
L’éolien en mer menacerait la biodiversité ?

La revue Reporterre (par ailleurs fort recommandable) publiait en novembre 2021  un article
( https://reporterre.net/L-eolien-en-mer-menace-la-biodiversite ) auquel j’emprunte ici le titre, mais transposé  sous forme 
interrogative … car quelques unes de ses affirmations font problème.

Dans le lit de la FED et autres associations auto-proclamées 
environnementales…

Il n'est peut-être pas inutile de commencer par quelques mots concernant le contexte 
idéologique actuel.
Les publications de la FED (Fédération de l’Environnement Durable) sont coutumières 
d’affirmations approximatives voire mensongères, leur conviction « durable » se réduisant en 
réalité à un dogme anti-éolien assumé. 
Le site de la FED en témoigne ( https://www.environnementdurable.net/ ), tout comme les nombreux articles 
publiés par son président JL Butré (par exemple :  https://www.lefigaro.fr/vox/societe/les-eoliennes-sont-un-scandale-

environnemental-stupefiant-20201116 ).
Le combat anti-éolien est la seule vraie caractéristique de cette fédération qui en toute logique 
affirme sa conviction que l’énergie nucléaire serait la seule capable de répondre aux défis 
climatiques … Et donc : « Vive le nucléaire heureux », titre un livre de Michel Gay membre 
influent de la FED.
De sorte que, lors de la campagne présidentielle 2022,  la FED avait publié le « palmarès » des 
candidats sous le seul prisme de leur position vis à vis des éoliennes
( https://environnementdurable.org/candidats-positions-concernant-les-eoliennes ).
Cette fédération n’hésite pas à tromper ses lecteurs, souvent insidieusement comme dans sa 
lettre ouverte du 1 Aout 2022
<< Éolien terrestre: Mme la Ministre Pannier-Runacher annonce des chiffres faux pour  justifier
des décrets et court-circuiter les parlementaires >>.  Je cite :
<< Pour justifier ce programme, madame la Ministre a annoncé des chiffres de production 
d'électricité frauduleux. Elle a déclaré que  10 GW d’éolien allaient fournir de l'électricité à une 
région comme les Hauts de France qui consomment annuellement 49,8  TWh. >>
En réalité, la ministre avait déclaré :  ( https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/07/agn%C3%A8s-pannier-runacher-je-finalise-des-d

%C3%A9cisions-pour-d%C3%A9bloquer-10-gigawatts-d%C3%A9nergies-renouvelables.html )
<< Je finalise également pour la semaine prochaine des décisions pour débloquer la production 
de 10 GW d’énergie photovoltaïque et éolienne >> (passons sur le raccourci introduisant une 
confusion entre énergie et puissance !!!),  et que cette production éolienne et photovoltaïque était
<< …l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de la population des Hauts-de-
France. >>
La ministre n’a donc parlé que de la consommation de « la population » … (qui est 
effectivement de cet ordre de grandeur) mais, contrairement à ce que prétend la lettre ouverte de
la FED, elle n’a pas déclaré qu’il s’agirait de la consommation globale de la région qui est 
effectivement de l'ordre de 50 TWh.
Mensonge frauduleux, pour reprendre la formule exprimée dans la lettre ouverte de la FED.

Dans l’article de Reporterre, il ne s’agit évidemment pas d’un tel niveau de 
supercherie.

Il s’agit au contraire d’une publication argumentée, en quelque sorte la formalisation d’un 
discours ordinaire de condamnation des éoliennes … qui circule depuis qu’elles existent.
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Il est donc utile d’examiner précisément les arguments pour découvrir si, par hasard,  les 
évidences et certitudes affichées ne soulèveraient pas quelques interrogations.
Dès l’introduction de cet article de Reporterre, le ton est donné par la référence à un rapport du 
CNPN (Comité National de Protection de la Nature) paru le 6 juillet 2021 qui, d'après son auteur,
<< met en garde contre ces projets marins, dont les conséquences sur la biodiversité sont mal 
connues et potentiellement dévastatrices. >> .
A retenir donc : le terme potentiellement associé à dévastatrices … et pourtant mal connues.
Ce rapport du CNPN étant la source principale d’inspiration de l’article, c’est donc lui
( https://www.avis-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2021-17_avis_autosaisine_cnpn_eolien_offshore_france_du_06_juillet_2021.pdf  )
que nous allons examiner

Quelques éléments du rapport du CNPN

Sa façon d’articuler constats avérés et fausses évidences en résume la logique  :
- Il y a un manque de connaissances sur les enjeux liés à la biodiversité présente en mer. 
- Il faudrait avoir une vision plus fine des enjeux de biodiversité en mer avant d’y installer des 
parcs.
- Un exemple : la mortalité des oiseaux due à la collision avec les pales des éoliennes est deux
fois plus importante dans les zones Natura 2000 qu’ailleurs. Mais même hors zones Natura 2000
et couloirs de migration, «  les connaissances issues des bases de données de sciences 
participatives sont très faibles en mer car il est difficile d’inventorier des milliers de km² »
- De nombreuses autres questions sont traitées que nous n’évoquerons pas ici ; en particulier les
impacts identifiables et les recommandations qui concernent les mammifères marins (P.28 à 
34). Car en réalité, ces impacts se limitent essentiellement à la période d’implantation des 
fondations lorsque les éoliennes sont fixées sur le sous-sol marin et quasi-nuls pour les 
éoliennes flottantes fixées sur ancres par des filins en nylon.
 

Faisons d’abord un point sur les connaissances actuelles.

Le rapport du CNPN mentionne et conforte  la vraie difficulté (reconnue par les chercheurs) à 
extrapoler sur un ensemble plus vaste de parcs les résultats obtenus dans des études locales, 
en particulier lorsqu’elles ne mentionnent que des risquent limités. 
Cette contextualisation des résultats est une juste précaution scientifique.
Cependant, les auteurs n’hésitent pas (P.37) à émettre des doutes quant aux faibles estimations 
de la mortalité des oiseaux … sur la base de l’observation locale réalisée sur une seule 
éolienne flottante (type FloatGen), 8 cadavres d’oiseaux ayant été retrouvés sur son flotteur de
1300 m2.
Il serait regrettable que les limites théoriques fixées à l’extrapolation soient ainsi sélectives…

Une autre étude que l'on peut considérer ( https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/eolien_lpo_2017.pdf )
se réfère à huit parcs dont la mortalité réelle (estimée dans les rapports) varie de 0,3 à 26,8 
oiseaux tués par éolienne et par an, la médiane s’établissant à 4,5 et la moyenne à 7,0.
Pour comprendre cette variabilité, « Il est important de s’intéresser de plus près au parc pour 
lequel la mortalité réelle a été estimée à 26,8 oiseaux par éolienne et par an. En effet, celui-ci 
se détache fortement des 7 autres parcs qui présentent entre eux une plus forte homogénéité, 
avec une mortalité réelle estimée entre 0,3 et 7,6 oiseaux tués par éolienne et par an, une 
moyenne de 4,2 et une médiane de 3,6 »
La réponse : « Ce parc situé en ZPS impacte un grand nombre de pigeons biset domestiques du
fait de la présence d’un silo à grain au centre de celui-ci. Il s’agit là d’une singularité puisque 
ce parc concentre à lui seul 80 % des cadavres de pigeons biset domestiques répertoriés dans 
les rapports de suivi dont nous disposons. »
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D’autres études, par ailleurs, ont fait état de la présence de décharges attirant un très grand 
nombre d’oiseaux, induisant de ce fait une sur-mortalité par collision avec les éoliennes voisines.
On voit que ces sur-mortalités sont facilement annihilées dès lors que l'on a identifié leurs 
causes.

De nombreuses études citées dans le rapport du CNPN expriment finalement une grande 
incertitude quant à la mortalité réelle  imputable aux éoliennes. Mais d’après ce rapport (P.45)
et sans plus d’explication : « Les chiffres de mortalité avancés par les modélisations largement 
théoriques sont beaucoup trop faibles pour être crédibles, si l’on se réfère à la grande 
variabilité des mortalités réelles observées sur les parcs éoliens terrestres (0 à 895 oiseaux 
par éolienne et par an selon la California Energy Commission… »

Cet argument n'est pas recevable car en réalité, la grande variabilité des mortalités n'est pas 
corrélée au niveau des mortalités : elle reflète essentiellement la variété des situations dont 
les particularités, comme on l’a vu plus haut, sont mal (ou pas du tout) prises en considération.

L’article du CNPN évoque également : 
  - « La construction puis la présence en mer de structures permanentes, nombreuses 
(typiquement 50 à 100 générateurs par parc), de grande dimension, à la fois immergées et 
émergées, provoque des changements physiques et hydrobiologiques du milieu marin et aérien. 
Ces changements sont multiples, et certains ont été observés dans le cas d'autres structures 
offshores, comme les plates-formes pétrolières ou gazières. » 

Mais cette affirmation est avancée sans aucun détail ni aucune quantification ni aucune 
référence à des travaux scientifiques…

  - « En raison de l'échelle du développement prévu, et de sa localisation sur les plateaux de la 
Manche-Mer du Nord, du golfe de Gascogne et du golfe du Lion, la portée de certains de ces 
changements ne peut être prévue, et sans doute quelques effets sont-ils encore 
insoupçonnés. » 

    

Cependant…

On peut effectivement imaginer des effets insoupçonnés, pourquoi pas … mais il est préférable 
de commencer par se référer à la réalité des nombreux parcs existants.

- En 2015 déjà, une trentaine de parcs était en fonction en mer du Nord et 11 autres en 
construction ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_parcs_%C3%A9oliens_en_mer_du_Nord ) 
- En 2018, l’inventaire des éoliennes installées en Europe s’établissait comme suit
( https://www.connaissancedesenergies.org/questions-et-reponses-energies/ou-en-est-le-developpement-de-leolien-offshore-en-europe ) :
    Royaume-Uni : 6 835 MW avec 1 753 éoliennes offshore connectées ;
    Allemagne : 5 355 MW avec 1 169 éoliennes ;
    Danemark : 1 266 MW avec 506 éoliennes ;
    Pays-Bas : 1 118 MW avec 365 éoliennes ;
    Belgique : 877 MW avec 232 éoliennes ;
    Suède : 202 MW avec 86 éoliennes.
- En 2019, l'Europe passait le cap des 5000 éoliennes offshore connectées. 
( https://www.connaissancedesenergies.org/leurope-passe-le-cap-des-5-000-eoliennes-offshore-connectees-en-2019-220218 )
- Il est difficile de croire que l’implantation de cet ensemble d’éoliennes n’aurait pas apporté 
des connaissances significatives quant aux éventuels changements ou effets « insoupçonnés » 
et indésirables … et que les oiseaux européens choisiraient de venir préférentiellement s’écraser
sur les éoliennes installées sur notre territoire ou sur nos côtes.
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- Enfin, en mai 2022, quatre pays ( Allemagne, Danemark, Pays-Bas et Belgique ) se sont 
associés pour un gigantesque projet en mer du Nord, cité dans la référence
( https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-offshore-quatre-pays-association-gigantesque-projet-mer-du-nord-39670.php4 )  avec ce 
commentaire :
« Une résolution qui va dans le sens des appels de la Commission européenne à accélérer les 
procédures d'autorisation, en déclarant les projets en énergies renouvelables d'un « intérêt 
public supérieur » et en définissant à l'avance des zones à privilégier en raison de leur « 
faible risque environnemental ».

Une question peu (ou pas) évoquée concerne la proportion d’oiseaux qui 
pourraient mourir à cause des éoliennes.

Le rapport du CNPN évoque (P.40) « le cumul de parcs sur un même secteur choisi 
initialement au vu du seul impact du parc initial », pouvant conduire à une sous-estimation grave
des impacts globaux cumulés. C’est bien entendu la vision pessimiste d’une situation qui pourrait
aussi bien s’enrichir de la connaissance des effets éventuels du parc initial pour, au contraire 
(vision optimiste), minimiser les effets d’une extension.

Mais la question du cumul se pose aussi sur la durée de vie des oiseaux.
Pour mener à bien une telle évaluation, encore faut-il se baser sur une hypothèse réaliste du 
risque, c’est à dire sur le rapport observé ou estimé entre le nombre de décès et le nombre total 
d’oiseaux concernés.
Tâche extrêmement difficile qui aboutit à une grande dispersion des estimations.

Une étude récente ( https://www.consoglobe.com/nombre-oiseaux-sur-terre-cg ) pose cette question :
Connaissez-vous le nombre d’oiseaux sur terre ?
L’étude conclut qu’entre 50 et 430 milliards d’oiseaux peuplent actuellement la planète. 
« Nos résultats représentent les meilleures données dont nous disposons actuellement sur de 
nombreuses espèces » a expliqué Shinichi Nakagawa, co-auteur de l’étude. 
Les variations peuvent surprendre, pourtant ce sont les données les plus proches de la réalité 
que les chercheurs ont pu obtenir jusqu’à présent.
Localement, on sait par exemple que le parc de Camargue abrite plus de 150000 oiseaux et 
qu’une nuée d’étourneaux peut également en contenir le même ordre de grandeur.

La mortalité des oiseaux à cause des éoliennes (sur terre ou offshore) n’a de sens qu’en se 
rapportant à l'effectif total des populations concernées. 
La proportion pourrait être de l’ordre de 1 pour 10000. Admettons une hypothèse plus sévère : 
que cette mortalité soit de l’ordre de 1 pour 1000 par an (pour un aller-retour de migration).
Sous cette hypothèse et pour une année, la probabilité de survie serait de 0,999, i.e. 999 
oiseaux épargnés par les éoliennes pour une cohorte de1000 oiseaux.
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Dans ces conditions et toutes choses égales par ailleurs, on peut évaluer que pour 30 années, 
ce seraient de l’ordre de 971 oiseaux épargnés et toujours vivants … sous réserve qu’ils ne 
soient pas déjà morts pour une autre raison que le choc avec une éolienne !!!

Car telle est la question qu’il faut également poser…

Pour y répondre on peut se référer à une étude américaine qui est le résultat de 116 études  
distinctes ( https://www.consoglobe.com/mortalite-des-oiseaux-cg ) et qui conclut :
<< Les éoliennes, qui tuent entre 214.000 et 368.000 oiseaux par an seraient responsable de 
« moins de 0.1 % … des morts d’oiseaux » en Amérique du Nord.
Les collisions avec les tours radio et les pylônes électriques, c’est 6.8 millions ; et les collisions 
avec les voitures, 80 millions ! 
Une ligne électrique haute tension tue plusieurs dizaines d’oiseaux par kilomètre et par an (il y 
en a 100 000 km pour ne parler que de la France).
Les chats eux tuent de 1.4 à 3.7 milliards d’oiseaux par an ! 
C’est une étude fédérale qui le confirme et remet les choses à leur place.
Les chats causent donc environ 10.000 fois plus de morts parmi les oiseaux que les éoliennes ! 
Donc pour sauver les oiseaux enfermez vos chats…>>

Le schéma ci-dessous illustre ces résultats. 

Une autre étude de l’American Bird Conservancy publiée le 26 janvier 2021 citée ici :
(  https://www.ouest-france.fr/monde/etats-unis/les-eoliennes-tuent-chaque-annee-plus-d-un-million-d-oiseaux-aux-etats-unis-selon-une-etude-7141664  ) 
conclut que les éoliennes tueraient chaque année plus d’un million d’oiseaux aux États-Unis. 
Cette association d’ornithologie, qui est l’une des plus importantes au monde, est parvenue à ce 
chiffre en exploitant des données remontant à 2012. Cette estimation des volatiles tués (plus 
importante que la précédente) comptabilise les collisions avec les pales, les électrocutions et 
prend en compte les oiseaux qui n’ont plus la possibilité de nicher au sol à cause des 
installations.
À titre de comparaison, les autorités américaines considèrent que les félins tuent 2,4 milliards 
d’oiseaux par an aux États-Unis, soit  2.400 fois plus que les éoliennes « au sens large ».
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Cependant, ces résultats occultent les effets globaux qui ont pu être identifiés par la suite et que 
nous allons examiner.

Des effets globaux affectent toutes les espèces…

Les espèces subissent toutes des effets globaux, même si certaines plus que d’autres sont en 
fort déclin ou menacées d’extinction.
Le site ( https://www.francebleu.fr/infos/environnement/le-nombre-d-oiseaux-a-chute-de-pres-de-30-en-trente-ans-1622466919 ) rapporte des 
études montrant que « des oiseaux familiers des villes, comme les hirondelles ou les moineaux 
friquet sont en fort déclin »…
En cause : "l'artificialisation toujours plus forte", la pollution et les rénovations de 
bâtiments, qui les privent de cavités où nicher. 
La situation est pire pour les oiseaux des milieux agricoles, comme "l'alouette des champs et les 
perdrix, qui ont perdu près du tiers de leurs effectifs en 30 ans".
Hécatombe en milieux agricole et urbain (pesticides, artificialisation, pollution, destruction des 
habitats, etc.)
« En plus de ces mauvaises nouvelles, les oiseaux doivent aussi composer avec le 
changement climatique. »
 
Les résultats de la seconde évaluation des espèces de la directive Oiseaux (2013-2018)
( https://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/Note_synthese_2019_DO.pdf ) attestent également les effets des écosystèmes 
sous pressions. Je cite :
« Parmi les 16 grandes catégories de pressions ou menaces listées pour l’évaluation des 
espèces, les plus fréquemment citées sont celles liées à certaines pratiques agricoles (citées 
dans 23 % des cas, comme l’utilisation de produits phytosanitaires, le drainage ou la déprise) 
ainsi qu’à l’urbanisation et l’industrialisation du territoire (22 % des cas) et au développement 
de certaines activités sportives et touristiques. Ces activités exerçant une forte pression sur 
les espaces naturels peuvent expliquer les tendances négatives des populations d’oiseaux 
dans les milieux correspondants. Les principaux autres facteurs impactant l’état des espèces 
sont la chasse, les pollutions des eaux continentales et marines, le changement climatique et
certains processus naturels (compétition entre espèces par exemple). »
  

Pas question, pour autant, de négliger les espèces les plus menacées.

Les études précédentes relativisent considérablement les assertions du rapport du CNPN, qui 
cible quasi-exclusivement les éoliennes comme cause de mortalité des oiseaux et des chauves-
souris. 
On ne peut pas reprocher à cet organisme d'alerter sur des risques environnementaux car c'est 
son rôle... On peut par contre s'étonner d'affirmations qui ne laissent aucune place au doute ni 
aux contextes d'exploitation, et qui défendent une vision non-scientifique, quasi mono-causale, 
alors que notre environnement est  un système éminemment complexe. 
Il serait donc irréaliste et irresponsable d'attendre d'avoir tout compris avant d'agir … alors que 
nous entrons dans une ère de menace d'extinction de la bio-diversité.
Il semblerait donc nécessaire de moduler la logique du siècle dernier qui consistait à 
focaliser les précautions environnementales sur des « aires protégées » (marines et terrestres). 
L'hypothèse sous-jacente était alors que ces ilots de protection locale permettraient d'essaimer 
et de sauvegarder plus largement les éco-systèmes.
Il semblerait que nous ayons changé de siècle … avec l'accélération incontestable (parce que 
maintenant bien visible) des dérèglements climatiques qui menacent en réalité toutes les 
espèces vivantes. 
Les incendies géants cet été en Angleterre constituent de fait une réelle nouveauté !
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Dans ces conditions (dont la prise de conscience semble malgré tout progresser), la référence 
d'une analyse bénéfices-risques qui se cantonnerait à une zone géographique protégée 
spécifique, quelle qu'elle soit, n'a plus beaucoup d'intérêt.
Les espèces les plus menacées ne seront sauvées que par une attention à notre éco-système 
global, englobant notre mode de vie, de production et de consommation.
Toute analyse bénéfices-risques doit ainsi se référer à l'écosystème global. 
Illustration : question de méthodologie

Ce rapport suggère un certain nombre de précautions tout à fait raisonnables, sous forme de 
recommandations auquel on doit souscrire (pages 4 à 13 du rapport), visant à améliorer nos 
connaissances des milieux concernés...
Sauf lorsque que ces recommandations aboutissent à cette conclusion irrémédiable, de
<< laisser le temps aux études en cours sur la méthode d’évaluation des impacts cumulés
qui, actuellement, n’existe pas >> avant tout développement de nouvelle infrastructure.

L’article révèle en particulier que << l’état initial de l’environnement et des paysages … et les 
enjeux environnementaux principaux n’ont pas été pris en compte >> dans le choix des sites 
(P.16).
<<. La capacité du milieu à accueillir des activités en mer toujours plus nombreuses en 
respectant l’objectif de zéro perte nette de biodiversité, n’est donc pas connue en France depuis 
le début du processus de désignation des zones de parcs éoliens offshore. >>
Les DSF (Documents Stratégiques de Façade) élaborés par l’Etat pêcheraient donc par 
<< un manque d’évaluation environnementale stratégique sérieuse >> (P.19). 
Et plus loin :

<< Par contraste avec ce qui s’est passé jusqu’à présent sur les façades Manche-Mer du Nord 
et Atlantique, le CNPN salue la méthodologie adoptée pour le futur appel d’offre (AO6) en 
Méditerranée, dont les cartes (figure 6) présentent les enjeux patrimoniaux …>>

Prendre l’exemple des projets de parc en Méditerranée est particulièrement signifiant, 
quand on sait qu’il est question de ces projets depuis plus de 15 ans, que la société Areva avait 
investi il y a plus de 11 ans dans l'une des sociétés (Nénuphar) qui « aurait pu » investir dans ce 
projet … jusqu’à son abandon par Areva  (suite à ses déboires nucléaires). 
Et que par la suite, le CEA a plus ou moins repris ce projet pour aboutir enfin aux débats publics 
organisés par la CNDP, la décision prise alors (en 2022) étant de ne pas prendre de décision 
quant à la définition des zones précises d’implantation et de repousser l’échéance de quelques 
mois encore…
Voilà donc l’exemple cité par le document du CNPN comme modèle de méthodologie.

Effectivement, cette démarche est absolument cohérente avec la proposition de « laisser le 
temps aux études en cours »,  mais il faut bien comprendre que le temps est compté et que 
nous n'avons plus le temps de laisser le temps ...

Cependant, une « précipitation » à installer massivement des parcs éoliens en laissant des 
promoteurs privés décider de ce qui est bon pour la collectivité seraient également absolument 
inacceptable. 
L’état et les institutions dont il s’est doté sont responsables devant les citoyens.
« L'accélération du calendrier de déploiement des parcs éoliens en mer Méditerranée a 
questionné la fiabilité de la parole de l'État » (Chantal Jouant. CNDP, citée dans https://www.actu-

environnement.com/ae/news/eolien-flottant-mediterranee-zones-preferentielles-38888.php4 ).
Sans doute. Mais bien plus que l'accélération des installations, ce sont l'inaction, l'imprévision,
l'absence de planification des installations qui sont inacceptables.
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On peut également regretter que le débat public organisé par le CNDP (à propos du futur parc 
éolien en Méditerranée), malgré de louables efforts d'information, n'ait pas mieux informé le 
public sur cette « triple contrainte » dont nous devons sortir de toute urgence :

– réduire considérablement nos consommations d'énergie
– développer massivement la production d'électricité renouvelable
– ne pas compromettre les écosystèmes par des dégradations irréversibles

   

Il faut donc prendre le problème à l'endroit : 
– quel est le bénéfice global à développer des éoliennes offshore, et non pas le bénéfice 

pour telle zone ou telle région
– quels sont les risques locaux éventuels, et comment peut-on les évaluer, les réduire 

voire les éliminer.

Des solutions existent déjà, autant les connaître et les approfondir...

... ce qui n'interdit pas d'en imaginer de nouvelles. Des progrès ne pourront être réalisés qu'en 
s'appuyant sur une meilleure connaissance du milieu marin (flore et faune) et du comportement 
des chauves-souris et des oiseaux, en développant massivement des recherches publiques 
qui prennent en compte l'urgence d'aboutir, en considérant toute nouvelle implantation comme 
objet de recherche dont les résultats instruiraient les projets nouveaux. 
Quelques exemples connus :

Les anodes sacrificielles qui assurent la protection des parties métalliques sont critiquées parce 
qu'elles représentent une masse métallique importante qui se dégrade en mer : 

il est possible de les remplacer par une faible polarisation du bâti métallique qui a pour 
effet de limiter son oxydation.

Les oiseaux heurtent les éoliennes parce que, très souvent, ils ne parviennent pas à les 
identifier : 

Une étude réalisée pendant 11 ans à partir de 2006, a comptabilisé les décès d’oiseaux 
par collision avec les éoliennes de l’île de Smøla, un archipel situé au large des côtes 
norvégiennes, pendant une première période de 7 ans et demi. Puis en 2013, l’une des 
trois pales du rotor a été peinte en noir sur quatre éoliennes, ensuite sur 20 éoliennes, 
dans un parc comptant au total 48 éoliennes, toutes soumises à étude. L’impact de ce 
changement de couleur a été étudié pendant une deuxième période de trois ans et demi.
Les effets de la couleur noire sur une pale sont sans appel : sur l’ensemble des 
espèces avifaune vivant sur l’île, la mortalité moyenne a été réduite de 71,9%.
(  https://www.revolution-energetique.com/les-pales-deoliennes-peintes-en-noir-reduiraient-la-mortalite-des-oiseaux/  )

   

Une étude a été menée par Vattenfall — l’un des acteurs majeurs de l’éolien en mer dans le 
monde — en collaboration avec des organisations de protection de la nature. 

« En 2019, pour vérifier si les craintes des opposants à l’éolien quant aux risques de 
collisions sont justifiées, Vattenfall a décidé d’équiper son parc offshore d’Aberdeen de 
radars et d’un système d’intelligence artificielle (IA) chargés d’activer des caméras et 
d’identifier les espèces d’oiseaux volant dans les environs. »
« Deux ans de surveillance. Plus de 10 000 vidéos. Et pas une seule collision enregistrée 
entre un oiseau marin et les 11 éoliennes du parc offshore d’Aberdeen (Écosse). »

Les fronts de parc représentent des obstacles aux migrations d'oiseaux et de chauves-souris :
On doit préserver de larges accès dans le sens des migrations et, sans doute, mieux 
étudier le système de repérage des oiseaux. On sait par exemple que, lors des 
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migrations, les oiseaux se repèrent souvent en suivant les côtes, quand c'est possible. 
Pourquoi ne pas tester un système de balisage de couloirs, lumineux la nuit, qui les 
inciterait à éviter la zone d'implantation des éoliennes.
Peut-être faudrait-il aussi, à titre expérimental, que les pales d'éoliennes soient rendues 
visibles par un éclairage nocturne, tout au moins en période migratoire.

Les éoliennes sont des obstacles dangereux en période de migration :
Des études ont été menées pour tester cette solution : « Des éoliennes offshore 
temporairement à l’arrêt pour laisser passer les oiseaux migrateurs » ( https://www.futura-

sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-nos-eoliennes-vont-elles-arreter-durant-passage-oiseaux-39678/ )  
<< L'Iberdrola Renewables Casselman Wind Project a quant à lui imaginé une solution 
pour cette fois protéger les chauves-souris, des animaux chez qui les turbulences induites
par les mouvements des pales suffisent pour causer des hémorragies internes. La mise 
en route des installations, qui dépend de la vitesse du vent, a simplement été retardée. 
Les éoliennes se mettent en mouvement lorsque le vent souffle à plus de 5,5 m/s, 
contre 4 m/s auparavant, vitesse que n'apprécient pas les mammifères, qui restent alors 
cloîtrés dans leurs tanières. Le résultat est, une fois encore, impressionnant. Le taux de 
mortalité a chuté de 93 % tandis que la productivité annuelle de l'installation a 
seulement diminué de 1 %. >>

Il n'est évidemment pas question ici de dresser un « inventaire de solutions » à imaginer et à 
tester pour minimiser les effets négatifs possibles liés aux parc éoliens. Les experts éminents 
des domaines concernés s'y consacreront.
Mais il n'est pas question non plus de laisser prendre pour des « vérités scientifiques » des
propos contestables qui ne laissent aucune place au doute inhérent à la démarche scientifique :

<< D’ores et déjà, il semble impossible de concilier la biodiversité avec le projet 
d’installation d’environ 130 parcs éoliens offshore tel qu’envisagé dans l’objectif 
d’installer une puissance électrique allant jusqu’à 57 voire 62 GW en France à l’horizon 
2050. >> (P.46).

Ce type de propos est évidemment acceptable en tant qu'opinion personnelle, mais 
absolument impertinent venant d'un organisme public sensé éclairer les choix politiques des
élus et des citoyens, et sensé éclairer le débat public.
On attend mieux venant des organismes publics en termes d'anticipation dans la définition des 
programmes de recherches, sachant que la PPE avait programmé un développement significatif 
des parcs éoliens.
Le document du CNPN insiste lourdement sur l'insuffisance des connaissances (ce qui est dans 
sa mission) mais il reste curieusement peu loquace quant aux solutions qui ont déjà été 
expérimentées.
Il est surtout curieusement muet sur le conflit d'intérêt qu'instaure la gestion privée des 
parcs, depuis la phase de conception jusqu'à leur exploitation. Et l'on peut s'étonner de 
l'étonnement du CNPN, que les sociétés d'exploitation privées ne communiquent pas d'avantage
leurs résultats.

La possibilité de choix et l'impératif démocratiques imposent aux responsables
institutionnels (politiques, scientifiques, communicants...) une rigueur d'analyse

et des règles déontologiques qu'ils se doivent de respecter scrupuleusement. 

jeanpaulcoste@free.fr
http://debat01.free.fr

11-08-2022
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Références complémentaires, non-citées dans le texte.                                                                         

Geoffroy MARX – LPO -     Le parc éolien français et ses impacts sur l’avifaune     - Etude des suivis de mortalité réalisés 
en France de 1997 à 2015

Parcs éoliens offshore : un paradis pour les poissons, crabes, moules et autres espèces marines

Les parcs éoliens comme fournisseurs d'énergie et de moules

WWF 2021 - La Méditerranée en surchauffe : les impacts du changement climatique déjà irréversibles pour la vie 
marine et humaine

Publié le 20 avril 2020 par oceanclimat - Éoliennes en mer : quel impact sur l’écosystème ?

RECOMMANDATIONS POUR UNE APPROCHE ÉCOSYSTÉMIQUE DES AIRES D’IMPLANTATION D’ÉNERGIES MARINES 
RENOUVELABLES - Cas d’étude du parc éolien offshore de Courseulles-sur-mer

10

https://archimer.ifremer.fr/doc/00511/62273/66478.pdf
https://archimer.ifremer.fr/doc/00511/62273/66478.pdf
https://www.lemonde.fr/blog/oceanclimat/2020/04/20/eoliennes-en-mer-quel-impact-sur-lecosysteme/
https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/la-mediterranee-en-surchauffe-les-impacts-sont-deja-irreversibles
https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/la-mediterranee-en-surchauffe-les-impacts-sont-deja-irreversibles
https://www.naturalsciences.be/fr/news/item/19630/
https://www.revolution-energetique.com/parcs-eoliens-offshore-paradis-poissons-crabes-moules-autres-especes-marines/
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/marx-g_seb2017_.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/marx-g_seb2017_.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/marx-g_seb2017_.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/marx-g_seb2017_.pdf

