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Le cas particulier des chiroptères

A / Eolien et chauves-souris ...
Des perspectives sincèrement
préoccupantes
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A / Eolien et chauves-souris ...
Des perspectives très préoccupantes
 Le risque de mortalité = principal type d’impact pour les
chauves-souris
 Tous les parcs éoliens tuent des chauves-souris (tous types
de milieux, phénomènes particuliers, attractivité,...)

 Fortes préoccupations liées aux effets cumulés du
développement éolien
 Amérique du Nord : 5-11 chauves-souris/MW -> 600 à 900 000
chauves-souris / an (Smalwood, Hayes, Arnett & Berwaeld 2013)
 Europe : 6-10 CS / MW (Rydell 2010, Korner-Nievergelt 2013…) ->
>200000 CS / an en Allemagne (Berkhout, Voigt 2015)

A / Eolien et chauves-souris ...
Des perspectives très préoccupantes
 Quels sont les effets de l’éolien sur les populations ?
 Les populations sont très mal connues -> difficultés pour juger
de l’effet cumulé du développement éolien ?

 Les espèces les plus exposées sont souvent aussi les moins
connues : espèces chassant en milieux ouverts / plein ciel
(notamment les pipistrelles, les noctules, les migratrices…)
 Des modèles de projections statistiques convergent vers la
disparition de certaines espèces à moyen terme
 Cas de la Noctule commune en Suède, ou la Chauve-souris
cendrée aux USA…

 Baisse de 46% des populations françaises entre 2006 et
2014, et notamment les espèces sensibles (pipistrelle, N.
Leisler, Sérotine…) (MNHN 2016)
 Quid des espèces très sensibles et méconnues (ex Grande
noctule) ?
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-> Constat de perspectives sombres pour les
chauves-souris si la situation perdure

Quelles solutions ?
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B / Le risque de mortalité :
un risque très hétérogène dans le temps et
dans l’espace
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1 / Activité des chauves souris très hétérogène dans le temps …
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1 / Activité des chauves souris très hétérogène dans le temps
2 / Activités sol / altitude souvent déconnectées
3 / Activité des chauves souris hétérogène dans l’espace

1 / Activité des chauves souris très hétérogène dans le temps
2 / Activités sol / altitude souvent déconnectées
3 / Divergences d’activités sensibles aussi à faibles distances
4 / Fortes mortalités correspondent aux fortes activités
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C / Le risque de mortalité
-> difficile à anticiper avant implantation
(étude d’impact)
-> difficile à caractériser en phase de suivi
(suivi ICPE post-implantation)

PARIS, le 21/12/2016 : groupe de travail LPO, MNHN, FEE, ADEME, SFEPM, SFEPM

Au niveau de l’étude d’impact : un échantillon de visites ne
peut pas fournir une vision objective du risque

Au niveau de l’étude d’impact : un échantillon de visites ne
peut pas fournir une vision objective du risque
-> Seul un suivi de l’activité en continu, sans échantillonnage,
à hauteur de nacelle peut permettre de caractériser le risque
en plein ciel
• Pics ponctuels et massifs,
• Cortège d’espèces,
• Saisonnalité,
• Migrations,
• Corrélations avec les conditions climatiques…

Au niveau du suivi ICPE : échantillon de visites largement
insuffisant (même pour les situations les plus à risque)
« Contrôles opportunistes : 4 passages/éol/an, avril, mai, juin, août ou septembre »

Au niveau du suivi ICPE : échantillon de visites largement
insuffisant (même pour les situations les plus à risque)
« Cas plus lourd : 4 passages/mois entre mai et octobre »

Au niveau du suivi ICPE : échantillon de visites du protocole
de 2015 largement insuffisant
-> Si pas de suivi en continu en hauteur lors de l’étude
d’impact, pas de perception des périodes à risques -> seul un
échantillon de passages important et intersaisonnier peut
permettre de caractériser l’impact souvent ponctuel

-> Nécessité de pouvoir comparer objectivement les résultats
via l’estimation standardisée des taux de mortalité (formules)
-> L’échantillon de visites devrait être proportionné au taux de
prédation (or Tm généralement < 4jours)
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E / La régulation
… de réelles perspectives de maîtrise des
mortalités
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E / Régulation : de réelles perspectives
de maîtrise efficace des mortalités
 Régulation préventive pour très faibles vitesses de vent :
blocage des rotors sous le seuil de productibilité
 -50% mortalités pour vent < 4m/s (Behr, von Helversen 2006)

 - 72% mortalités quand mise en drapeau des pales sous le
seuil minimum de productibilité (Young et al. 2011)

E / Régulation : de réelles perspectives
de maîtrise efficace des mortalités
 Régulation préventive pour très faibles vitesses de vent :
blocage des rotors sous le seuil de productibilité
 -50% mortalités pour vent < 4m/s (Behr, von Helversen 2006)

 - 72% mortalités quand mise en drapeau des pales sous le
seuil minimum de productibilité (Young et al. 2011)

E / Régulation : de réelles perspectives
de maîtrise efficace des mortalités
 Régulation préventive pour très faibles vitesses de vent :
blocage des rotors sous le seuil de productibilité
 -50% mortalités pour vent < 4m/s (Behr, von Helversen 2006)

 - 72% mortalités quand mise en drapeau des pales sous le
seuil minimum de productibilité (Young et al. 2011)

 Régulation «à l’aveugle» : seuils de vent choisis par
convention
 Sur ou sous dimensionnements évidents
 Allemagne : seuils de régulation / landers

E / Régulation : de réelles perspectives
de maîtrise efficace des mortalités
 Régulation pour très faibles vitesses de vent : blocage des
rotors sous le seuil de productibilité
 -50% mortalités pour vent < 4m/s (Behr, von Helversen 2006)

 - 72% mortalités quand mise en drapeau des pales sous le
seuil minimum de productibilité (Young et al. 2011)

 Régulation «à l’aveugle» : seuils de vent choisis par
convention
 Sur ou sous dimensionnements évidents
 Allemagne : seuils de régulation / landers

 Régulation multicritères ciblée sur la perception locale des
risques -> vers un compromis efficace et proportionné
 Plusieurs expériences positives pour des parcs très impactants
initialement, à très faible effet sur production d’énergie
 … mais nécessité de 2 outils de base : un suivi en hauteur en continu
et un suivi environnemental utilisé comme outil d’optimisation

Le cas particulier des chiroptères

F / …. Un suivi environnemental au service
d’une demarche efficace de maitrise des
risques

PARIS, le 21/12/2016 : groupe de travail LPO, MNHN, FEE, ADEME, SFEPM SFEPM

Suivi de l’activité en nacelle et
en continu -> analyse fine du
risque et corrélations climatiques

Suivi de la mortalité -> impact
réel et estimé (taux de mortalité)

-> croiser activité et mortalité = seul moyen de mesurer l’impact du
parc, comprendre les conditions de risques et vérifier l’efficacité des
mesures de régulation

Etude d’impact

Travaux

Année N

Pas de suivi de l’activité en continu
et en hauteur

Suivis complets de la
mortalité + activité en
nacelle
Régulation «préventive »

Suivi de l’activité en continu et en
hauteur

-> Régulation
« proportionnée »
-> suivi d’efficacité de la
régulation par suivis ciblés
de la mortalité + activité
en nacelle

Année N + 1

-> Régulation
« proportionnée »
-> suivi d’efficacité de la
régulation par suivis
ciblés de la mortalité +
activité en nacelle

Année n + 2

Consensus
pour 10 ans
(ou
optimisation)

Consensus pour 10 ans (ou
optimisation)

Suivi en hauteur en continu en phase d’étude d’impact
-> gain d’une année dans la maitrise du risque
-> gain d’une année de frais d’étude
-> anticipation de l’effet de la régulation sur la production d’énergie

F / Le suivi au service d’une démarche
efficace de maitrise des risques
 Objectif : trouver le meilleur compromis entre production
et préservation des populations.
 Suivi couplé activité / mortalité = outil de maitrise des
risques. Analyse de la situation, constat des impacts par
types de problématiques (référentiels…) et choix concerté
de mesures correctives proportionné.
 Si pas de suivi en hauteur et en continu en phase d’étude
-> suivi « lourd » de la mortalité en 1ère année + suivi
d’activité en nacelle + régulation préventive par convention
-> choix d’un pattern de régulation proportionné pour 2ème
année à vérifier par suivi « ciblé » de la mortalité + activité
-> validation ou optimisation pour les années suivantes
 Si suivi en hauteur et en continu en phase d’étude ->
régulation « ciblée » en 1ère année et suivi « ciblé » de la
mortalité et de l’activité -> validation ou optimisation pour
les années suivantes.

F / La SFEPM se propose d’accompagner
la profession à s’engager dans une
demarche juste et responsable
 Une démarche vertueuse, cohérente et durable…
 entre étude d’impact et suivi post-implantation
 orientée vers un consensus de maitrise des risques de mortalité
et de production d’énergie

 Réfléchir sur les seuils de régulation préventive retenir en 1ère
année si pas de suivi en hauteur en phase amont ?
 Comment valoriser les résultats de suivi ? Comment définir
un impact acceptable ?
 Quels seuils considérer comme seuils « d’anomalies »
(quantitativement, qualitativement) à l’échelle du projet ?
 Quels référentiels utiliser ? -> nécessaire centralisation des
résultats de suivi

Synthèse
 A/ Eolien et Chauves-souris : des perspectives sincèrement
préoccupantes
 B/ Le risque de mortalité des chauves-souris : un risque
particulièrement hétérogène dans le temps et dans l’espace
 C/ Risque difficile à anticiper avant implantation (étude
d’impact)
 D/ Impact difficile à caractériser en phase de suivi
 E/ La régulation : seule perspective d’un développement
éolien intégré à long terme
 F/ … mais à condition de jouer le jeu de façon cohérente et
responsable entre études d’impact et suivi ICPE

