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Espèces
Sites

Oiseaux
d’eau
%

Gibier
d’eau
%

Oiseaux
côtiers
%

Rapaces
diurnes
%

Rapaces
nocturnes
%

Gallinacés
et
apparentés
%

Passereaux
protégés
%

Autres
%

Oiseaux
non
protégés
%

Nombre
de
Cadavres

migrateurs
nocturnes
vol bas
%

migrateurs
nocturnes
haut vol
%

Californie
Altamont

1,6

1,1

0,0

47,6

11,3

0,0

18,6

2,0

17,8

613

1,4

6,4

Montezuma Hills

0,0

4,8

0,0

61,9

7,1

0,0

11,9

7,1

7,1

42

7,1

9,5

San Gorgonio
Tehachapi Pass
Sous-total

4,8
0,0
1,2

21,4
0,0
2,2

2,4
0,0
0,1

4,8
20,1
39,1

11,9
3,5
11,5

0,0
11,1
0,7

9,5
31,9
18,9

16,7
22,2
10,8

28,6
11,1
15,5

42
144
841

0
8,3
2,6

9,5
27,1
10,2

18,2
3,2

Hors Californie
Buffalo Ridge,MN
Foote Creek
Rim, WY
Ponnequin, CO
Vansycle, OR
MG & E and
WPSC, WI
Sous-total
Grand total

5,5

9,1

1,8

1,8

0,0

5,5

72,7

0,0

3,6

55

1,1

0,0

0,0

4,2

1,1

0,0

90,5

3,2

0,0

95

45,5

0,0
0,0

11,1
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
25,0

88,9
66,7

0,0
8,3

0,0
0,0

9
12

22,2
33,3

33,3
50,0

4,8

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

66,7

4,8

14,3

21

19,0

19,0

3,3
1,6

5,3
2,5

0,7
0,2

2,7
34,3

0,5
9,1

4,0
1,1

78,0
31,5

2,7
5,7

3,3
14,0

192
1 033

34,3
8,5

59,9
19,5

48,4
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Les éoliennes : un sujet d’actualité
L

e présent document a été réalisé par le Centre national d’études et de recherche appliquée sur
l’avifaune migratrice (CNERA AM) pour répondre à la demande des Délégations régionales de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage, elles-mêmes sollicitées pour participer à des études
d’impact sur des projets de création de parcs éoliens.
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Utilisant la même source naturelle d’énergie, les éoliennes et les oiseaux se retrouvent en interaction
pour l’utilisation de l’espace aérien. Aussi, il paraissait utile de rassembler au sein d’un même ouvrage
les connaissances actuelles concernant l’impact des premières sur les seconds, à l’heure où de véritables champs d’éoliennes sont en projet d’implantation dans les zones ventées de notre pays, notamment le littoral ou bien les plateaux d’altitude, voire les cols ou les sommets en montagne, qui sont
autant de lieux fréquentés par de nombreuses espèces de l’avifaune migratrice.
Pour ce faire, une recherche bibliographique (non exhaustive) a d’abord été effectuée sur des études
traitant de ce thème, à partir de la documentation de l’ONCFS. Cette recherche a été complétée par
une consultation des données disponibles sur internet. Parallèlement, des contacts ont été pris avec
les organismes concernés par les études d’impact et les aspects administratifs et techniques.
Le lecteur trouvera ici le fruit de ce travail, sous la forme d’une synthèse présentant l’évaluation du
risque éolien pour l’avifaune, soit par impact direct, soit par impact indirect, les évolutions de la
recherche dans ce domaine, les problématiques rencontrées et les techniques utilisées actuellement
lors des suivis. Pour le confort de lecture, les références sont mentionnées dans le texte sous la forme
d’un renvoi numéroté, afférant à la bibliographie en fin d’ouvrage.
Précisons enfin que ce document ne saurait se prévaloir d’une quelconque universalité, car la diversité des situations s’oppose aux généralités. Il a seulement pour ambition d’offrir une méthodologie à
l’usage des acteurs concernés aux différents stades d’une implantation d’éoliennes, de proposer des
pistes de réflexion, des recommandations spécifiques et des mesures compensatoires pour une
meilleure prise en compte de l’avifaune lors de l’installation de parcs éoliens, et la possibilité de les
approfondir en accédant à une documentation plus détaillée.
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Dans le cadre de la lutte
contre les émissions de gaz
à effet de serre, la France
s’est engagée à promouvoir
les énergies renouvelables,

L’énergie éolienne :
une production
en pleine croissance

si bien que les projets

Pourquoi les énergies renouvelables ?

de création de parcs éoliens

D

ans un contexte de réduction de la production des énergies fossiles, due à la diminution des
stocks et aux risques élevés de pollution (marées
noires pour le pétrole, production de gaz à effet
de serre et de CO2 pour le charbon notamment), et aussi de réduction de l’énergie
nucléaire, associée aux problèmes de recyclage des déchets et mal perçue auprès de
l’opinion publique depuis la catastrophe de
Tchernobyl, le concept des énergies renouvelables a fait un retour en force (70), avec
une prise en compte de plus en plus importante des problèmes environnementaux
(réchauffement climatique, …).

fleurissent actuellement.
Pour maîtriser ce développement,
des mesures ont été prises :
permis de construire,
étude d’impact, enquête publique,
ainsi que la conception

En France, mise à part la production hydraulique d’électricité, les autres énergies renouvelables ont été peu développées jusqu’ici.
Cependant, parmi celles-ci, l’énergie éolienne
présente de nombreux avantages :
- elle est inépuisable ;
- elle est non polluante (énergie propre) ;
- elle est principalement disponible en période de besoins
énergétiques intenses (en hiver, pour alimenter les
chauffages électriques) ;

d’un schéma éolien par région
sont désormais requis.
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2001 d’une politique d’achat obligatoire par EDF du kilowatt/heure éolien à des tarifs avantageux (entre 0,07 et
0,08 €). Ce programme s’inscrit dans un cadre européen
fixant une production de 21 % de l’électricité au moyen
des énergies renouvelables d’ici 2010 (2). La France fait,
dans ce domaine, figure de retardataire par rapport à
d’autres pays de l’Union européenne tels que l’Allemagne
et l’Espagne (47), bien que la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne n’ait cessé d’augmenter depuis
cinq ans (figure 2). Suite à cette augmentation du nombre
de sites, la législation française a dû s’adapter afin de maîtriser ce développement.

Quelques dates historiques

communauté internationale, les gouvernements des pays
signataires s’engageant à lutter contre leurs émissions de
gaz à effet de serre.

•

En 1997, le protocole de Kyoto (Japon), engageant 38
pays industrialisés à réduire leurs émissions, a été
approuvé par les représentants de 159 pays. L’objectif
mondial est la réduction de 5,2 % des gaz à effet de serre
en 2010 par rapport à 1990.

•

En 1998, le plan d’action de Buenos Aires (Argentine)
élabore progressivement des règles de mise en œuvre du
protocole de Kyoto.

• En novembre 2000, une réunion de la communauté
internationale à La Haye (Pays-Bas) a défini les modalités
d’application du protocole de Kyoto.

Les engagements internationaux

•

En 1992, la convention cadre des Nations Unies sur le
changement climatique, adoptée au sommet de Rio de
Janeiro (Brésil), a marqué la prise de conscience de la
▲ Figure 1
Carte des vents en France : vitesse moyenne annuelle
du vent à 50 m au-dessus du sol pour les plaines exposées.
(Source : suivi-éolien.com)

- au terme de l’exploitation du parc éolien, les coûts de
démontage et de remise en état sont faibles (contrairement au démantèlement d’une centrale) ;
- la France possède un potentiel très important (2ème
potentiel éolien d’Europe), avec des régions très ventées
comme la vallée du Rhône ou le Roussillon (figure 1).
Néanmoins, son coût élevé, sa disponibilité aléatoire et
localisée, nécessitant un couplage à un réseau ou à un
système de stockage, ainsi que son faible rendement ont
retardé son utilisation sur des sites de production centralisée d’énergie (64). L’emploi de ces énergies “nouvelles”
était alors associé à une politique d’économie d’énergie.
Lancé en 1996, le programme Éole 2005 avait pour objectif la production de 500 MW d’électricité d’origine
éolienne d’ici 2005. Ce programme a été accompagné en
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▼ Figure 2
Evolution de la production d’énergie éolienne
en France au cours du temps.
(Source : suivi-éolien.com)

place, la maîtrise de l’énergie entraînant une baisse de la
production énergétique et, ainsi, une diminution des
émissions de gaz à effet de serre.

•

En janvier 2003, le gouvernement français promulgue la
loi n° 2003-3 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, en introduisant un
cadre juridique pour traiter et instruire les questions d’urbanisme, d’évaluation environnementale et la participation du public en matière de développement de projets
éoliens (art. 59).

•

En juillet 2003, le gouvernement français promulgue la
loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et
l’habitat qui a repris l’essentiel des dispositions antérieures, en modifiant toutefois le seuil relatif à l’obligation
de réaliser l’enquête publique (art. 98).

De 1997 à 2000, la puissance unitaire fournie par une
éolienne a été multipliée par trois (actuellement 2,5 MW
maximum). La taille des éoliennes n’a cessé d’augmenter
par souci de rentabilité :
- le vent est plus fort et moins turbulent en altitude ;
- la surface balayée en relation avec la puissance produite
augmente de façon significative avec la hauteur.
Aujourd’hui, les tours ont une hauteur généralement comprise entre 60 et 100 m, avec des pales de 20 à 40 m de longueur, le tout pesant entre 205 et 305 t selon le modèle.
L’installation de ces machines nécessite la construction
d’une voie d’accès relativement importante. En ce qui
concerne le bruit, lorsque le rotor tourne, il est d’environ
45 dB. Pour fonctionner, une éolienne a besoin de vents
d’une vitesse de 6 à 25 m/s.

La France s’est donc engagée à stabiliser ses émissions de
gaz à effet de serre par rapport à l’année de référence
1990, pour atteindre d’ici 2010 le taux de 21 % de production d’énergies renouvelables (15 % aujourd’hui). Les
principaux axes de développement concernent le vent,
mais également la biomasse et, dans une moindre mesure,
l’hydraulique par de petites installations.

Les engagements européens

•

Les pays de l’Union européenne ont mis en commun
leur engagement de réduire leurs émissions de gaz à effet
de serre de 8 % par rapport à 1990, à l’horizon 2010.

• Le 4 juillet 2001, le Parlement européen a adopté la
directive sur la promotion des énergies renouvelables
(Directive 2001/77/CE du 27/09/2001).
Les engagements français

• En janvier 2000, le gouvernement français met en place
un programme de lutte contre le changement climatique
(PNLCC).

Les équipements éoliens qui sont destinés à la production
d’énergie sont souvent appelés aérogénérateurs. Les
éoliennes peuvent être installées de façon isolée ou
regroupées dans des parcs éoliens.
L’éolienne
En fonction de son mode de construction, la turbine de
l’éolienne est soit à axe horizontal, soit à axe vertical, le
premier étant le plus fréquemment employé. La machine
est composée de trois éléments (figure 3) :
- le rotor, qui porte les pales ;
- la nacelle, qui contient la génératrice et le système de
freinage et de régulation de la vitesse ;
- le mât (encore appelé tour).
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▲

• En décembre 2000, le programme national d’amélioration de l’efficacité énergétique (PNA2E) a été mis en

À quoi ressemble un parc éolien ?

Figure 3
Schéma d’une éolienne.

Le parc
Un parc éolien est constitué des éoliennes, d’un raccordement au réseau par une ligne électrique très fréquemment enterrée, de voies d’accès pour l’entretien et généralement d’un local technique. L’emprise au sol est très
faible par rapport à la taille des installations ; certaines
éoliennes ont même été installées sur des champs encore
exploités par les pâturages (figure 4).

si le coût TTC du projet, raccordement et accès routier
inclus, atteignait le seuil de 1,83 million d’euros (12 millions de francs).
Pour le raccordement, le projet était soumis à la réglementation en vigueur pour les pylônes électriques, en
particulier la procédure d’approbation du dossier d’exécution (art. 49 et 50 du décret du 29/07/1927).

Comment est instruit un dossier éolien ?

Le permis de construire était délivré au nom de l’État par
le Préfet (art. R421-33 à R421-36 du Code de l’Urbanisme).

Hier

Aujourd’hui

Avant 2003, la législation ignorait partiellement les projets éoliens qui n’étaient pas pris en compte dans les Plans
d’Occupation des Sols (POS), puis dans les Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU). Une étude d’impact n’était exigée que

La Loi du 3 janvier 2003, relative aux marchés du gaz et
de l’électricité et au service public de l’énergie, a instauré
de nouvelles dispositions relatives aux implantations
d’installations produisant de l’électricité à partir de l’éner-

gie mécanique du vent. Ces dispositions ont été reprises
par la loi du 2 juillet 2003 sur l’urbanisme et l’habitat.
Désormais, les procédures administratives sont les suivantes :
- le permis de construire est instruit par le Préfet pour les
installations d’une hauteur supérieure ou égale à 12 m
(la puissance n’entre pas en ligne de compte) ;
- l’étude d’impact (incidences paysagères, faune, flore,
acoustique…) est obligatoire pour les installations qui
excèdent 2,5 MW de production ; dans le cas contraire
(production inférieure ou égale à 2,5 MW), une notice
d’impact est exigée ;
- une enquête publique est nécessaire pour les installations d’une puissance supérieure à 2,5 MW.

▲

De plus, chaque région a la possibilité de mettre en place
un schéma éolien. Ce schéma éolien devrait permettre de
disposer d’une vision globale cohérente, intégrant les
potentialités régionales, les composantes environnementales et culturelles (paysage, avifaune, bruit, patrimoine…), et les capacités de raccordement existantes et à
prévoir. Selon l’article 98 de la loi du 2 juillet 2003, le
schéma doit indiquer “les secteurs géographiques qui
paraissent les mieux adaptés à l’implantation de parcs
éoliens”. Des analyses plus fines peuvent être ajoutées à
ces schémas sur certains territoires à enjeux spécifiques,
comme les parcs naturels régionaux et les Zones de Protection Spéciale (ZPS). Ces schémas sont parfois mis en
place sur des périmètres plus restreints.
Figure 4
Schéma d’un parc éolien.
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La standardisation des études
d’impact des éoliennes
sur les oiseaux n’a été proposée
que récemment (1994) avec

Aspects
méthodologiques

la mise au point, aux États-Unis,
du protocole de type BACI
Le problème de l’harmonisation
des données

(Before/After Control Impact).

L

Schématiquement, il s’agit de

es premières recherches sur les interactions oiseaux/éoliennes furent entreprises à la
fin des années 1960. La standardisation des
protocoles n’a été proposée qu’en 1994 (soit
environ 25 ans après le début des
recherches) aux États-Unis, notamment
par un laboratoire lié aux énergies renouvelables (National Renewable Energy
Laboratory), en associant des groupes
d’études (13). Lors de la tenue de colloques
réguliers en 1996 et 1998, la création
d’une base de données nationale a été
proposée (9,50,52,53,85). En 1999, les premiers
guides d’étude sur l’interaction entre l’avifaune et les éoliennes ont été présentés (6).

comparer l’état de conservation
de l’avifaune sur un site avant,
pendant et après l’implantation
des éoliennes. Cette standardisation
du recueil des données permet
maintenant d’effectuer des analyses
fiables et approfondies.

Les différents problèmes rencontrés lors de la
standardisation des données proviennent, d’une
part, du besoin d’avoir des données comparables
entre les sites étudiés et, d’autre part, de la nécessité que les protocoles employés soient cependant
suffisamment flexibles pour être adaptés aux conditions
spécifiques des sites suivis (espèces étudiées, emplacement, type d’éoliennes…) (8,28,29) tant pour la conception des

Des améliorations techniques ont
par ailleurs été proposées pour
réduire les risques de collision.
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la différence entre l’évolution dite naturelle des populations et celle résultant de la présence des éoliennes. Dans
le cas de suivis sur une longue période, il a donc été
nécessaire de recourir à des modélisations.
Modélisations
Dans la littérature, l’exemple le plus fréquemment cité
concerne la population d’aigles royaux (Aquila chrysaetos) fréquentant le site d’Altamont Pass en Californie (36,63,67,80).
Les suivis de populations ont permis la mise en place de
différents modèles (37,54,85).
Autres types de protocoles
D’autres protocoles de suivis ont été présentés
être employés à grande échelle (56).

(30)

, sans

L’ensemble de ces études a pour objectif de déterminer les
impacts directs des éoliennes sur l’avifaune par collision.
Cependant, des impacts indirects, plus difficiles à observer, sont également à prendre en compte, comme par
exemple la relation entre la distribution des proies, le
comportement de chasse des rapaces et leur vulnérabilité
face aux éoliennes (35,69).
protocoles (choix d’unités de mesure adaptées à l’étude) (52)
que pour leur application (9,56,62). In fine, un type d’étude est
employé préférentiellement pour le suivi de l’impact des
éoliennes sur l’avifaune ; il s’agit du suivi de type BACI
(Before/After Control Impact - Contrôle de l’impact avant
et après).

Les protocoles d’étude employés
Études de type BACI
Le suivi de type BACI, majoritairement préconisé à l’heure
actuelle, a été initié à partir de 1994 (28,29). Son principe est
simple : permettre, par un nombre de relevés suffisants, des
comparaisons d’effectifs et de fréquentation d’oiseaux à la
fois dans le temps et dans l’espace. Dans le temps, par la
mise en place du suivi de l’avifaune sur le futur site avant
l’implantation des éoliennes ; dans l’espace, par des suivis
parallèles effectués sur des sites de référence, choisis pour

leurs caractéristiques proches de celles du site d’implantation des éoliennes (6,9,62). Ce type d’étude impose, pour déterminer correctement l’impact des éoliennes, que les relevés
soient réalisés sur une période d’au moins un an avant et
après l’installation des turbines.
Au départ, les données portaient sur la reconnaissance et
la quantification des individus. Or, toutes les espèces ne
sont pas pareillement exposées au risque de collision avec
des éoliennes. Ce risque dépend de nombreux facteurs
(type et hauteur de vol, comportements spécifiques à
risque, …). Pour les espèces vulnérables, il a fallu tout
d’abord essayer d’évaluer ce risque et surtout de le quantifier, en déterminant des plages d’utilisation des sites (5,51,77)
inspirées des méthodes utilisées en épidémiologie pour le
calcul des risques (50).
Les études de type BACI permettent un suivi à court terme
de l’impact des éoliennes sur des populations d’oiseaux.
Pour des études de plus longue durée, il importe de faire
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Les analyses
Avec la standardisation des protocoles, les analyses des
données recueillies ont pu être de plus en plus approfondies. Le développement des protocoles de type BACI permettant de collecter une quantité suffisante d’informations, des analyses fiables ont pu, dès lors, être effectuées
à partir d’outils statistiques simples (72) ou plus élaborés
comme l’ANOVA (30).

Les techniques employées pour les suivis

formation géographique (SIG) (35,72,84).

Pour un suivi diurne des populations d’oiseaux, le matériel
employé est en général celui classiquement utilisé par les
ornithologues de terrain : jumelles et/ou longue-vue pour
une observation directe.

Si le secteur d’étude est souvent soumis à de mauvaises
conditions climatiques (brouillard…), l’utilisation du radar
est recommandée (17,31,32,40,42). Ce dernier est également proposé pour déterminer la fréquentation nocturne des sites
et la hauteur des vols selon les conditions climatiques, en
complément d’enregistrements acoustiques (26,33). Des
amplificateurs de luminosité ou infra-rouge peuvent également être adoptés dans cette situation (18). Le radar
pourra également s’avérer utile, à terme, pour définir les
grands couloirs migratoires au niveau d’une région (31).

Cependant, d’autres techniques peuvent être ajoutées,
comme l’enregistrement vidéo au niveau des éoliennes (16)
pour étudier le comportement d’approche de l’avifaune.
De même, pour des suivis nécessitant une précision géographique, le Global Positioning System (GPS) (21) peut également être employé en association avec un système d’in-

Méthodes complémentaires
Afin d’améliorer la compréhension de la survenue des collisions, les techniques d’étude et de suivi ont été prises en
compte ainsi que les résultats concernant les collisions
d’oiseaux avec les avions (42). Des études portant sur les
risques de collision avec d’autres types de structures
humaines (câbles électriques notamment) ont également
été menées (13,27,45,49,83).

Test de nouvelles technologies
pour éviter les collisions
Dans l’objectif de réduire les risques de collisions, des
améliorations techniques ont été proposées. Les progrès
techniques portent sur la visibilité des pales des éoliennes
par les oiseaux. Des études ont tout d’abord été menées
afin d’améliorer la capacité de détection visuelle (38,54,59,81) et
acoustique des oiseaux (1,23). Ainsi, l’emploi de peintures
U.V., bien détectées par les rapaces notamment, a été préconisé (38,74,75). Des modifications portant sur les pales
(forme) et leur vitesse de rotation ont également été réalisées (24,34,38,68,81).

11

Les impacts directs
des éoliennes sur l’avifaune,
par le fait des collisions,
sont estimés à partir de l’étude
de la mortalité d’une part,

Types d’impacts
et paramètres
retenus lors des études

et de l’évaluation du risque

L

de collision selon le taux

es impacts des éoliennes sur les oiseaux sont généralement divisés en deux catégories : les impacts
directs, qui correspondent aux collisions entre les
oiseaux et les pales du rotor, et les impacts indirects, qui englobent les perturbations occasionnées par la présence des éoliennes, pouvant agir
aussi bien sur l’avifaune directement (déviation
de la trajectoire de vol des migrateurs, perturbation dans la structure d’un peuplement
d’oiseaux par exemple) ou indirectement
(action sur les proies ou les territoires de
nidification).

de fréquentation des sites
par les oiseaux d’autre part.
L’influence des impacts
indirects, auxquels certaines
espèces sont probablement

Impacts directs
par collision

plus sensibles que d’autres,

Pour la détermination des impacts directs des
éoliennes sur les oiseaux, deux techniques sont
employées. La première consiste à évaluer la mortalité existant sur le site par comptabilisation des
cadavres retrouvés ; cependant, cette technique ne
suffit pas toujours car de nombreux cadavres peuvent
échapper aux relevés des observateurs (alors que cette
mortalité doit être précisément estimée pour les études de
type BACI). La seconde évalue le risque de collision en
fonction du taux d’utilisation du site éolien par l’avifaune.

reste difficile à déterminer.
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Évaluation à l’échelle de l’individu

Évaluation de la mortalité
L’estimation de la mortalité, par comptage des cadavres
découverts, présente l’avantage de fournir rapidement des
données concrètes concernant l’impact direct des
éoliennes. La mortalité peut varier en fonction de l’importance de l’aire choisie pour les relevés, des prélèvements
réalisés par des charognards (disparition ou déplacement
de carcasses) et des capacités de détection des observateurs. De même, il est important de bien déterminer l’origine de la mort - qui peut être causée par d’autres structures associées aux éoliennes - par une estimation de la
mortalité pré-existante à l’implantation des turbines (44).

•

Détermination de l’aire d’observation

De nombreux paramètres peuvent influencer la détermination de l’aire sur laquelle auront lieu les recherches de
cadavres. En effet, les limites de cette surface peuvent
varier en fonction des vitesses de rotation des pales, projetant plus ou moins loin les cadavres, de la localisation de
l’impact au niveau des pales (au centre ou à l’extrémité
apicale), du poids des oiseaux, les petits individus ayant
tendance à tomber plus loin (58), et des conditions climatiques, notamment lors de grands vents.
Détermination des déplacements et des prélèvements
par les nécrophages

des espèces (43). Une analyse des biais doit être effectuée
en conséquence.

La prédation de cadavres et leur déplacement varient
principalement en fonction de la taille des espèces victimes et de la fréquentation des sites d’observation par
des prédateurs potentiels. La périodicité des relevés devra
être adaptée au temps de consommation de ces espèces
pour être valable (3,57).

Évaluation du risque de collision

•

•

Détermination des biais d’observation

Le repérage des carcasses par les observateurs est variable
en fonction de leurs capacités à les détecter (estimation
des biais), mais aussi en fonction des caractéristiques des
sites (structure de la végétation notamment) et des saisons (conditions climatiques) et, bien sûr, selon la taille

En ce qui concerne l’évaluation du risque de collision, la
principale difficulté rencontrée vient du fait qu’il s’agit
justement d’un risque… qui n’est pas démontrable (50).
Aussi, pour essayer de le quantifier, les auteurs se
sont principalement orientés vers l’évaluation d’un taux
d’utilisation du site (ou futur site) éolien par les oiseaux,
en prenant comme facteurs les temps et les hauteurs
de vol (24,52), ainsi que les comportements de vol notamment chez les rapaces (5,76,77) et les abondances (51). Ce taux
d’utilisation varie en fonction des espèces et des saisons.
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Évaluation au niveau des populations
L’impact à long terme des éoliennes (mortalité) sur l’évolution des populations d’oiseaux (aigles royaux) a été
étudié sur le site d’Altamont Pass aux États-Unis, à partir
d’oiseaux suivis par télémétrie (19,36,37,63,67). Des taux de
survie ont pu ainsi être calculés sur des oiseaux adultes
territoriaux et non territoriaux. Des modèles statistiques
créés à cet effet estiment le taux de croissance réel de la
population.

Impacts indirects
Les impacts indirects, bien que plus difficilement identifiables, semblent avoir une influence plus importante que
les collisions directes sur les oiseaux qui auraient tendance, dans des conditions normales, à éviter les pales (87).

Par perte ou modification de l’habitat
Les impacts indirects par perte ou modification de l’habitat peuvent affecter les populations d’oiseaux au niveau
de leur alimentation - par une modification du nombre de
proies présentes par exemple (35,48,69,73) - et de la reproduction (48),
mais aussi le niveau des densités d’oiseaux (46,87) et la structure de leur peuplement (45). Certaines espèces, telles que
les échassiers et les oiseaux aquatiques, seraient plus sensibles à ces perturbations indirectes que d’autres (46).
Autres types de perturbations
D’autres impacts indirects peuvent également apparaître
tels qu’un détournement de la trajectoire de vol des
oiseaux vers un secteur à haut risque, une augmentation
de la dépense énergétique (4) et un dérangement provoqué
par la présence humaine lors de l’installation du parc
éolien (48).

Le risque de collision
existe bel et bien,
mais il est très variable selon
le comportement des oiseaux,

Quels impacts
sur les oiseaux ?

la configuration du site éolien
et les conditions

Les collisions

environnementales.

L

Il est plus sensible s’agissant

es auteurs s’accordent dans leur ensemble
pour évaluer un risque de collision
oiseau/éolienne minime dans de bonnes conditions de visibilité (durant la journée, en
absence de pluie ou de brouillard), bien que
de grandes variations existent entre sites
d’études (39,60). Le tableau 1 illustre ces résultats.

des rapaces
et des grands voiliers.

Un taux de mortalité moyen de 33 oiseaux
par éolienne et par an a cependant été
constaté sur des axes migratoires importants (81), et de 2 à 12 sur des parcs éoliens en
Aragon, Espagne (ANSAR, comm. pers.).
En outre, pour certaines espèces, le risque de
collision peut augmenter en fonction de facteurs tels que le comportement de chasse pour
les rapaces, les migrations nocturnes et l’emplacement des sites éoliens.
Les perturbations engendrées par la présence des
éoliennes (modification du milieu, dérangement humain
qui leur sont liés) semblent avoir plus de conséquences
que les turbines en elles-mêmes (86).
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▲

Tableau 1
Mortalité par collision sur différents sites éoliens
à travers le monde
(d’après Percival, 2000 60)

vis-à-vis des turbines (15). Les principaux critères sont les
hauteurs et types de vol (86), le comportement de chasse
pour les rapaces et les phénomènes de regroupement pour
les espèces en migration, principalement pour les migrateurs nocturnes (65). Ces deux dernières catégories (rapaces,
migrateurs nocturnes) sont généralement considérées
comme les plus exposées au risque de collision avec les
turbines (19,26). La moitié des cas de mortalité observés
concernent, en général, les rapaces (76,77,78).
Dans des conditions normales, les oiseaux ont manifestement la capacité de détecter les éoliennes à distance
(environ 500 m) et adoptent un comportement d’évitement (59,81), qu’il s’agisse de sédentaires ou de migrateurs ;
mais la distance de réaction est alors différente. Le comportement d’évitement le plus fréquent consiste à passer
à côté des éoliennes (61,86) et non au-dessus, au-dessous ou
entre elles, ce qui montre l’importance d’éviter de former

Il est à noter que l’impact des éoliennes sur les chauvessouris a également été abordé (41,55,75,82), des cadavres ayant
été retrouvés aux abords des turbines.
Un résumé des études existantes aux États-Unis sur les
collisions des oiseaux avec les éoliennes a été réalisé par
le National Wind Coordinating Committee (NWCC) (25). Les
résultats sont présentés dans les tableaux 2 et 3.

Le comportement des oiseaux
Les oiseaux semblent capables de percevoir si les éoliennes
sont en fonctionnement et de réagir en conséquence (3,4,57).
Les variations morphologiques et comportementales des
espèces peuvent avoir une influence sur leur vulnérabilité

▲

Tableau 2
Détail des observations concernant les accidents mortels
des migrateurs aux Etats-Unis en nombre d’individus/éolienne/an
(d’après Erickson et al., 2001 25).
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une barrière pour l’avifaune en positionnant les éoliennes
en ligne. La figure 5 représente les différents types de
réactions décrits face aux éoliennes.
Les rapaces et grands voiliers
Pour ces espèces, l’un des facteurs à risque est leur vol
plané, qui les rend dépendantes des courants aériens et
des ascendances thermiques fortement liées à la topographie des sites, avec un temps de réaction plus long.
Pour les rapaces, les comportements de chasse présentent
un double risque. En effet, ces oiseaux peuvent utiliser les
tours des éoliennes comme perchoirs d’observation (78) - en
particulier les tours en treillis - et, par conséquent, ne
maintiennent plus de distance de sécurité avec les pales.
De plus, leur attention est entièrement portée sur la
recherche de proies au détriment de la présence des pales.
Cette accoutumance aux éoliennes constitue pour eux
une véritable menace (14).
Les migrateurs nocturnes
L’observation des réactions des migrateurs nocturnes face
aux éoliennes a souvent été réalisée a l’aide du radar (33,42).
Cependant, l’identification des espèces n’étant pas toujours possible, l’utilisation du radar a donc été couplée

▲

▲ Tableau 3
Estimations des collisions mortelles pour l’avifaune par site éolien
(d’après Erickson et al., 2001 25)
(a) - Environ 15 000 turbines en 2001
(b) - Données non disponibles

Figure 5
Réactions des oiseaux en vol
confrontés à un champ d’éoliennes
sur leur trajectoire.
(D’après Albouy et al., 2001 4)
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labourés ou moissonnés qui augmentent les ressources
alimentaires (39,59,86). Une diminution des densités de population et du succès reproducteur dans un rayon d’un kilomètre autour des éoliennes a également pu être observée (1,79).
L’influence de l’emplacement du parc
L’emplacement des parcs influe sur les impacts possibles
avec l’avifaune. En effet, le type d’éoliennes, leur positionnement les unes par rapport aux autres ainsi que le
choix des sites (axe migratoire, topographie du site, etc.)
peuvent influencer la mortalité par collision.
L’alignement des turbines constitue une véritable barrière
pour les oiseaux qui ont tendance à les éviter en déviant
sur le côté (1,19,22), si bien que le nombre de collisions serait
supérieur aux extrémités des alignements d’éoliennes (7,14,15).
Leur position par rapport aux axes migratoires (perpendiculaire ou parallèle par exemple) est un facteur important (4).
Selon certains auteurs, les tours en treillis (ci-dessous)
représenteraient un risque plus important de collision
entre les rapaces et les pales des turbines, en raison du
caractère attractif que représentent les structures métalliques pour l’observation des proies (20). Cependant, l’importance de ce risque est encore discutée (71,76,78).

soit à des enregistrements acoustiques, de nombreux
migrateurs nocturnes émettant effectivement des cris en
volant (26), soit à des vidéos (16). Ainsi, les réactions des
oiseaux ont pu être plus détaillées (cris de contact, cris de
détresse à l’approche des turbines, et même impacts).
Les migrateurs nocturnes auraient tendance à voler plus
haut que les migrateurs diurnes, et donc à être moins
exposés au risque de collision, sauf en présence de vents
de face (22) ou de mauvaises conditions climatiques (65).
Cependant, même lors de nuits sans lune, les oiseaux
auront un comportement d’évitement ; seules les distances de réaction changent (22).
Les migrateurs nocturnes sont, avec les rapaces, les
oiseaux présentant le plus fort risque de collision avec les
pales des turbines (75,87).

Autres espèces
Des évitements fréquents ont été observés chez les
canards et les oies, un peu moins chez les échassiers, les
grives dont certaines migrent la nuit et les corvidés (24,86).
Les distances de réaction varient de 300 à 500 m des turbines pour la majorité des migrateurs diurnes (contre
20 m pour les migrateurs nocturnes) (3,87). Ces réponses
dépendent également de l’état de fonctionnement des
turbines et de leur espacement (87). Les modifications de
trajectoire se font en majorité dans le plan horizontal (3,87).
Les oiseaux sédentaires et nicheurs intègrent la présence
des éoliennes sur leur territoire et se tiennent en général
à distance des turbines (100-300 m) (59,74,75,79,86), sauf en cas
de facteur attractif à proximité comme des champs
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La présence de structures annexes aux éoliennes (câbles
de raccordement, tour météo…) est aussi à l’origine de
collisions, parfois dans une plus grande proportion
qu’avec les éoliennes elles-mêmes (12,83).
L’influence des conditions environnementales
Les conditions climatiques et topographiques seraient des
facteurs importants dans la mortalité par collision (81). Les
structures humaines éclairées deviennent notamment
attractives pour les oiseaux lors de conditions de visibilité
réduite (brouillard, nuit nuageuse…) (26). Les vents dominants pourraient également influencer les comportements d’évitement (4).
Le positionnement du parc éolien à proximité d’une aire
de reproduction ou de nourrissage des oiseaux peut avoir
des conséquences importantes sur les populations présentes (48,59), notamment dans le cas des sites offshore (1).
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Afin de sauvegarder au mieux
les intérêts de l’avifaune dans
le cadre d’un projet d’implantation
d’éoliennes, il est préconisé

Quelques
recommandations

de mettre en place un protocole
de suivi standardisé, répondant

D’

à un cahier des charges précis

une manière générale, les auteurs s’accordent
sur les recommandations à préconiser lors de l’implantation de parcs éoliens : éloigner les turbines de
tout site potentiellement attractif pour les oiseaux
et notamment dans les zones humides (46), des
axes migratoires importants (1,3), de la proximité
de colonies de reproduction (61) et des aires
d’alimentation (estuaires notamment), tout
en tenant compte de l’assolement à proximité des éoliennes (1,3,59).

et adapté tant à la configuration
du site qu’aux espèces rencontrées.
En tout état de cause,
il est impératif de veiller
à la préservation

En ce qui concerne les parcs éoliens offshore, il est recommandé de les placer à au
moins un kilomètre de colonies importantes
dans le cas des mouettes et à au moins
200 m pour les autres oiseaux de mer (61).

des lieux hautement fréquentés
par les oiseaux durant tout

Une bonne étude du site avant, pendant et
après l’installation d’un parc, montrant l’utilisation par l’avifaune de la zone et les comportements à risque (13), est fortement recommandée (14).

ou partie de leur cycle annuel
et représentant un enjeu majeur

Suivi de l’avifaune
sur les sites éoliens

de conservation

La configuration du site peut considérablement augmenter les risques de collision. La mortalité peut être forte-

pour de nombreuses espèces.
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Les lignes directrices pour la mise en place d’un protocole
de suivi ne représentent en aucun cas une méthodologie
“clef en main” ; elles doivent être adaptées en fonction de
la situation locale.
Avant toute opération sur le terrain, il est recommandé
d’accumuler le plus de données possibles afin de réaliser
une synthèse des informations disponibles. Ce travail doit
s’appuyer sur une recherche bibliographique et la consultation des bases de données disponibles (associations,
administrations, collectivités…). Il convient aussi de
prendre en compte le statut de la zone considérée par le
projet (réserves, zone à statut de protection spéciale…), les
couloirs de migration, les zones de nidification, d’hivernage, d’alimentation… en fonction des données disponibles auprès des spécialistes.

Principe général
Pour estimer les impacts directs (risques de collision) et
indirects, la méthode retenue est une étude de type
Before/After Control Impact (BACI), c’est-à-dire un suivi
pendant un an avant et un an après l’installation du parc
éolien sur le site concerné et sur un site témoin proche
géographiquement et de configuration similaire du point
de vue de la topographie et des habitats.
L’étude avant installation doit permettre de déterminer et
d’évaluer :
- les enjeux en terme de populations nicheuses (espèces,
densités) ;
- les voies empruntées par les oiseaux migrateurs et les
intensités de passage ;
- l’utilisation du site par les oiseaux et l’intensité de la fréquentation.
L’étude préliminaire doit concerner le site et ses environs,
afin de permettre une évaluation globale de l’enjeu “avi-

▲

ment multipliée si le parc éolien est mal placé et/ou mal
disposé. C’est pourquoi il est important de connaître la
richesse et la diversité biologique du site envisagé avant
l’installation du parc, comme déjà indiqué.

Figure 6
Méthode adéquate
d’estimation des impacts.
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faune” et de pouvoir proposer une alternative dans le cas
d’un projet trop pénalisant.
Lors de l’étude après installation, les suivis antérieurs
seront poursuivis pour affiner l’étude préliminaire et
devront être complétés par des estimations de mortalité
aviaire qui permettront d’établir un diagnostic sur les
impacts directs et indirects de l’installation. La figure 6
résume les processus envisagés.
❶ Suivi des nicheurs
Deux techniques peuvent être appliquées pour effectuer
le suivi des populations nicheuses en période de reproduction : les plans quadrillés ou quadrats, et les points
d’écoute actuellement utilisés dans les différents suivis
européens.
La méthodologie des plans quadrillés (11) présente de nombreux avantages pour le suivi des nicheurs. Il s’agit d’une
méthode standard qui caractérise la population aviaire du
point de vue qualitatif (espèces) et quantitatif (densité).
Les plans quadrillés, qui consistent en un recensement
exhaustif de territoires échantillons, sont très précis. Le
protocole s’appliquera à toute la période de reproduction.
Il consiste à parcourir, le long de transects espacés de
100 m environ, l’ensemble d’un habitat d’au moins 20 ha
pour les petits oiseaux et beaucoup plus, de l’ordre de
200 ha, pour les espèces à grand territoire, pour relever les
espèces présentes (individus et couples) et noter les comportements observés. Cette technique permet de renseigner de manière cartographique des territoires et d’obtenir une densité de couples par rapport à la surface
prospectée. Avant la saison de reproduction, il convient de
quadriller la parcelle, selon une maille appropriée (un
repère tous les 100 m pour un quadrat de 200 ha). Cela
permet de se repérer à tout moment lorsqu’on se déplace
dans la parcelle. L’observateur s’y déplace et la parcourt
totalement sans trajet fixe. Un grand nombre de répétitions (au minimum 8) est nécessaire pour obtenir une cartographie précise des différents territoires de chaque
espèce. Sur le plan, chaque oiseau (vu ou entendu) est
localisé avec précision. Chaque espèce est notée à l’aide
d’un symbole spécifique (exemple : Pr pour le Pigeon

▲

▲

Figure 7
Exemple d’une sortie.

teurs sont recensés pendant une période de temps limitée
(10, 15 ou 20 minutes). Les résultats permettent d’obtenir
un indice ponctuel d’abondance (IPA), représenté par le
nombre moyen de contacts par point d’écoute. La période
des écoutes doit tenir compte de la biologie des espèces,
allant de février pour les espèces précoces jusqu’à la fin
juin pour les tardives, sachant que la période de nidification est constituée essentiellement par les mois d’avril,
mai et juin. Ainsi, deux recensements seront effectués ;

l’un en début de saison de reproduction et l’autre à la fin
de cette période. Les déplacements d’un point d’écoute à
l’autre seront effectués en véhicule. Les dénombrements
devront être effectués sous des conditions météorologiques favorables (pas de pluie, peu de vent). L’activité
vocale des espèces en cette période commençant à l’aube,
les observations auront lieu au cours des deux premières
heures qui suivent le lever du soleil. La figure 9 représente
un exemple d’itinéraire pré-établi.

▲

ramier, Gm pour la Grive musicienne, Ac pour l’Alouette
des champs, etc.). Il en est de même pour les activités des
oiseaux observés (exemple : Pr = pigeon ramier vu, non
chanteur ; Pr -->---Pr = 2 contacts du même pigeon
ramier ; Pr----Pr : contacts simultanés avec 2 pigeons
ramiers différents, etc.) Les relevés débutent en mars pour
se terminer en juin, au rythme d’une sortie sur le quadrat
tous les 15 jours. Le nombre de quadrats dépend de l’importance du projet éolien. Les figures 7 et 8 illustrent respectivement un exemple de visite sur le terrain et le
report de tous les contacts obtenus au cours d’une saison
pour une espèce donnée.
La méthode des points d’écoute (10) présente l’avantage
d’être plus souple dans son application. Le principe de
base est de parcourir une route, sur laquelle sont positionnés un certain nombre de points d’écoute espacés de
1 km (de 5 à 19 points suivant la longueur de la route
définie). A chaque point d’écoute, tous les mâles chan-

Figure 8
Exemple d’une synthèse
pour une espèce.

Figure 9
Exemple d’échantillonnage à partir
de la méthode des points d’écoute.
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❷ Suivi des migrateurs
Des agents de terrain répertorient les mouvements d’oiseaux à partir de sites d’observation. Ce travail est réalisé
durant toute la période de migration (pré et post-nuptiale), avec une pression d’observation plus importante au
moment des pics d’activité migratoire.
L’observateur devra déterminer les espèces observées,
leurs effectifs, leur direction et hauteur de vol (plus ou
moins la hauteur prévue des éoliennes), l’heure et les
conditions météorologiques (direction et force du vent et
hauteur du “plafond” notamment). Il notera aussi les
espèces sédentaires ou en stationnement prolongé.
Dans le cas des oiseaux migrant la nuit, l’utilisation du
radar permettra non seulement de suivre les mouvements
des oiseaux, notamment sur les parcs éoliens en mer, mais
également les hauteurs de vols en fonction des périodes
de migration (pré et post-nuptiale) et des conditions climatiques (vents, couverture nuageuse…).
▲ Tableau 4
Chronologie de la migration post-nuptiale au sud du Massif central par groupe taxonomique.
(D’après Roux et al., à paraître 66).

Les tableaux 4 et 5 présentent un exemple de périodes de
passage des oiseaux (pré et post-nuptial), suite à des
observations réalisées au sud du Massif central, dans le
cadre d’une étude des couloirs de migration de l’avifaune
réalisée en automne 2002 et au printemps 2003 (66).

▲ Tableau 5
Chronologie de la migration prénuptiale au sud du Massif central par groupe taxonomique.
(D’après Roux et al., à paraître 66).
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❸ Fréquentation du site
Pour l’alimentation, des oiseaux peuvent utiliser un site
relativement éloigné de leur site de nidification. C’est
généralement le cas des rapaces.
Ce protocole a pour objectif d’élargir le champ d’investigation de l’étude sans pour autant entraîner des coûts
trop importants. Sur le plan méthodologique, la fréquentation du site sera déterminée à partir de points d’écoute
échantillons sur le site et ses alentours.
L’aire de prospection devra être adaptée en fonction du
domaine vital des espèces susceptibles d’être rencontrées.
Les sorties seront réalisées au rythme d’un passage par
point et par quinzaine.
❹ Estimation de la mortalité
Cette étude a pour objectif d’estimer la mortalité directe
(nombre d’oiseaux morts par collision). Elle ne peut évidemment être réalisée qu’après l’installation du parc
éolien.
La recherche de cadavres d’oiseaux sur le site à l’aide de
transects ou de quadrats est régulièrement employée. Des
observateurs parcourent la zone de recherche de façon
régulière et toujours identique.
Lorsqu’un cadavre est découvert :
- sa position est repérée par rapport à la turbine la plus
proche ;
- la date de la mort est estimée selon son état ;
- l’oiseau est identifié (espèce, sexe, âge) dans la mesure
du possible.
- d’estimer l’action des charognards par l’estimation du
“temps de résidence” des cadavres, différente suivant la
taille des individus.

Facteurs importants
lors de l’analyse du suivi

Afin de valider les résultats obtenus, il est essentiel :

Ces tests peuvent être réalisés avant l’installation des
éoliennes.

Lors de l’analyse du suivi, de nombreux facteurs doivent
être pris en compte en fonction des réalités locales et des
espèces concernées :

- de tester préalablement l’efficacité des observateurs par
des recherches de leurres répartis aléatoirement sur le
terrain ;

Pour une bonne marche du suivi, il serait préférable de
mettre en place ces validations avant le début des observations.

- le taux de risque, égal au taux de mortalité sur le taux
de fréquentation ; ce quotient sera calculé globalement,
puis par espèce et par installation ;

La périodicité des relevés est déterminée par le temps de
résidence des cadavres, c’est-à-dire le temps moyen pour
qu’un cadavre disparaisse, soit par décomposition, soit par
l’action des charognards.
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- la disponibilité des ressources alimentaires ; l’installation du parc peut provoquer une augmentation des disponibilités alimentaires, d’où un facteur attractif pour
les oiseaux ;
- les paramètres démographiques des espèces utilisant le
site, en particulier l’impact possible sur la mortalité des
adultes ;
- l’impact du dérangement ; dans certaines régions touristiques, l’ouverture de nouveaux chemins peut entraîner une augmentation significative de la présence
humaine. En effet, le parc éolien lui-même peut faire
figure d’attraction touristique.
L’ensemble de ces quelques conseils pour le suivi de l’avifaune est synthétisé dans le tableau 6.

Le coût
Le coût de l’ensemble de ces opérations peut se révéler
supérieur aux sommes prévues au départ.
Il convient donc d’ajuster la teneur de l’étude aux enjeux
identifiés lors de la phase préliminaire. Par exemple, il est
inutile de réaliser un suivi de la migration si le site n’est
pas fréquenté à cette période.
En cas d’enjeu identifié mais de moyens financiers restreints, il convient de se concentrer sur la période d’activité maximale.

▲ Tableau 6
Synthèse des différentes interventions pour le suivi de l’avifaune.
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Tout projet d’implantation
d’un parc éolien devrait
s’accompagner d’une étude

En conclusion

d’impact systématique
sur l’avifaune, idéalement
de type BACI, adaptée

L’

aux caractéristiques du site

influence des parcs éoliens sur les oiseaux présente d’importantes variations en fonction des différents sites étudiés. Aussi la mise en place d’une
étude d’impact spécifique pour chaque cas d’implantation de parc éolien est-elle recommandée.

et à son utilisation
par les oiseaux. De même,
il est indispensable de prévoir

Les effets des éoliennes sont classés en deux
catégories : les effets directs par collisions et
les perturbations indirectes correspondant
au dérangement généré par la présence des
éoliennes.

des mesures compensatoires
à toutes les formes d’atteinte

Pour définir les impacts des éoliennes sur
toute l’avifaune, il est nécessaire de
connaître les différents peuplements d’oiseaux fréquentant le site d’implantation du
parc éolien. Cependant, les populations ne
sont pas forcément présentes au même
moment ni inféodées au site étudié. Dans ces
conditions, il devient nécessaire de détailler
l’étude en fonction du statut des espèces (nicheur,
hivernant, migrateur) et de leur comportement
(diurne, nocturne). Cela implique une période de suivi
suffisamment longue (un an minimum pour faire un bon
état des lieux, couvrir les migrations pré- et post-nuptiales). Pour les espèces présentes, l’abondance mais éga-

que pourraient porter
ces installations aux espèces
et à leurs habitats.
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lement la répartition spatiale ainsi que la structure des
populations peuvent être évaluées.
Le taux de collisions observé au cours des études déjà réalisées reste relativement bas comparé à celui observé au
niveau d’autres structures métalliques comme les pylônes
électriques, les lignes à haute tension et les tours de communication. Les oiseaux adoptent un comportement
d’évitement. Cependant, s’agissant d’espèces menacées,
les collisions, même en nombre réduit, peuvent avoir une
influence non négligeable sur les populations, du fait de
leur vulnérabilité. La présence de telles espèces et la
connaissance des axes migratoires sont également à
prendre en compte lors d’études d’impact.
D’autre part, des oiseaux peuvent fréquenter un parc
éolien sans qu’il y ait un risque d’exposition pour eux. En
effet, des facteurs tels que les hauteurs de vol, les types de
vol (battu, plané, rectiligne), les comportements (de
chasse, d’attente sur un perchoir de regroupement), les
caractéristiques biologiques des espèces (vision panoramique ou non, audition) jouent aussi sur leur vulnérabilité. L’un des problèmes majeurs des études d’impacts reste
donc de définir le risque en fonction des espèces et des
saisons, et de réussir à le quantifier.
D’autres facteurs externes sont à prendre en compte. Tout
d’abord, les facteurs climatiques semblent être déterminants, la mortalité augmentant lors de mauvaises conditions de visibilité. Les vents dominants peuvent aussi avoir
une influence. Des caractéristiques propres au site comme
la topographie peuvent également poser problème
lorsque des oiseaux grands planeurs sont actifs sur le secteur étudié. De même, des critères liés à l’emplacement du
site sont également à prendre en compte, surtout dans le
cas de la proximité de zones attractives pour les oiseaux
(milieux humides, estuaires, aire de reproduction ou de
nourrissage, halte migratoire connue).
D’une manière générale, il est recommandé d’éloigner les
parcs éoliens de tout site protégé (cf. les études menées à
Tarifa, Espagne) ou zone à forte concentration d’oiseaux
(axe migratoire important, sanctuaire pour l’avifaune,

zone de protection spéciale…). Les caractéristiques techniques des parcs éoliens peuvent aussi constituer un facteur de risque important de collisions, comme par
exemple la structure des tours en treillis qui peut être
attractive pour les rapaces (perchoir de guet pour localiser les proies). L’emplacement des turbines les unes par
rapport aux autres joue un rôle majeur à cet égard : il faut
éviter les alignements de turbines correspondant à de
véritables barrières pour les oiseaux, ou aménager la présence de ”portes d’accès“.
Dans les cas de collisions, il est relativement aisé d’estimer
les impacts directs des éoliennes par la recherche de
cadavres sur les sites concernés. Les effets indirects peu-
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vent se traduire quant à eux par : une augmentation de la
dépense énergétique lors des vols pour éviter les turbines ;
un détournement des oiseaux vers des zones à risque plus
important pour eux (autoroutes, lignes ferroviaires…) ;
une perturbation au niveau des ressources alimentaires ;
une modification de la répartition des proies, augmentant
le risque de collision (localisation de terriers de proies à
proximité des turbines) ; une diminution de l’aire d’utilisation ; une fragmentation de l’habitat. Les impacts doivent donc être observés non seulement au niveau des
espèces, mais également au niveau des communautés. Des
facteurs anthropiques peuvent également jouer, comme le
type de plantations ou de cultures situées à proximité des

éoliennes ou la présence d’autres structures à risque pour
les oiseaux aux abords immédiats.
La méthode d’étude la plus couramment conseillée, dite
de type « BACI » (Before/After Contrôle Impact), prévoit
un suivi de l’avifaune avant et après l’implantation du
parc éolien. Elle permet ainsi d’effectuer des comparaisons, notamment d’abondance dans le temps et dans l’espace (par suivi de sites de références), et donc d’obtenir
des analyses scientifiques comparables.
Une modélisation de la fréquentation du site par les
populations concernées peut représenter un outil essentiel (voir les études menées sur l’Aigle royal à Altamont
Pass en Californie).
Le matériel employé pour le suivi et l’analyse varie lui
aussi en fonction des objectifs fixés : jumelles, enregistrements vidéos, GPS associé au SIG pour les suivis diurnes ;
radars, enregistrements acoustiques, jumelles à amplificateur de luminosité ou infrarouge pour les suivis nocturnes.
Il est recommandé, avant de débuter toute étude, de bien
vérifier que le protocole est adapté à la problématique
posée (par exemple ne pas se focaliser sur les oiseaux
nicheurs si les cadavres découverts sur le site sont en
grand nombre des migrateurs nocturnes) et qu’il est suffisant (notamment pour le suivi de la mortalité) car, dans
le cas d’études BACI, aucune donnée complémentaire ne
pourra être ajoutée après l’installation des éoliennes.
Ainsi, du fait de l’extrême variabilité des données existantes, il est vivement recommandé d’effectuer avant
chaque installation une étude d’impact sérieuse englobant l’ensemble des paramètres. Pour cela, il conviendrait
de standardiser à l’échelle nationale le type d’étude BACI,
qui est employé préférentiellement depuis 1994 aux
Etats-Unis.
En tout état de cause, des mesures compensatoires sont à
préconiser dans tous les cas et en particulier lorsque des
atteintes sur les espèces et les habitats sont envisageables
ou constatées après l’installation d’un parc éolien.
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Résumé
Après un rappel sur l’historique des éoliennes et leur contexte économique, une analyse de leur impact sur les oiseaux et des méthodes de suivi est effectuée.
Les données recueillies permettent de caractériser les impacts des implantations de parcs éoliens sur l’avifaune. Ces impacts peuvent être directs (par collision) ou
indirects (dérangement, diminution des zones de reproduction et d’alimentation,…).
Les collisions sont plus ou moins fréquentes en fonction des structures et du lieu d’implantation et peuvent concerner plus particulièrement des espèces protégées
ou grégaires sur les axes migratoires, les zones de reproduction ou d’hivernage. Les oiseaux évitent les turbines en général, sauf en présence de facteurs attractifs
ou de conditions météorologiques défavorables.
Ces concentrations d’oiseaux peuvent être engendrées par des facteurs liés aux milieux tels que les zones humides, les haltes migratoires, les estuaires, par la nourriture facilement accessible et par les caractéristiques topographiques, notamment les reliefs en ce qui concerne les grands planeurs.
La vulnérabilité des oiseaux dépend des caractéristiques physiques et éco-éthologiques de chaque espèce. Les éoliennes en ligne constituent un risque majeur de
collision. Cependant, des études montrent que le comportement d’évitement des éoliennes durant le vol est plus important envers celles qui sont groupées qu’envers les structures isolées, le nombre facilitant la détectabilité et permettant ainsi un temps de réaction suffisant.
Les oiseaux sont capables de s’habituer à de nouvelles implantations. Cette accoutumance peut engendrer une augmentation du risque de collision pour certaines
espèces comme les rapaces qui, dans le cas de tours en treillis constituées par des armatures métalliques, les utilisent comme perchoir d’observation pour chasser
et ne respectent alors plus les distances de sécurité vis-à-vis des pales.
La présence de structures annexes favorise également le risque de collision, notamment les câbles servant à hisser les mâts qui sont difficilement détectés par les
oiseaux en vol.
Les impacts indirects sont souvent plus difficiles à évaluer et à quantifier. Cependant, il a été observé sur certains sites que la présence d’éoliennes pouvait engendrer une diminution de l’aire de reproduction ou de nourrissage des populations initialement présentes et donc une chute du succès reproducteur. Comme pour les
impacts directs, il faut également tenir compte des caractéristiques du site (topographie, couloir de migration, présence de zones attirantes pour les oiseaux…) et
des espèces présentes (statut de protection…).
Lors d’études sur l’avifaune dans le cadre de projets éoliens, la méthodologie utilisée pour le suivi des oiseaux doit être adaptée selon les espèces potentiellement
présentes et la configuration du site. Les auteurs préconisent de mettre en place un protocole de type BACI (Before/After Control Impact).
Dans l’hypothèse de moyens restreints, les périodes de suivi seront réduites aux périodes d’activité intense (nidification et migrations). Afin de permettre les comparaisons, l’ensemble du travail doit être standardisé au niveau national.
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