Les résultats des caractéristiques physiques des sites seraient ainsi bornés par une
valeur minimale de 2 et une valeur maximale de 22. Le détail des grilles figurent en annexe n°4.
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2. La liste des espèces et de leur statut de conservation
Tableau 6 Liste des espèces observées et leur statut de conservation

ESPECE ET STATUT DE CONSERVATION / OISEAUX
D'APRES SUIVI DE MORTALITE
Espèce
Statut de protection élevé
Nom de l’espèce 1
(CR, EN, VU)
x3

Nom de l’espèce 2

Statut de protection moyen

Nom de l’espèce 1

(NT)
x2

Nom de l’espèce 2

Statut de protection faible (LC)

Nom de l’espèce 1
Nom de l’espèce 2

x1

Nombre de cadavres

Total

TOTAL
Ce tableau est complété d’après les résultats des suivis de mortalité ou des suivis de fréquentation. Contrairement
à la liste d’origine, le statut de conservation de l’individu observé est pris en compte. La définition des statuts est
basée sur la classification de l’UICN (Figure 11).

Figure 11 Catégories UICN des statuts de conservation des espèces

Le nombre de cadavre des espèces ayant un statut de protection élevé (CR, EN, VU) est pondéré par un coefficient
de « 3 », celui des espèces ayant un statut de protection moyen (NT) est pondéré par un coefficient « 2 » et les
espèces ayant un statut de protection faible (LC) ont un coefficient « 1 ».
Le statut des espèces est celui de la liste rouge régionale si elle est disponible, et nationale si ce n’est pas le cas.
La démarche est la même dans le cas des suivis de fréquentation. Du fait d’une précision moindre dans les études
d’impact initiales, il n’y a pas de distinction entre les espèces nicheuses, hivernantes ou en migration, comme celle
qui est faite dans la liste de l’indice d’impact potentiel, figurant en annexe n°5.
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3. Présentation des résultats
3.1. La diversité des résultats observés lors des suivis
3.1.1. Les résultats quantitatifs
Les parcs de Picardie et de Haute-Normandie sont localisés dans des milieux à dominante agricole et de cultures
intensives. Le suivi de l’ensemble de ces parcs a été réalisé par le même bureau d’étude, utilisant ainsi la même
méthode de prospection.
Les parcs de Bourgogne sont également situés dans des milieux à dominante agricole, mais la végétation reste très
présente avec l’existence de haies, de bosquets et de petits bois. Le protocole appliqué sur ces parcs est légèrement
différent mais suit les mêmes étapes que celui appliqué sur les parcs de Picardie et Haute-Normandie, puisque lui
aussi inspiré du protocole de la SFEPM.
De façon générale, l’avifaune a été plus impactée que les populations de chiroptères : 38 oiseaux et 7 chauvessouris retrouvés sur les 7 parcs prospectés selon le même protocole (soit 33 aérogénérateurs) en Picardie et HauteNormandie et 7 cadavres d’oiseaux et aucun chiroptère sur les deux parcs de Bourgogne (soit 12 aérogénérateurs)
(Tableau 7).
Tableau 7 Présentation des résultats d’un point de vue quantitatif

Parc

Nombre
d'éolienne

Hauteur
bout de
pale (m)

Nombre de cadavres d’oiseaux

E1

E2

BEA

5

125

5

CLB

4

125

MON

4

127

PRO I

6

125

1

1

PRO II

4

125

2

1

VAR

5

125

1

3

VAT

5

125

1

1

MAR

6

MAS

6

E3
1

1

E4
5

E5
1

E1

E2

12

E3

E4

E5

E6

Total

3

3

2

2

2

0

5

0

3

0

4

1

2

11

1

3

0

3

0

4

0

1

2

1

2

2

3
1

Total

1
2
1

E6

Nombre de cadavres de chiroptères

1

Ce sont les parcs de BEA et de VAR qui présentent le plus grand nombre de cadavres, à la fois chez les oiseaux (12
et 11 cadavres respectivement) et les chauves-souris. La situation du parc de MON est particulière puisque les 4
éoliennes EDPR se situent dans un ensemble de 19 éoliennes au total. La très faible mortalité peut éventuellement
s’expliquer par un comportement d’évitement de la zone par l’avifaune.
La mortalité observée chez les chiroptères apparait relativement faible en comparaison avec les données de la
bibliographie. Ceci s’explique soit par un impact effectivement faible des parcs considérés sur ces populations, soit
par le fait que les chiroptères sont des mammifères petits et légers qui sont donc difficiles à retrouver lors de la
prospection. Ils peuvent également être facilement emportés par le vent lors de leur chute et tomber en dehors de
l’aire de suivi.
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2

3.1.2. Les résultats qualitatifs
3.1.2.1. AVIFAUNE

Les trente-huit individus retrouvés au pied des éoliennes de Picardie et Haute-Normandie appartiennent à vingtdeux espèces différentes (Tableau 8). Ce sont les Etourneaux sansonnet et les Roitelets triple-bandeau qui sont les
plus impactés (avec 4 individus retrouvés pour chaque espèce). D’après les listes rouges régionales de Picardie et
Haute-Normandie, cinq espèces menacées ont été retrouvées (statuts de conservation «En danger critique : CR »,
«En danger : EN » et « Vulnérable :VU » ; les statuts sont rappelés en figure 11 page 36) : le Goéland brun (2
individus ; « CR »), le Traquet motteux (1 individu, « CR »), la Bécasse des bois (1 individu, « EN »), la Mouette rieuse
(1 individu, « EN »), l’Epervier d’Europe (1 individu, « VU »). Ces individus se répartissent sur les parcs de VAR (5
individus) et les parcs de PRO (1 individu).
Tableau 8 Présentation qualitative des résultats de la mortalité observée des oiseaux
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Légende :
CR

En danger critique d'extinction

NT

quasi menacée

EN

En danger

LC

Préoccupation mineure

VU

Vulnérable

La majorité des parcs (quatre sur sept) n’a impacté que des espèces ayant un statut de conservation faible
(préoccupation mineure). Le parc de VAR présente une mortalité plus importante que les autres parcs. D’un point
du vue qualitatif, 45% des espèces qui ont été impactées sont des espèces menacées. Au contraire, malgré la forte
mortalité observée sur le parc de BEA, les espèces qui y ont été retrouvées ne font l’objet que d’une préoccupation
mineure. Ces observations se font sur la base des listes rouges régionales (Picardie Nature, 2015) (CSRSPN HauteNormandie, 2010). En effet, deux faucons crécerelles ont été impactés sur les parcs de VAT (en Haute-Normandie)
et de PRO I (en Picardie). Cette espèce est menacée et classée « Vulnérable (VU) » à l’échelle nationale, elle est
« Quasi menacée (NT)» d’après la liste rouge de Haute-Normandie, mais ne fait l’objet que d’une « Préoccupation
mineure (LC) » en Picardie. Finalement, les parcs éoliens de VAR, VAT et PRO I sont les trois parcs qui ont un impact
non nul en termes qualitatifs.
Les espèces retrouvées sur les deux parcs de Bourgogne sont l’Alouette des champs (3 individus, « LC » (EPOB,
2012)), la Fauvette à tête noire (2 individus, « LC »), le Roitelet triple bandeau (1 individu, « LC » au niveau national
(UICN France, 2011)) et la Buse variable (1 individu, « LC » au niveau national). Aucune des espèces retrouvées n’est
menacée, ces parcs n’ont donc pas un impact fort en termes qualitatifs.
3.1.2.2. CHIROPTERES

Au vu de l’état des cadavres retrouvés dans la plupart des cas, l’identification de l’espèce n’a pas toujours été
possible (ce qui est traduit par les chiffres entre parenthèses dans le tableau ci-dessus). Il est notamment difficile
de différencier les Noctules et les Sérotines.
Tableau 9 Présentation qualitative des résultats de la mortalité des chiroptères

Aucun individu sur le parc de CLB n’a pu être identifié. Les individus identifiables appartiennent à des espèces qui
sont connues comme étant sensibles aux éoliennes : les pipistrelles et les noctules. La Pipistrelle commune ne
représente pas un enjeu fort car elle ne fait l’objet que d’une préoccupation mineure. En revanche, la Pipistrelles
de Nathusius et la Noctule commune sont des espèces menacées à l’échelle régionale et nationale. Les parcs
considérés ont donc un impact quantitatif qui semble peu élevé (trois cadavres maximum sur une année de
prospection), mais non négligeable en termes qualitatifs.
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3.1.3. Estimations de la mortalité
La mortalité a été estimée selon quatre formules différentes : Winkelmann, Erickson, Jones et Huso. Les coefficients
utilisés pour les parcs de Picardie et Haute-Normandie sont ceux évalués pour le parc de BEA. Ceux utilisés pour les
parcs de Bourgogne ont été évalués lors du suivi, à la fois pour les deux parcs de MAR et MAS. Dans un premier
temps, la mortalité a été calculée pour un nombre de cadavres allant de 1 à 15. Les résultats montrent des
différences significatives entre les différentes méthodes :

Estimation de la mortalité par différentes méthodes dans les
conditions du parc de BEA
80
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Figure 12 Comparaison des méthodes d’estimation de la mortalité dans les conditions du parc de BEA

Les méthodes de Winkelmann et de Erickson bornent les résultats tandis que les méthodes de Jones et Huso, plus
récentes et réputées plus précises donnent des résultats similaires et probablement plus proches de la réalité. Plus
le nombre de cadavres découverts est grand et plus l’écart se creuse entre les différentes méthodes. Du fait de
l’approximation faite pour estimer le temps de disparition des cadavres, ces courbes sont les mêmes pour les
oiseaux et les chiroptères.
D’après ces données, il est ainsi possible d’estimer les mortalités pour chacun des parcs étudiés (Tableau 10). Ces
chiffres peuvent varier quelque peu puisque la mortalité observée sur les parcs (de Picardie et Haute-Normandie)
n’a pas été estimée avec les coefficients propres à chacun de ces parcs.
Tableau 10 Estimation de la mortalité des parcs de Picardie et Haute-Normandie selon différentes méthodes (coefficients
du parc de BEA) et des parcs de Bourgogne (coefficient déterminés dans le suivi de mortalité)
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Pour les parcs dont l’impact a été le plus important, la mortalité varie entre 15 et 56 cadavres d’oiseaux et entre 3
et 14 cadavres de chiroptères en considérant toutes les formules dont les formules extrêmes (Erickson pour
minorer la mortalité et Winkelmann pour la majorer). D’après les formules de Huso et Jones, les parcs qui ont eu
le plus d’impact (BEA et VAR) seraient à l’origine de 27 à 30 cadavres par an et de 5 à 7 cadavres de chiroptères par
an, soit un taux de mortalité d’environ 6 oiseaux par éolienne et par an et environ 1,2 chauve-souris par éolienne
et par an. Le parc de PRO I, qui a des résultats moyens parmi les parcs considérés, a un taux de mortalité de 2
oiseaux par éolienne et par an et un taux de mortalité de chiroptère nul. Enfin, les parcs ayant eu les plus faibles
résultats ont un taux de mortalité compris entre 1,25 et 1,75 oiseaux par éolienne et par an. L’utilisation d’un
indicateur de mortalité/éolienne permet d’homogénéiser ces résultats avec ceux trouvés dans la bibliographie.
Le taux de mortalité des parcs de MAR et MAS est compris entre 1,2 et 1,5 oiseaux par éolienne et par an d’après
les estimations de Jones et Huso.
Vu la précision des méthodes employées, il n’est pas possible de qualifier de façon absolue l’importance de l’impact
des parcs. Bien qu’il soit difficile de comparer les impacts de parcs aux caractéristiques parfois très différentes, les
parcs étudiés présentent un taux de mortalité parmi les plus bas d’après les données bibliographiques.

3.2. Interprétation des résultats et vérification des hypothèses formulées
3.2.1. La distance par rapport aux bosquets
Les haies et bosquets présents dans un paysage ouvert représentent des zones propices à la nourriture en raison
de l’abondance d’insectes. Ce sont également des endroits où les oiseaux peuvent se reposer et se cacher, nidifier
et où les chauves-souris peuvent trouver des gîtes de reproduction et d’hivernage. Les activités ornithologiques et
chiroptérologiques y sont donc plus élevées (Kelm & et al., 2014). Le protocole publié par la SFEPM recommande
de ne pas implanter d’éoliennes à moins de 200m d’une haie ou d’un bosquet. Il semblerait cependant que la
majorité de l’activité des chiroptères (85%) se concentre dans les 50 premiers mètres (Kelm & et al., 2014).
Sur les 33 éoliennes qui ont fait l’objet d’un suivi en région Picardie et Haute-Normandie, trois se situent à une
distance inférieure à 200 mètres par rapport aux haies (deux sur BEA et une sur PRO II), et une éolienne du parc de
VAR se situe à moins de 50 mètres d’un bosquet. Ces 4 éoliennes totalisent 13 cadavres dont 4 chauves-souris sur
les 38 oiseaux et 7 chauves-souris retrouvés au total. Les données sont présentées en annexe n°6.
L’hypothèse selon laquelle la mortalité est plus importante sous les éoliennes situées proches des haies et bosquets
est vérifiée pour les chauves-souris, puisque 57% des cadavres ont été retrouvés à moins de 100 m de ces zones
d’attrait.
Pour les oiseaux en revanche, cette relation est moins évidente. Sur le parc éolien de BEA par exemple, les trois
éoliennes les plus meurtrières (respectivement 5, 1 et 5 cadavres d’oiseaux) sont celles situées le plus proches de
la haie du site (respectivement 55, 94 et 247 m). En revanche, sur le parc de PRO I, cinq cadavres d’oiseaux ont été
retrouvés alors que les éoliennes se situent toutes à plus de 250 m de la première haie. De la même façon sur le
parc de VAR, les deux éoliennes les plus impactantes (respectivement 4 et 3 cadavres d’oiseaux) sont situées
respectivement à 400 et 430 m d’une haie.
Le même constat est observé sur les parcs de Bourgogne. Le parc de MAR étant situé dans un réseau de haies à
proximité d’un petit bois, toutes les éoliennes se situent à une distance inférieure à 200 mètres des haies et deux
sont situées à 25 et 45 mètres. C’est sur cette dernière uniquement que les trois cadavres d’oiseaux ont été
observés.
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Ces mesures ne prennent en compte que la distance au bosquet le plus proche. La connectivité entre les différents
bosquets n’est donc pas considérée dans ce cas. Or, une éolienne située au milieu de plusieurs haies ou bosquets
est dans une zone à fort enjeu environnemental puisque les espèces évoluent entre ces zones plus favorables.

3.2.2. La répartition temporelle des mortalités observées
D’après les données de la littérature, les mortalités sont principalement observées lors des périodes de migration
prénuptiales et postnuptiales. Dans le but d’avoir un échantillon suffisamment grand, c’est la répartition temporelle
de la mortalité des parcs de VAR et de BEA qui a été étudiée.

Répartition de la mortalité - BEA - 2014
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Figure 13 Répartition temporelle de la mortalité sur le parc éolien de BEA

Deux « vagues » de mortalité sont observées d’après ce graphique (Figure 13) : une première allant de la fin du
mois de février jusqu’au milieu du mois d’avril, et une deuxième en automne. Aussi bien pour les populations
d’oiseaux que de chauves-souris, ces périodes correspondent aux migrations prénuptiales et postnuptiales.

Répartition de la mortalité - VAR - 2014
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Figure 14 Répartition temporelle de la mortalité sur le parc éolien de VAR

45
Mémoire de stage – Dominante IDEA AgroParisTech

Septembre 2015

Sur le parc éolien de VAR, quatre cadavres d’oiseaux ont été retrouvés sur le parc au moment de la période
prénuptiale, entre les mois de mars et mai. La majorité des cadavres a cependant été observée sur les mois de
juillet et août, pendant la période nuptiale (Figure 14). Les espèces qui ont été impactées (Caille des blés, Bruant
proyer et Epervier d’Europe) nichent sur ou à proximité du site. L’augmentation du risque de mortalité lors des
périodes de migration est donc une tendance qui ne se vérifie pas sur chaque parc, comme c’est le cas ici où les
espèces nicheuses sont également impactées.
En considérant l’ensemble des résultats sur les parcs étudiés (Picardie, Haute-Normandie et Bourgogne), soit un
total de 45 éoliennes, la mortalité se répartie en quatre temps, avec deux pics importants au printemps et en fin
d’été/début d’automne :
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Figure 15 Répartition de la mortalité survenue sur les parcs EDPR de Picardie, Haute-Normandie et Bourgogne

Différentes phases sont observées :
-

Quelques cas isolés de novembre à février (4 oiseaux)
Un pic de mortalité de mars à avril (21 oiseaux et 1 chauve-souris), correspondant à la période prénuptiale
des oiseaux et des chiroptères
Des cas de mortalités en juillet et août (9 oiseaux et 1 chauve-souris), période de nidification et
d’apprentissage des jeunes
Un deuxième pic moins marqué que le premier, à partir de septembre jusqu’en octobre (15 oiseaux et 5
chauves-souris), correspondant à la période postnuptiale des oiseaux et des chiroptères

Dans une grande partie des protocoles, il est conseillé d’augmenter l’effort de prospection durant les migrations
printanière et automnale. Des espèces qui ne sont pas familières avec le site pourraient en effet être surprises par
la présence des éoliennes, et n’auraient pas le temps de les éviter. Il faut cependant nuancer les conclusions car le
nombre plus important de cadavres retrouvés pendant ces périodes peut être lié à une recherche plus intensive.
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3.2.3. Relation entre mortalité et fréquentation des sites
Un suivi de la fréquentation des sites par les oiseaux et les chauves-souris a été réalisé en parallèle du suivi de
mortalité. Les résultats de ce suivi ont été mis en regard avec les espèces retrouvées au pied des éoliennes,
permettant d’établir, ou non, une relation entre l’importance de la fréquentation du site et l’impact des
aérogénérateurs sur les espèces fréquemment observées.
Parc éolien de VAR :


AVIFAUNE

Dix sorties ont eu lieu entre janvier et novembre 2014. Neuf points d’observation (de trente minutes chacun) ont
été définis pour bénéficier d’une vision globale du parc éolien. Au total, 2 130 observations d’oiseaux ont été
réalisées, dont plus de la moitié (62%) est survenue lors de la période postnuptiale. Parmi les 55 espèces observées,
celles fréquentant le plus la zone sont les suivantes :
Tableau 11 Présence des espèces majoritairement représentée sur le site éolien de VAR

Etourneau sansonnet
Pinson des arbres
L’Alouette des champs
Corneille noire

506 observations
294 observations
261 observations
192 observations

Perdrix grise
Linotte mélodieuse
Pipit farlouse
Pigeon ramier

92 observations
89 observations
87 observations
85 observations

Sur les onze cadavres d’oiseaux (appartenant à neuf espèces différentes) qui ont été retrouvés, seulement trois
individus appartiennent aux espèces citées ci-dessus (Alouette des champs, Etourneau sansonnet et Pigeon ramier).
Quatre cadavres appartiennent à des espèces qui n’ont pas été observées lors du suivi de fréquentation (une
Bécasse des bois, deux Cailles des blés et une Mouette rieuse). Les autres cadavres retrouvés sont le Bruant proyer,
l’Epervier d’Europe et le Goéland brun. Deux à quatre individus de chacune de ces espèces ont été observés lors du
suivi de fréquentation. Ce suivi ne reflète donc pas complètement la diversité quantitative et qualitative du suivi
de mortalité. Il était raisonnable de penser que cela aurait pu être le cas puisque d’après la répartition temporelle
vue au paragraphe précédent, la plupart des espèces qui fréquentent le parc de VAR sont des espèces nicheuses.
L’étude d’impact initiale réalisée en 2004 comprend un relevé ornithologique de six sorties, réparties en trois points
d’observation et deux parcours terrestres. Au vu de la différence de protocole, seules des comparaisons qualitatives
entre les deux suivis sont possibles. Sur les 9 espèces retrouvées mortes, seules 3 avaient été observées lors de
l’étude d’impact initiale (Tableau 12).
Tableau 12 Mise en regard des résultats du suivi de mortalité avec les fréquentations d’oiseaux en 2014 et en 2004.
Cadavres observés

Nombre
d’observations

Suivi fréquentation (2014)

Etude d'impact initial (2004)

Présence

Nombre
d’observations

Présence

Nombre
d’observations

Etourneau sansonnet

1

OUI

506

OUI

283

Pigeon ramier

1

OUI

85

OUI

24

Alouette des champs

1

OUI

261

OUI

162

Bécasse des bois

1

NON

-

NON

-

Epervier d'Europe

1

OUI

2

NON

-

Goéland brun

2

OUI

2

NON

-

Caille des blés

2

NON

-

NON

-

Bruant proyer

1

OUI

4

OUI

6

Mouette rieuse

1

NON

-

NON

-
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D’après ce tableau, un impact pouvait être prévisible pour l’Etourneau sansonnet, l’Alouette des champs et
éventuellement le Pigeon ramier. En effet, si un grand nombre d’individus est présent sur le site, alors ces individus
sont plus susceptibles d’être représentés dans les effectifs de mortalité observée (Winkelman, 1992).


CHIROPTERES

Le suivi de fréquentation de la zone par les chiroptères a été réalisé grâce à six sessions d’écoute ultrasoniques
réparties sur les mois d’avril à octobre 2014. Dix points d’écoute de dix minutes ont été fixés sur le parc. Au moins
quatre espèces ont pu être identifiées : la Pipistrelle commune (74 contacts), la Pipistrelle de Nathusius (1 ou 2
contacts), le Grand murin et l’Oreillard gris avec un contact chacun. Les deux cadavres observés lors du suivi de
mortalité sont une Pipistrelle de Nathusius et une Noctule ou une Sérotine (identification non possible au vu de
l’état du cadavre).
Aucun suivi n’a été réalisé lors de l’étude d’impact initiale. Une fois encore, le suivi de fréquentation ne reflète pas
parfaitement les observations de la mortalité. Un impact plus fort aurait pu être attendu sur la Pipistrelle commune.
Néanmoins, le fait de ne retrouver aucun cadavre ne signifie pas forcément une absence d’impact. Des pipistrelles
communes ont pu être impactées et les cadavres n’ont pas été repérés du fait de la prédation, de l’efficacité de
l’observateur (et de la densité de la culture autour de l’éolienne) ou encore de la projection du corps au-delà de
l’aire de prospection. Enfin, la non-représentativité des résultats peut s’expliquer par le petit nombre de contacts
enregistrés et donc une population très restreinte sur le site. L’échantillon étant trop petit, il est difficile de prévoir
l’ampleur de la mortalité en termes quantitatifs et qualitatifs.

PARC EOLIEN DE CLB


AVIFAUNE

Dix sorties ont été réalisées entre les mois de janvier et octobre 2014 pour cinq points d’observation de trente
minutes chacun. Parmi les trente-sept espèces présentes sur la zone, les espèces majoritairement observées sont
les suivantes :

Tableau 13 Présence des espèces majoritairement représentée sur le site éolien de CLB

Pinson des arbres
Etourneau sansonnet
Corneille noire

192 individus
188 individus
146 individus

Pigeon ramier
Goéland argenté
Alouette des champs

128 individus
126 individus
110 individus

Deux cadavres d’oiseaux ont été découverts sur ce parc : un Roitelet triple-bandeau au printemps et une Grive
musicienne en automne. Seul le Roitelet triple-bandeau a été observé lors du suivi de fréquentation de 2014 (19
observations). Aucune de ces deux espèces ne figurent dans l’étude d’impact initiale réalisée en 2003. Les espèces
qui ont été impactées étaient peut-être en migration, période où le risque pour l’avifaune est le plus fort.


CHIROPTERES

Les deux cadavres de chiroptères qui ont été retrouvés sont une Noctule ou une Sérotine et un individu qui n’a pas
pu être identifié.
La fréquentation du site a été réalisée grâce à cinq sessions d’écoutes ultrasoniques sur 8 points d’écoute de dix
minutes d’avril à octobre 2014. Seulement deux espèces ont été enregistrées : la Pipistrelle commune (28 contacts
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dont 23 en automne) et une Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius (1 contact). Devant cette activité chiroptérologique
très faible, il n’est pas possible de conclure de façon précise.
PARC EOLIEN DE MAS
Le suivi de fréquentation sur le parc de MAS a eu lieu entre les mois de mars et décembre 2014. Dix à quatorze
passages ont été réalisés comprenant chacun huit points d’observation d’une trentaine de minutes, temps adapté
en fonction de la période du cycle de l’avifaune. Parmi les trente-quatre espèces recensées, les plus fréquemment
observées sont les suivantes :
Tableau 14 Présence des espèces majoritairement représentée sur le site éolien de MAS

Pigeon ramier
Alouette des champs
Buse variable

47 observations
33 observations
16 observations

Fauvette à tête noire
Pinson des arbres
Merle noir

14 observations
13 observations
10 observations

Quatre cadavres d’oiseaux ont été retrouvés sur ce parc :deux Fauvettes à tête noire et deux Alouettes des champs.
Ces deux espèces ont été observées lors du suivi de fréquentation et figurent parmi les plus abondantes en termes
d’effectif.
Dans ce cas, les observations du suivi de mortalité et du suivi de fréquentation semblent cohérentes. L’étude
d’impact initiale n’étant pas disponible, il n’est pas possible de savoir si ce résultat était prédictible d’après les
observations pré-implantation.
Aucune donnée sur les suivis chiroptérologiques n’est disponible.

La relation entre les suivis de mortalité et les suivis de fréquentation n’est pas toujours évidente. Sur certains parcs,
comme celui de MAS, les espèces impactées par les éoliennes figurent parmi les plus abondantes du site. En
revanche, ceci n’est pas toujours vérifié puisque plusieurs cadavres identifiés sur les parcs de VAR et CLB
n’apparaissent pas dans le suivi de fréquentation, effectué à différentes périodes couvrant pourtant l’ensemble du
cycle biologique des espèces. Il n’est cependant pas possible de conclure quant à une relation entre ces deux suivis
d’après seulement trois études de cas.
Les observations effectuées dans les études initiales d’impact environnemental ont été réalisées selon un protocole
moins strict que les études actuelles. Les résultats pouvaient donc être difficilement prévisibles et sont pour la
plupart incomplets.

3.3. Les résultats de l’indicateur
Le calcul de l’indicateur s’est fait à partir des suivis de mortalité, et des suivis de fréquentation réalisés en 2014 et
lors de l’étude d’impact initiale. Du fait de l’absence ou de l’imprécision des données sur les chiroptères dans les
études d’impact initiales, l’indicateur n’a été calculé que sur la base des études de l’avifaune. Les détails des calculs
figurent en annexe n°7. Les résultats sont présentés en figure 16.
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Nombre de cadavres oiseaux retrouvés

Résultats de l'indicateur d'après les suivis de
mortalité oiseaux

14
60
12

BEA; 12
VAR; 11

VAR; 56
50

10

40

8

BEA; 36
30

6

PRO II; 5
4

MAR; 30
PRO II; 20

20

MAS; 4

MON; 14

MAR, VAT, PRO I ; 3
2

10

MON, CLB; 2

CLB; 8

Résultats de l'indicateur d'après les études de
fréquentation (oiseaux uniquement)

Résultats de l'indicateur d'après les études d'impact
initiales (oiseaux)

180

190

PRO I; 182
160

MON; 158

170

140

BEA; 142
VAR; 134

150

VAT; 124

120

PRO I; 102

MAS; 90
80

PRO I; 14
VAT; 12

0

0

100

MAS; 18

PRO II; 180

130

MAR; 102

110

PRO II; 100

CLB, VAT; 110
MON; 102

90

CLB; 86

60

BEA; 90

VAR; 88

70

Figure 16 Nombre d’oiseaux morts observés (en haut à gauche) et résultats des calculs de l’indicateur d’après les suivis de mortalité (en haut à droite), les études de
fréquentation de 2014 (en bas à gauche) et les études de fréquentation de l’état initial (en bas à droite)
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Les résultats de l’indicateur d’après les suivis de mortalité

La comparaison du graphique 1 et du graphique 2 permet d’apprécier la robustesse de l’indicateur. Les
différences observées peuvent s’expliquer d’une part par la pondération des espèces ayant un statut de
conservation important et d’autre part par la considération des caractéristiques physiques du parc éolien. L’écart
se creuse entre les parcs de VAR et de BEA. Toutes les espèces impactées sur ce dernier ont un statut de
conservation « LC », tandis que presque la moitié des espèces retrouvées sur le parc de VAR ont un statut de
conservation plus élevé et ont donc été pondérées par un coefficient « 2 » ou « 3 ». Les critères physiques sont du
même ordre de grandeur pour tous les parcs : ils varient entre 2 et 6 (les parcs sont donc très proches du « scénario
idéal » expliqué en page 35), à l’exception du parc de MAR avec une valeur de 12. La prise en compte des critères
physique explique la troisième place de ce dernier parc sur l’échelle de calcul de l’indicateur. Les résultats les plus
faibles par rapport à ce critère correspondent aux parcs de VAT, CLB et PRO II, qui sont éloignés de tous bosquets,
forêts et cours d’eau.
Le classement est globalement conservé : les parcs les plus impactant restent BEA et VAR. Le parc de PRO I reste
en position « moyenne » et enfin les parcs les moins impactant sont regroupés autour de valeurs similaires, CLB
ayant le plus faible impact. L’indicateur donne donc des résultats cohérents.



Les résultats de l’indicateur d’après les suivis de fréquentation

Lorsque l’indicateur est calculé d’après les suivis de fréquentation de 2014, l’ordre change légèrement et
les résultats sont plus étalés. Plusieurs remarques peuvent être faites quant aux différences observées. Tout
d’abord, le parc de MON se place en tête avec le score le plus important. Ce parc est constitué de 4 éoliennes
localisées au sein d’un ensemble d’une vingtaine de turbines. Devant cette densité d’éoliennes, les oiseaux ont pu
adopter un comportement d’évitement du parc, d’où un faible nombre de cadavres retrouvés par rapport aux
observations de fréquentation. De plus, seules les quatre éoliennes EDPR ont été prospectées. Le site dans son
ensemble fait peut-être l’objet d’une mortalité plus importante, avec des cadavres répartis sous d’autres éoliennes.
Ensuite, l’écart se creuse entre les parcs de VAT et de CLB, situés dans la continuité l’un de l’autre. La différence de
résultat provient des espèces observées (les attributs physiques des deux sites étant identiques) : quelques espèces
ayant un statut de conservation moyen ou élevé ont été observées uniquement sur le parc de VAT : l’Epervier
d’Europe, le Goéland brun, le Grand cormoran, le Busard Saint-Martin et le Roitelet triple-bandeau. Cette
observation pourrait s’expliquer par une différence dans l’assolement des terres autour des éoliennes avec des
cultures susceptibles d’attirer plus d’espèces d’oiseaux. Le parc de CLB reste le moins impactant.
Enfin, les résultats sont très différents lorsque l’indicateur est calculé sur la base de la fréquentation figurant dans
l’étude d’impact initiale. Les parcs de BEA et de VAR présentent le risque le plus faible tandis que les parcs de PRO
ont presque deux fois plus d’impact que les autres. Ces suivis ont été réalisés autour des années 2003-2004, selon
des protocoles et des exigences beaucoup moins stricts que ceux actuellement en vigueur. Il ne convient donc pas
de se baser sur ces suivis pour déterminer l’impact du parc avec cet indicateur.

Bien qu’une seule année de suivi ne peut pas être représentative de l’impact réel d’un parc éolien, les premiers
résultats basés sur les suivis de fréquentation de 2014 semblent être cohérents avec les observations du suivi de
mortalité. Les différences observées peuvent s’expliquer par la pondération du statut des espèces. Les résultats ne
reflètent donc pas forcément les mortalités d’un point de vue quantitatif mais plutôt qualitatif.
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4. Discussion
4.1. Limites dans l’approfondissement et l’interprétation du travail
4.1.1. Des données confidentielles difficilement accessibles
Depuis 2011, aucun protocole de suivi de mortalité et d’interprétation des données n’a été reconnu au
niveau national. Les exploitants éoliens ont cependant dû mettre en place ces suivis, selon leur propre protocole,
pour être en conformité avec la réglementation. L’arrêté du 26 août 2011 ne présente pas de lignes directrices pour
estimer et interpréter les données, et ni l’Etat, ni France Energie Eolienne (ou FEE, regroupement de professionnels
éoliens), ni la SFEPM n’ont manifesté de préférence pour l’une ou l’autre des méthodes de calcul d’estimation.
Devant la grande variabilité et l’incertitude des estimations de la mortalité, l’interprétation des résultats est limitée,
et ces derniers ne sont donc que très rarement communiqués. En effet, la diffusion des études et leur mauvaise
interprétation pourrait avoir des conséquences importantes sur le fonctionnement et l’acceptabilité d’un parc
éolien. Cette confidentialité des données limite la vision de la situation actuelle et de l’impact des parcs éoliens. La
connaissance de ces suivis aurait permis dans le cadre de cette étude, de mettre en regard l’impact des parcs EDPR
avec d’autres parcs éoliens et de pouvoir ainsi qualifier cet impact relativement à des résultats plus récents que
ceux disponibles dans la littérature.
Le regroupement de l’ensemble des données obtenues lors de ces suivis permettrait d’améliorer l’état des
connaissances sur la situation des populations d’oiseaux et de chiroptères face aux éoliennes en France. Cette vision
globale permettrait d’estimer avec plus de précision le risque et l’impact réel des parcs éoliens, et ainsi de réfléchir
à des solutions de réduction d’impact. Un projet porté par le Muséum National d’Histoire Naturelle, en partenariat
avec l’Etat et le groupe FEE, se met actuellement en place. Ce projet a pour but de collecter l’ensemble de données
obtenues lors des suivis de mortalité ainsi que le protocole utilisé dans le but de créer une grande base de données
au niveau national.

4.1.2. L’interprétation d’une année d’étude et suivi dans le temps
Un programme visant à améliorer les connaissances concernant l’influence des éoliennes sur les oiseaux et
les chauves-souris a été lancé en 2007 en région Centre. Le cinquième module de ce programme consiste à évaluer
la mortalité due aux éoliennes par collision ou barotraumatisme. Un des parcs situé dans le département de l’Indre
a été suivi pendant trois années, de 2010 à 2012. Ce parc est constitué de six éoliennes de 140 mètres de haut,
situé sur un plateau cultivé (céréales, colza, tournesol). Le parc a été prospecté sur cinquante-trois passages, à
raison de deux passages par semaine pendant six mois de recherche, du 1er mai au 31 octobre. Les tests d’efficacité
des observateurs et du taux de prédation ont été réalisés plusieurs fois au cours de saisons différentes. Les résultats
de ces suivis sur plusieurs années sont les suivants :
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Tableau 15 Comparaison entre les suivis de 2010 à 2012 d’un parc situé dans le département de l’Indre (région Centre).
Source : Deuxième programme de suivis avifaunistiques et chiroptérologiques des parcs éoliens de la région Centre.
Module 5)

En 2010, le suivi a été réalisé seulement sur trois mois avec un effort de prospection d’un passage par semaine. Les
résultats des trois années sont assez proches concernant le nombre de chiroptères impactés, bien qu’une plus
grande diversité d’espèce ait été retrouvée en 2012. Les résultats relatifs aux oiseaux sont variables d’une année à
l’autre puisque aucun individu n’a été retrouvé la première et la troisième année. Les cadavres sont répartis sur
l’ensemble des éoliennes, et cette répartition diffère selon les années (seule une éolienne sur les six a eu un impact
sur toutes les années de prospection).
Les résultats quantitatifs et qualitatifs sont susceptibles de changer en fonction des conditions
météorologiques et de la fréquentation du parc. C’est en réalisant un suivi sur plusieurs années qu’il sera possible
d’évaluer avec précision l’impact d’un parc éolien sur les populations d’oiseaux et de chauves-souris. Les
conclusions faites dans ce rapport doivent être considérées avec précaution puisqu’il s’agit d’observations réalisées
sur une seule année. Les résultats sur ces mêmes parcs sont susceptibles d’être sensiblement différents l’année
suivante.

4.2. Standardisation des protocoles et uniformisation des données
4.2.1. La standardisation du protocole et des formules d’estimation
Les différents problèmes rencontrés lors de la standardisation des données proviennent d’une part du besoin
d’avoir des données comparables et d’autre part de la nécessité d’employer des protocoles adaptés aux conditions
spécifiques des sites, et qui sont donc suffisamment flexibles.

4.2.1.1. Proposition d’un protocole par les acteurs de la filière
Parmi l’ensemble des protocoles proposés, aucun d’entre eux n’a encore été reconnu protocole national. Le
regroupement des acteurs de l’éolien « France Energie Eolienne » travaille actuellement à la conception d’un
protocole à soumettre au Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. Ce protocole s’inspire
de celui de la SFEPM en définissant l’intensité du suivi à mettre en œuvre en fonction de la vulnérabilité des espèces
présentes sur le site et identifiées lors de l’étude d’impact initiale (Tableau 16), et de l’importance de l’impact
résiduel (significatif ou non) identifié.
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Tableau 16 Indice de vulnérabilité des espèces face à l’éolien. Source : Protocole FEE

II. Enjeux de
conservation

I. Vulnérabilité à l'éolien
0

1

Espèce non
protégée

2

3

4

0,5
0,5

1

1,2

2

2,5

LC=2

1

1,5

2

2,5

3

NT=3

1,5

2

2,5

3

3,5

VU=4

2

2,5

3

3,5

4

2,5

3

3,5

4

4,5

DD, NA, NE = 1

CR-EN=5

Tableau 17 Intensité du suivi à mettre en place en fonction de l’indice de vulnérabilité pour les chiroptères. Source :
protocole FEE
Au moins une espèce de
chiroptères identifiée par l’étude
d’impact présente un indice de
vulnérabilité de niveau :
0,5 à 1,5

Impact résiduel faible ou non
significatif

Impact résiduel significatif

Auto-contrôle de la mortalité

Auto-contrôle de la mortalité

Auto-contrôle de la mortalité

Contrôles opportunistes (série de 4
passages par éolienne par an à 3
jours d’intervalle en avril, mai, juin,
août ou septembre) ou suivi indirect
de la mortalité
Suivi direct ou indirect de mortalité.
En cas de suivi direct de la mortalité :
4 passages/mois entre mai et
octobre

2,0 à 3

3,5 à 4,5

Contrôles opportunistes (série
de 4 passages par éolienne par
an à 3 jours d’intervalle en avril,
mai, juin, août ou septembre) ou
suivi indirect de la mortalité

Ce dernier tableau de détermination de l’intensité du suivi est quasiment identique pour l’avifaune. Seule la période
du suivi le plus contraignant diffère avec le cas des chiroptères.
Ce protocole présente un certain nombre de limites non négligeables. La première d’entre elles est l’utilisation de
l’étude d’impact initiale pour déterminer l’intensité du suivi. En effet, si ces études sont aujourd’hui très complètes
et détaillent les différents impacts résiduels, ce n’est pas le cas pour les parcs développés il y a une dizaine d’années.
En se basant sur ces premiers suivis (protocoles de suivi de l’avifaune moins rigoureux et détermination de l’impact
sur les chiroptères inexistant dans la plupart des cas), la détermination de l’intensité ne sera pas forcément
adéquate. De plus, les listes d’espèces observées lors des états initiaux ne sont pas exhaustives. Il se peut qu’une
espèce ayant un fort indice de vulnérabilité n’ait pas été observée malgré sa présence sur le site.
D’après les deux tableaux précédents, il est possible de déduire pour quelles espèces le suivi le plus important sera
mis en place (4 passages par mois entre mai et octobre) :
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Tableau 18 Identification de l’indice de vulnérabilité des chiroptères pour la définition de l’intensité de suivi du protocole
FEE

ESPECE

VULNERABILITE
A L'EOLIEN

ENJEUX DE
CONSERVATION

INDICE DE
VULNERABILITE

Noctule comune
Pipistrelle de Nathusius
Rhinolophe de Méhely
Minioptère de Schreibers
Noctule de Leisler
Pipistrelle commune

4
4
1
1
3
4

3
3
5
4
3
2

3,5
3,5
3
2,5
3
3

Le suivi le plus complet (avec 24 passages de prévu) sera donc mis en place uniquement si la Noctule commune ou
la Pipistrelle de Nathusius ont été identifiés sur le site éolien (Tableau 18) et que l’impact résiduel a été jugé
significatif. Dans le cas d’une intensité de suivi « moyenne », il est prévu un total de quatre passages par an. Ceci
n’est pas suffisant pour véritablement évaluer l’impact d’un parc sur les populations d’oiseaux et de chauves-souris,
et à fortiori pour constituer un échantillon suffisant pour utiliser les formules d’estimation sans introduire un trop
grand biais.
Cette proposition de protocole est à améliorer car elle ne répond pas aux enjeux considérés.

4.2.1.2. Choix de la formule d’estimation de la mortalité
En pratique, les exploitants éoliens présentent leurs résultats de façon très variée : données brutes, estimation de
la mortalité avec les quatre formules, moyenne entre les résultats des quatre formules ou encore choix justifié
d’une seule formule.
Il a été vu plus haut (en page 25) que lorsque le taux de persistance est inférieur à l’intervalle de visite, les
estimations réalisées à partir de la formule de Winkelmann ne sont pas pertinentes. Cette méthode est facile à
mettre en œuvre et pourrait permettre de comparer les résultats avec ceux des études précédemment menées.
Cependant, cette formule surestime beaucoup la mortalité, en particulier quand le nombre de cadavres est élevé.
Les résultats ne reflètent pas la réalité et il n’est donc pas approprié d’utiliser cette méthode. La formule d’Erickson
donne également des résultats erronés, en particulier quand la durée moyenne de persistance des cadavres est
trop élevée.
Dans une démarche de standardisation des suivis de mortalité au niveau national, les formules de Huso et Jones
semblent estimer la mortalité de manière plus fine.

4.2.2. La difficulté de comparer les parcs entre eux
Il existe une grande variabilité entre les sites et parfois même d’une éolienne à l’autre au sein d’un même parc
éolien. Chaque site doit donc être considéré séparément (Brinkman, 2012). En effet, les caractéristiques des parcs
éoliens sont différentes sous de nombreux aspects : les conditions topographiques, l’occupation du sol, le climat,
la proximité d’un couloir migratoire, la fréquentation de l’avifaune et des chiroptères mais également au niveau
des caractéristiques techniques comme le type de turbine, la hauteur, la distance entre machines, etc. La diversité
des situations s’opposent donc à la volonté d’énoncer des généralités.
Les suivis de mortalité ne sont pas faits pour comparer les parcs entre eux, mais pour évaluer l’impact d’un parc,
de réduire son impact si ce dernier est jugé trop important, et de suivre dans le temps ses effets sur les populations
d’oiseaux et de chiroptères.
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4.2.3. La situation des autres parcs à l’échelle nationale, européenne et internationale
Bien que le but d’un suivi de mortalité ne soit pas de comparer un parc donné aux autres, cela permet de mettre
les résultats en regard les uns par rapport aux autres pour des situations similaires (ou non) et de comprendre les
mécanismes principaux susceptibles d’influencer la mortalité des oiseaux et des chauves-souris. Malgré la difficulté
d’accès aux données, certains des résultats, principalement dans le cadre d’études scientifiques sont disponibles
dans la littérature.
4.2.3.1. AVIFAUNE
Ces chiffres doivent être considérés avec beaucoup de prudence pour ne pas tirer de conclusions trop rapidement.
En effet, il manque beaucoup de précisions concernant les protocoles utilisés, les milieux dans lesquels les parcs
éoliens sont implantés et les caractéristiques des parcs. Le tableau ci-dessous n’a pas pour but de comparer les
parcs entre eux pour déterminer le plus mortifère, mais donne un aperçu des différentes situations qui peuvent
exister.
Tableau 19 Mortalité de l’avifaune évaluée sur différents parcs à l’échelle internationale, selon différentes méthodes
Nom du parc
éolien

Pays

Région

Nombre de
turbines

Période et durée
de suivi

Nombre de
cadavres
retrouvés
69 individus

Commentaires

Mountaineer
(Kerlinger &
Kerns, 2003)

EtatsUnis

Virginie de
l’Ouest

66 MW

Période de
recherche d'avril
à novembre 2003

Altamont
(Smallwood
& Thelander,
2007)

EtatsUnis

Californie

Environ 5000
Puissance de
576 MW

Recherche sur
près de 4000
turbines sur des
périodes de 6
mois à 4 ans

2 700 oiseaux
1 100 rapaces
67 aigles royaux

Environ 300

Entre 2006 et
2009

Vendée

8 éoliennes de
1,5MW

Entre 2003 et
2006
Pas de temps de
recherche : 1
semaine

221 vautours
fauves
67 Faucons
crécerelle
Le vautour
percnoptère et le
Circaète Jean-leBlanc ont été
retrouvés
2003 : 8 individus
2004 : 22 individus
2005 : 15 individus
2006 : 23 individus

La mortalité est corrigée par le
taux d'efficacité de
l'observateur et le taux de
prédation
Parc situé dans un axe de
migration
Situé au niveau du détroit de
Gibraltar, un axe de migration
majeur entre l'Europe et
l'Afrique

Tarifa
(De Lucas &
et al., 2012)

Espagne

Cadix

Bouin
(Dulac, 2005)

France

La Répara
(LPO Drôme,
2010)

France

RhôneAlpes

2 éoliennes
prospectées

71 visites sur 6
mois de suivi en
2010

5 individus

St George
sur Arnon

France

Centre

5 éoliennes
prospectées sur
les 19 du parc

52 passages sur 6
mois en 2013

3 individus

Taux de mortalité estimé à 4,04
oiseaux/éolienne/an

D'après la formule de
Winkelmann, la mortalité est
estimée entre 1 et 44
oiseaux/éolienne/an
Parc proche du rivage, forte
densité d’oiseaux d’eau
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L’emplacement d’un parc éolien détermine d’importants facteurs comme la proximité d’un couloir migratoire, la
fréquentation de la zone par l’avifaune et les conditions météorologiques générales. Le parc de Tarifa par exemple,
est situé au Sud de l’Espagne au niveau du détroit de Gibraltar. Cette zone est un axe de migration majeur entre
l’Europe et l’Afrique, et le fort taux de mortalité observé se répartit sur un petit nombre d’éoliennes. Le choix de
l’emplacement d’un parc éolien est donc une étape capitale dans le développement d’un projet pour limiter son
potentiel impact.
4.2.3.2. CHIROPTERES
Ces données présentent un état des lieux très succincts des situations existantes en France et un cas extrême aux
Etats-Unis.
Tableau 20 Mortalité des chiroptères évaluée sur différents parcs à l’échelle internationale, selon différentes méthodes
Nom du parc
Pays
Région
Nombre de
Période et
Nombre de
Commentaires
éolien
turbines
durée de suivi
cadavres
retrouvés
Mountaineer
(Kerlinger &
Kerns, 2003)

Etats-Unis

Virginie de
l'Ouest

66MW

Bouin
(Dulac, 2005)

France

Vendée

8 éoliennes de
1,5MW

Mas de Leuze
(Environnement,
2009)

France

RhôneAlpes

9 éoliennes

CastelnauPégayrol
(LPO Drôme,
2010)
Le Pouzin
(LPO Drôme,
2010)
La Répara
(LPO Drôme,
2010)
St George sur
Arnon

France

MidiPyrénées

13 éoliennes

France

RhôneAlpes

2 éoliennes
prospectées

France

RhôneAlpes

2 éoliennes
prospectées

France

Centre

5 éoliennes
prospectées
sur les 19 du
parc

Période de
recherche d'avril
à novembre
2003
Depuis 2004
Pas de temps de
recherche : 1
semaine

56 passages sur
9 mois de mars
à novembre
2009
35 passages sur
6 mois de suivi
en 2009
48 visites sur 6
mois de suivi en
2010
71 visites sur 6
mois de suivi en
2010
52 passages sur
6 mois en 2013

475 individus

2004 : 25
individus
2005 : 21
individus
2006 : 16
individus
2009 : 28
individus (6 mois
de suivi)
103 individus

Milieu forestier
le taux de mortalité est
estimé à 47,5
individus/éolienne/an
Les pipistrelles (commune et
Nathusius) représentent 90%
de la mortalité
D'après la formule de
Winkelmann, la mortalité est
estimée entre 6 et 26,7
chauves-souris/éoliennes/an

98 individus

6 individus

42 cadavres
retrouvés
5 individus
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Aux Etats-Unis, les taux de mortalité des chauves-souris varient d’une région à l’autre. En moyenne sur tout le pays,
le taux de mortalité est de 3,4 chauves-souris par éolienne et par an (Côté, 2006). Cette mortalité est plus élevée
dans les régions de l’Est et varie entre 1 et 38 individus par éolienne et par an. En Europe, ce taux serait compris
entre 2,6 et 37,1 chauves-souris par éolienne et par an (Brinkman, Schauer-Weisshahn, & Bontadina, 2006).

4.2.4. L’impact des parcs éoliens EDPR
Le nombre de cadavres retrouvés lors des suivis de mortalité des parcs EDPR sur une année complète est de trois
à cinq oiseaux en moyenne (douze oiseaux dans le cas le plus élevé) et de deux à trois cadavres de chiroptères sur
trois des neuf parcs prospectés. Les parcs sont situés dans des milieux à dominante agricole avec assez peu
d’éléments paysagers qui attirent les oiseaux et les chauves-souris. Les données se situent parmi les plus faibles
par rapport à la littérature disponible (les taux de mortalité trouvé en page 41 sont de 6 oiseaux/éolienne/an et 1,2
chiroptère/éolienne/an maximum). Sans pouvoir qualifier l’impact de façon précise, il est raisonnable de penser
que ces parcs ont un impact relativement faible. Ceci est surement du à leur emplacement dans des milieux où la
biodiversité est limitée, et éloigné des axes principaux de passages.

4.3. Qualification et réduction de l’impact : fonctionnalité de l’indicateur et mesures de
réduction
4.3.1. La définition d’un seuil de mortalité « acceptable »
De nombreuses études démontrent l’impact des parcs éoliens sur les populations d’oiseaux et de chauves-souris.
Cependant, il est difficile de qualifier cet impact. Il n’existe pas de seuil de mortalité « acceptable » au-delà duquel
l’impact pourra être qualifié de fort.
En Allemagne, un seuil de deux cadavres a été fixé dans certains « Bundesland », l’équivalent des régions en France.
Au-delà de ce seuil autorisé, une amende et des mesures de réduction de l’impact sont imposées à l’exploitant du
parc éolien. Ce système nécessite des protocoles de suivis conséquents. De la même façon en Espagne, les
exploitants éoliens reçoivent une amende dès qu’un oiseau d’une espèce protégée est tué par une éolienne, dont
la valeur est déterminée en fonction de l’espèce qui a été touchée.
En France, de nombreuses questions subsistent du fait de l’absence d’un seuil : A partir de combien d’individus
l’impact d’un parc éolien est faible, moyen ou fort, à partir de quel seuil faut-il mettre en place des mesures de
réduction etc.
Ce seuil est bien entendu difficile à fixer. Il devrait sans doute être défini à l’échelle régionale au moins, sinon locale
pour certaines espèces pour tenir compte de l’état des populations. La détermination de ce seuil nécessiterait la
mise en place d’un groupe de travail dont devrait faire partie le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable
et de l’Energie.
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4.3.2. Un indicateur opérationnel pour la société EDPR
Le but de cet indicateur est de l’utiliser pour les parcs en développement. Cependant, un certain nombre
d’informations est nécessaire pour calculer cet indicateur le plus précisément possible. Un suivi ornithologique doit
avoir été réalisé pour remplir la liste sur la présence des espèces par exemple. La plupart de ces informations se
trouvent dans les états initiaux des études d’impact. L’utilisation de cet indicateur est donc possible lorsqu’une
grande partie des études a déjà été réalisée. A ce stade, le projet est déjà à un état avancé. L’indicateur ne pourra
donc pas faire changer de façon significative l’évolution du projet, mais il permet de mieux évaluer la sensibilité de
la zone et de faire un parc adapté. En ayant une première idée de l’impact qui pourra être observé postimplantation, il sera donc possible d’adopter une démarche proactive en réfléchissant à la mise en place de mesures
de réduction de l’impact résiduel éventuel.
Cet indicateur est un indicateur relatif qui permet d’avoir une première idée de l’impact d’un parc éolien. Un certain
nombre de limites subsistent dont il faut tenir compte lors de l’interprétation du résultat. Tout d’abord, les résultats
dépendent des observations sur le terrain et de l’effort de prospection mis en œuvre (c’est d’ailleurs pour cette
raison qu’il n’est pas possible de conclure en se basant sur les résultats des études d’impact initiales dans cette
étude). Il n’y a aucun critère tenant compte de la méthode et qui permette de juger l’effort de prospection. De plus,
l’indicateur ne prend pas en compte le nombre d’individus observés de chaque espèce. En effet, un oiseau d’une
espèce donnée ayant été observé une fois a le même coefficient qu’une centaine d’oiseaux d’une autre espèce
observés plusieurs fois.
L’une des difficultés rencontrées lors de la construction de cet indicateur a notamment été de définir la taille du
parc. En effet, même si la taille est liée au nombre d’éoliennes qui constituent ce parc, la relation dépend fortement
de la disposition des aérogénérateurs : en ligne, en courbe, regroupées etc. De plus, il existe des parcs dont les
éoliennes sont espacées justement pour laisser une trouée dans une ligne et ainsi permettre aux oiseaux migrateurs
de passer entre les turbines. C’est par exemple le cas d’un parc situé sur la crête d’une colline au Maroc comprenant
84 éoliennes sur huit kilomètres. Les turbines ont été rassemblées en trois groupes séparées par des couloirs de
plusieurs centaines de mètres. Sur la migration de septembre-octobre 2001 (44 jours), deux oiseaux ont été
retrouvés morts (Energie verte, 2007). Au vu des résultats obtenus lors du calcul de l’indicateur, le critère « taille
du parc » semble adapté au cas des parcs EDPR qui font partie des « petits à moyen » parcs.

4.3.3. Les mesures de réduction de l’impact
A l’heure actuelle, les mesures permettant de réduire l’impact des éoliennes sur les oiseaux sont très limitées. La
principale solution est le « DT Bird », qui détecte la présence d’oiseaux grâce à des caméras situées en bas du mât.
Ce système émet un signal sonore ayant pour but d’effrayer les oiseaux et donc de les éloigner, ou entraine la mise
en drapeau des pâle (pivotement des pâles évitant de prendre le vent) permettant ainsi d’arrêter l’éolienne
pendant quelques secondes. Les premiers retours d’expérience, peu nombreux, ont tendance à montrer que ce
système serait plus efficace pour les oiseaux en migration que pour les rapaces sur site, et ne fonctionne pas la nuit.
Chez les chiroptères en revanche, des systèmes de bridage permettent d’éviter la rotation des pâles pendant les
périodes où l’activité des chauves-souris est la plus forte. Ces bridages sont adaptés à chaque parc grâce à
l’identification des périodes de plus grande activité. Ces périodes dépendent principalement des vitesses de vent,
des conditions de température et météorologiques et de la période de l’année. L’arrêt du fonctionnement des
aérogénérateurs pour des vitesses de vents inférieures aux tranches de 7 à 10 m.s-1 permettent de réduire de 44 à
93% la mortalité des chiroptères, tout en induisant une perte de productivité de l’ordre de 1% (Arnett & et al.,
2008).
En Allemagne, un algorithme a été créé pour déterminer les périodes où le rapport « perte de rendement/ nombre
pronostiqué de chauves-souris mortes » est minimal. Le rotor est donc arrêté pendant ces périodes. Le seuil
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maximal admissible d’animaux morts a dans ce cas été fixé à deux chauves-souris. Durant la période de test de
l’algorithme (de juin à octobre), la perte de rendement a été en moyenne de 0,32 à 0,83% (Brinkmann & et al.,
2012).
La meilleure façon de réduire le risque reste l’étude précise du futur emplacement du parc éolien, en évitant les
zones fortement fréquentées par les oiseaux et les chiroptères ainsi que les voies de migration et les zones
d’ascendance thermique (utilisées notamment par les rapaces).

4.4. Les autres causes de mortalité et mise en perspective de l’impact de l’éolien
Il existe de nombreuses causes à l’origine d’accidents mortels chez les oiseaux (Figure 17). Les principales causes
de mortalité seraient les immeubles et les surfaces vitrées, les lignes haute tension et les chats. Les routes et la
circulation entrainent également un risque de mortalité conséquent en particulier pour les chiroptères.

Figure 17 Causes d’accidents mortels chez les oiseaux au Canada – Source : Energie-verte.blogspot



Les routes et la circulation routière

Les collisions dues à la circulation routière apparaissent comme l’impact le plus visible, mais le réseau routier est à
l’origine du morcellement du territoire et de la rupture des éléments linéaires constituant les routes de vol des
chiroptères, de la destruction des gîtes et des terrains de chasse (forêts, milieux bocagers et friches), et du
dérangement des colonies lors de la construction d’une part et du fait de l’accessibilité du public d’autre part
(SETRA, 2008).
Cet impact est important mais il est également difficile à évaluer. Les espèces les plus impactées sont les chauvessouris volant à basse altitude avec un sonar de courte durée comme les Rhinolophes et les Oreillards, en particulier
les jeunes. La mortalité augmente lorsque la route croise une trajectoire de vol.
En Pologne, une étude menées sur 167 observations et 14 espèces a montré une mortalité moyenne de 1,5
individus /km /an sur une portion de 8 km de route étudiée (Lesinski, 2007).
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Les lignes haute tension

Il y a actuellement en France 300 000 pylônes Très Haute Tension (THT) et 50 000 km de lignes THT. L’étude
« Avifaune et lignes haute tension » menée par l’Association Multidisciplinaire des Biologistes de l’Environnement
(AMBE) et Réseau de Transport d’Electricité (RTE) indique une mortalité pouvant atteindre 300 oiseaux par
kilomètre de ligne THT par an. La mortalité peut être très faible pour certaines lignes, mais peut atteindre jusqu’à
4 300 victimes/km/an pour d’autres. Allain Bougrain-Dubourg, président de la LPO, a indiqué en 2009 que « cinq à
dix millions d’oiseaux sont touchés chaque année par les lignes électriques ». En comparaison, le parc éolien
français constitué de 3000 éoliennes en 2009 serait responsable de la mort de 4000 oiseaux par an environ (Energie
verte, 2007).
Les espèces principalement touchées par les lignes électriques sont des oiseaux de grande taille comme les
cigognes, les grues et les rapaces (Cygler, 2011).


Les félins

Les chats constituent eux aussi une véritable menace pour les populations d’oiseaux. Aux Etats-Unis, il y aurait
environ 80 millions de chats domestiques (qui tuent en moyenne chacun cinq à dix oiseaux par an), et entre 30 et
80 millions de chats sauvages (qui tuent chacun entre 30 et 50 oiseaux par an). C’est au total entre 1,4 et 3,7
milliards d’oiseaux qui seraient les victimes des chats en liberté (Loss , Will, & Marra, 2013).
En Europe, les chiffres sont moindres, mais les neuf millions de félins britanniques seraient tout de même
responsables de la mort de 55 millions d’oiseaux chaque année. Ce chiffre est sans doute proche de la situation
française puisque le nombre de chats en France serait similaire (environ 8,5 millions) (Ornitho-media, 2014). Les
principales victimes capturées par les chats sont les Etourneaux sansonnet et les Moineaux domestiques.

D’autres causes sont à l’origine de la mortalité des oiseaux, comme les pesticides et la chasse. Cette dernière
activité tuerait chaque année 5,76 millions de pigeons ramier et 4,5 millions de grives (Energie verte, 2007).
Si la mortalité des oiseaux et des chauves-souris due à la présence des éoliennes a été démontrée, le danger reste
faible par rapport aux autres activités humaines et aux prédateurs. En effet, d’après le programme national
« éolien-biodiversité » (LPO, ADEME, MEDDE, & SER/FEE), le réseau routier serait responsable de la mort de 30 à
100 oiseaux par kilomètres et par an et le réseau électrique de 40 à 120 oiseaux par kilomètres et par an. Le taux
de mortalité des parcs éoliens quant à lui varie entre 0 et 60 oiseaux par éoliennes et par an.
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CONCLUSION
Les résultats des parcs considérés dans cette étude montrent un impact sur l’avifaune et les chiroptères
non nul. L’impact sur les chiroptères en particulier semble limité en comparaison avec les données de la littérature.
Près de 70% de la mortalité des oiseaux et des chauves-souris a été observée lors des périodes de migrations
printanières (mars et avril) et automnales (septembre et octobre). Si la distance par rapport aux haies influence la
répartition de la mortalité des chiroptères, cette relation n’est pas vérifiée pour les oiseaux présents sur les sites
étudiés, qui appartiennent à des espèces évoluant en milieu agricole. Les observations sont variables d’un site à un
autre et dépendent d’un grand nombre de facteurs : la localisation du parc éolien, le milieu et l’occupation du sol,
la topographie, la fréquentation du site par les espèces, la configuration du parc et le type de turbine. En effet, si la
mortalité aviaire due aux éoliennes est globalement faible en comparaison avec les autres activités humaines,
certains parcs éoliens particulièrement denses et mal placés engendrent des mortalités importantes.
L’indicateur, dont l’élaboration est présentée dans cette étude a pour but de prédire l’impact plus ou moins
important d’un parc éolien par rapport à d’autres parcs. Tenant compte des caractéristiques du site et de la
fréquentation des espèces, il est calculé une fois les états initiaux des études d’impact réalisés. Cet indicateur
pourra être utilisé par la société EDPR France pour adapter les parcs en développement à la sensibilité des futures
zones d’implantation.
La principale difficulté dans ce travail a été de vouloir quantifier des données très qualitatives. A l’heure actuelle, il
est quasiment impossible de qualifier l’impact d’un parc éolien en raison de la diversité des situations, de la
variabilité des méthodes de recueil des données, des différentes espèces impactées par rapport à leur statut de
conservation, et devant l’absence et la complexité de la définition d’un seuil « acceptable » de mortalité. De plus,
les méthodes de prospection et d’estimations sont en constante évolution. Le secteur subit un manque de
transparence et d’exhaustivité au niveau du renseignement des données du fait de la forte opposition et des
contraintes administratives auxquelles doivent faire face les professionnels de la filière.
L’impact sur les chauves-souris est réel mais complexe à qualifier. En effet, les populations de chiroptères
sont mal connues au niveau de leur effectif, de leurs évolutions et de leurs comportements. De plus, ces individus
sont extrêmement difficiles à repérer lors des suivis de mortalité du fait de leur taille et de leur couleur. Les effets
des éoliennes sur les chauves-souris génèrent ainsi une certaine inquiétude : ce sont des individus petits et légers
qui font l’objet à la fois d’un risque de collision mais également de barotraumatisme, et qui sont très sensibles au
dérangement. En plus de subir la perte ou la dégradation de leur lieu de vie, il semblerait que les chauves-souris
soient attirées par les éoliennes en raison de la chaleur émise au niveau de la nacelle qui attirerait les insectes, et
de leur caractère curieux. L’impact sur les oiseaux en revanche semble être moins permanent. En effet, des études
ont montré que l’impact le plus important sur l’avifaune serait pendant la phase des travaux. Une fois le parc
construit, les populations avifaunistiques comme les busards réinvestissent le site et y font leur nid. Il est même
possible d’observer leur comportement de chasse et de parade à proximité des mâts des éoliennes. Ces études
montrent un comportement d’adaptation des espèces en présence d’éolienne : apprentissage des jeunes pour
contourner les aérogénérateurs, comportement de contournement et de survol des parcs éoliens par les
populations d’oiseaux lors des grandes périodes de migration.
Les résultats de l’appel d’offre portant sur l’éolien en mer ont été publiés en mai 2014. Ce sont près de 200
éoliennes qui devraient être construites au large de la commune du Tréport (Haute-Normandie) et entre les îles
d’Yeu et de Noirmoutier (Pays de la Loire). Les défis de l’éolien offshore amènent de nouvelles interrogations quant
aux impacts de ces éoliennes en mer sur la faune et l’avifaune marine.
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Annexe n°1.
CROISEMENT DU STATUT DE CONSERVATION DES CHIROPTERES AVEC LEUR CLASSE DE SENSIBILITE A L’EOLIEN
POUR OBTENIR UNE NOTE DE RISQUE
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Annexe n°2.
COEFFICIENTS DE CORRECTION DE LA MORTALITE (TAUX DE PERSISTANCE, EFFICACITE DE L’OBSERVATEUR ET SURFACE PROSPECTEE) DETERMINES
POUR CHAQUE SITE DE PICARDIE ET DE HAUTE-NORMANDIE

Taux de persistance
Hiver printemps été automne
VAR
BEA
CLB
BAT
MON
PRO I
PRO II
MOYENNE
ECART-TYPE

0,28
0,53
0,48
0,42
0,36
0,50
0,25

0,47
0,37
0,32
0,31
0,10
0,27
0,25

0,27
0,26
0,27
0,24
0,16
0,33
0,33

0,00
0,26
0,55
0,19
0,10
0,40
0,41

Moyenne
totale
0,26
0,36
0,41
0,29
0,18
0,38
0,31
0,31
0,07

Efficacité des observateurs
Hiver printemps été automne Moyenne
totale
0,60
0,80
0,77
0,73
0,67
0,66
0,75

0,66
0,87
0,83
0,73
0,73
0,16
0,83

0,80
0,73
0,83
0,80
0,83
0,61
0,58

0,93
0,60
0,92
0,86
0,67
0,66
0,33

0,75
0,75
0,84
0,78
0,73
0,52
0,62
0,71
0,10

Surface prospectée
Hiver printemps été automne
0,88
1,00
0,98
1,00
0,95
1,00
1,00

En rouge : les coefficients qui ont été retenus pour faire l’estimation de la mortalité des parcs de ces mêmes régions
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0,88
1,00
1,00
0,99
0,44
1,00
0,71

0,88
0,45
0,64
0,59
0,64
0,68
0,73

0,88
0,76
0,99
0,95
0,93
0,87

Moyenne
totale
0,88
0,80
0,90
0,88
0,68
0,90
0,83
0,84
0,08

Annexe n°3.
LISTE DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES POUR LE CALCUL DE « L’INDICATEUR D’IMPACT
POTENTIEL » PROPOSEE PAR LE SERVICE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE TERRESTRE ET AQUATIQUE DU
DEPARTEMENT DE L’INTERIEUR DES ETATS-UNIS
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Annexe n°4.
DETAIL DES LISTES DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES SITE POUR LE « SCENARIO IDEAL » ET LE
« PIRE SCENARIO »
LISTE DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES / SCENARIO IDEAL
Total
Type de milieux

Taille du parc

Paysage de champs
agricoles/open field*
Parc en forêt/zone naturelle
Proximité de cours d'eau*
< 2.6 km²
2.6 < - < 4 km²
4 < - < 6 km²

1
0
0
1
0
0
0
0

Couloir migratoire potentiel
Configuration

Implantation perpendiculaire par
rapport à un potentiel axe de
migration (effet barrière)

Proximité de linéaires végétaux*

Bosquets entre 50 et 200m
Bosquets à moins de 50m
Lisière de forêts à moins de 200m
Lisière de forêts à moins de 50m

0
0
0
0
2

TOTAL

LISTE DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES / PIRE SCENARIO
Total
Type de milieux

Taille du parc

Paysage de champs
agricoles/open field*
Parc en forêt/zone naturelle
Proximité de cours d'eau*
< 2.6 km²
2.6 < - < 4 km²
4 < - < 6 km²

Couloir migratoire potentiel
Configuration

Implantation perpendiculaire par
rapport à un potentiel axe de
migration (effet barrière)

Proximité de linéaires végétaux*

Bosquets entre 50 et 200m
Bosquets à moins de 50m
Lisière de forêts à moins de 200m
Lisière de forêts à moins de 50m

TOTAL

2
2
1
1
1
2
1

0
0
12
0
22
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Annexe n°5.
LISTE DES ESPECES ET DE LEUR STATUT DE CONSERVATION POUR LE CALCUL DE « L’INDICATEUR
D’IMPACT POTENTIEL » PROPOSEE PAR LE SERVICE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE TERRESTRE ET
AQUATIQUE DU DEPARTEMENT DE L’INTERIEUR DES ETATS UNIS
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Annexe n°6.
DISTANCE DES EOLIENNE DES PARCS ETUDIES PAR RAPPORT AUX BOSQUETS ET HAIES LES PLUS PROCHES

Parc éolien

Distance au
bosquet le
plus proches
(m)

nb
cadavres
retrouvés
oiseaux

nb
cadavres
retrouvés
chiroptères

nd de
cadavres
total

247
403
94
55
490

5
0
1
5
1

0
0
3
0
0

5
0
4
5
1

946
570
401
444

0
1
0
1

0
2
0
0

0
3
0
1

435
160
270
320

2
1
0
0

0
0
0
0

2
1
0
0

400
380
257
570
477
350

1
1
0
2
0
1

0
0
0
0
0
0

1
1
0
2
0
1

500
430
335
400
40

1
3
1
4
2

0
1
0
0
1

1
4
1
4
3

340
410
620
800
1005

1
1
0
0
1

0
0
0
0
0

1
1
0
0
1

Remarques

BEA
E1
E2
E3
E4
E5
CLB
E1
E2
E3
E4
PRO II
E1
E2
E3
E4
PRO I
E1
E2
E3
E4
E5
E6
VAR
E1
E2
E3
E4
E5
VAT
E1
E2
E3
E4
E5

Se situe à 360 m de l'autre bosquet

Se situe à 380 m d'un autre petit linéaire

Se situe à 680 m de l'autre bosquet

Linéaire très fin et limité
Linéaire très fin et limité
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MON
E1
E2
E3
E4
MAR
E1
E2
E3
E4
E5
E6
MAS
E1
E2
E3
E4
E5
E6

650
335
695
530

0
0
0
2

0
0
0
0

0
0
0
2

140
150

0
0

0
0

0
0

25
45
70
190

0
3
0
0

0
0
0
0

0
3
0
0

225
340
370
300
190
120

1
1
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
2

Distance aux haies
> 200 m
50 < - < 200 m
< 50 m

à 160 m d'une deuxième haie
réseau de plusieurs petites haies parallèles dans
un rayon de 100m
à 90m d'une haie de l'autre coté
Petit bois

Bosquet
Bosquet
Lisière de forêt

Nombre de cadavres
3 cadavres
plus de 4 cadavres
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Annexe n°7.
DETAILS DU CALCUL DE L’INDICATEUR POUR LES PARCS ETUDIES
D'après les suivis de mortalité pour la partie Oiseaux uniquement

Parc éolien

Caractéristiques
physiques

Espèces et statut de
conservation
Oiseaux

BEA
CLB
MON
PRO I
PRO II
VAR
VAT
MAR
MAS

6
2
5
4
3
5
2
12
5

12
2
2
3
7
23
4
3
4

Diviseur
Σ cases
CP
6
2
5
4
3
5
2
12
5

Σcases
Σcases
Diviseur Diviseur
ESC
cochée
CP
ESC
12
18
0,33
0,67
2
4
0,5
0,5
2
7
0,71
0,29
3
7
0,57
0,43
7
10
0,30
0,70
23
28
0,18
0,82
4
6
0,33
0,67
3
15
0,8
0,2
4
9
0,56
0,44

Caractéristiques
physiques

Espèces et
statut de
conservation

18
4
7
7
10
28
6
15
9

18
4
7
7
10
28
6
15
9

SCORE
TOTAL

36
8
14
14
20
56
12
30
18

D'après les suivis de fréquentation pour les parties Oiseaux

Parc éolien

BEA
CLB
MON
PRO I
PRO II
VAR
VAT
MAR
MAS

Caractéristiques
physiques

6
2
5
4
3
5
2
12
5

Espèces et statut
de conservation
Oiseaux
65
41
74
47
47
62
60
39
40

Diviseur
Σ cases
CP
6
2
5
4
3
5
2
12
5

Caractéristiques
physiques

Σcases Σcases
Diviseur Diviseur
ESC
cochée CP
CP
65
71
0,08
0,92
41
43
0,05
0,95
74
79
0,06
0,94
47
51
0,08
0,92
47
50
0,06
0,94
62
67
0,07
0,93
60
62
0,03
0,97
39
51
0,24
0,76
40
45
0,11
0,89
75

Mémoire de stage– Dominante IDEA AgroParisTech

Septembre 2015

71
43
79
51
50
67
62
51
45

Espèces et
statut de
conservation
71
43
79
51
50
67
62
51
45

SCORE
TOTAL

142
86
158
102
100
134
124
102
90

D'après les études d'impact initiales pour les parties Oiseaux (et Chiro)

Parc éolien

BEA
CLB
MON
PRO I
PRO II
VAR
VAT

Caractéristiques
physiques

6
2
5
4
3
5
2

Espèces et statut de
conservation
Oiseaux
39
53
46
87
87
39
53

Diviseur
Σ cases
CP

Σcases
ESC

6
2
5
4
3
5
2

39
53
46
87
87
39
53

Σcases
cochée
45
55
51
91
90
44
55

Espèces et
statut de
conservation

45
55
51
91
90
44
55

45
55
51
91
90
44
55

Diviseur Diviseur
CP
ESC
0,13
0,04
0,10
0,04
0,03
0,11
0,04
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0,87
0,96
0,90
0,96
0,97
0,89
0,96

SCORE
TOTAL

90
110
102
182
180
88
110

