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Impacts sur le comportement et l’utilisation du paysage

Principalement étudié à l’échelle de l’éolienne : impact local

ü Attraction décrite par caméra thermique 
sous éolienne

ü
ü Favorise des évènements de mortalité
ü
ü Mais… plus les pales tournent vite et moins 

le nombre d’approches est élevé



Qu’en est-il des individus éloignés du 
parc ?
Fréquentation des habitats à l’échelle du 
paysage ?

ü Attraction
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Qu’en est-il des individus éloignés du 
parc ?
Fréquentation des habitats à l’échelle du 
paysage ?

ü Attraction

Autant d’activité proche et loin des éoliennes ?

Impacts sur le comportement et l’utilisation du paysage



Rappel des groupes concernés par la mortalité

Pipistrelles

Sérotines

Haut vol

Milieux ouverts à 
lisières

Lisières à 
milieux ouverts

Noctules



Rappel des groupes concernés par la mortalité

Milieux fermés : espèces peu prises en compte dans les études 
d’impacts et de suivi jusqu’à présent



Pourquoi les pertes d’habitat peuvent être aussi 
préoccupantes que les pertes directes d’individus par 
collision ?

Froidevaux et al. 2017, 
Biodiversity and Conservation
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Des préconisations d’implantation des éoliennes à 
distance des lisières

Lisières arborées : habitat prioritaire
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Implantation à plus de 200 mètres des 
lisières arborées pour minimiser la 
mortalité (EUROBATS) 

Kelm et al. 2014, Acta Chiropterologica



Des préconisations d’implantation des éoliennes à 
distance des lisières

Mais… étude hors contexte éolien 
et uniquement sous un angle de 
réduction de la mortalité

Kelm et al. 2014, Acta Chiropterologica



Qu’en est-il des pertes d’habitat ?
Une étude menée dans le nord-ouest de la France (Barré et al. 2018)



Qu’en est-il des pertes d’habitat ?

ü 29 parcs éoliens 
ü 151 éoliennes
ü 337 points d’enregistrement (haies)
ü Nuits complètes
ü 1 parc par nuit
ü 9 à 12 points par nuit
ü Période : automne

Une étude menée dans le nord-ouest de la France (Barré et al. 2018)
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ü 29 parcs éolien 
ü 151 éoliennes
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Colonie
Si détection d’un lien entre ces points avec une activité 
plus forte quelle que soit la distance à l’éolienne lié à 
la proximité d’une colonie
Ø Corrections dans les modèles 
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Qu’en est-il des pertes d’habitat ?
Une étude menée dans le nord-ouest de la France (Barré et al. 2018)

Plusieurs espèces jusqu’ici peu considérées 
dans les études d’impacts car peu impactées 
par mortalité :

Ø Murins, Oreillards, Barbastelle



Qu’en est-il des pertes d’habitat ?
Une étude menée dans le nord-ouest de la France (Barré et al. 2018)

Un optimum d’activité détecté chez une seule 
espèce : distance d’impact sous-estimée pour 
les autres espèces



Qu’en est-il des pertes d’habitat ?
Une étude menée dans le nord-ouest de la France (Barré et al. 2018)

Absence d’effet chez les Rhinolophes 
possiblement lié à un manque de puissance 
statistique : tous les individus enregistrés 
étaient regroupés sur seulement 2-3 parcs sur 
les 29 étudiés, espèce trop rare



Qu’en est-il des pertes d’habitat ?
Une étude menée dans le nord-ouest de la France (Barré et al. 2018)
Un effet confondant de l’altitude d’implantation des éoliennes ? 
(non pris en compte dans l’étude de Barré et al. 2018)
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Hypothèse de la filière éolienne : éoliennes implantées sur les sites les plus hauts 
car plus venteux, or activité en chauves-souris plus faible quand il y a du vent, 
donc plus on s’approche de l’éolienne plus il y a de vent moins il y a de chauves-
souris.



Qu’en est-il des pertes d’habitat ?
Une étude menée dans le nord-ouest de la France (Barré et al. 2018)
Un effet confondant de l’altitude d’implantation des éoliennes ? 
(non pris en compte dans l’étude de Barré et al. 2018)
Hypothèse de la filière éolienne : éoliennes implantées sur les sites les plus hauts 
car plus venteux, or activité en chauves-souris plus faible quand il y a du vent, 
donc plus on s’approche de l’éolienne plus il y a de vent moins il y a de chauves-
souris.
Ø Publication d’une étude complémentaire démontrant l’absence 

de biais liés à l’altitude d’implantation



Qu’en est-il des pertes d’habitat ?
Une étude menée dans le nord-ouest de la France (Barré et al. 2018)

Exemple quantifié (groupe des 
Oreillards) :
§ Diminution de 54% de l’activité 

dans un rayon de 1000 mètres 
autour des éoliennes

§ Perte de fréquentation de 2400 
km de haies sur la zone 
d’étude

Soit une compensation nécessaire par éolienne de 2.6 km de haies
Ø Application probablement peu réaliste dans le contexte actuel 

Préconisations Eurobats 
insuffisantes et non appliquées



Qu’en est-il des pertes d’habitat ?
Poursuite des travaux

Soit une compensation nécessaire par éolienne de 2.6 km de haies
Ø Application probablement peu réaliste dans le contexte actuel 



Qu’en est-il des pertes d’habitat ?
Poursuite des travaux
Thèse CIFRE Auddicé Environnement – MNHN avec notamment pour 
objectifs :
-     De préciser les distances d’impact
- D’étudier la constance de l’impact (éoliennes en fonctionnement 

ou à l’arrêt)
- D’identifier les mécanismes impliqués dans la répulsion (bruit, 

éclairage, autres)
- D’estimer les conséquences sur les populations 

Soit une compensation nécessaire par éolienne de 2.6 km de haies
Ø Application probablement peu réaliste dans le contexte actuel 



Qu’en est-il des pertes d’habitat ?
Des résultats qui confirment les publications précédentes

Millon et al. 2018, Ecological Engineering

Une activité 20 fois inférieure sous 
éolienne que sans éolienne (témoins 
placés à 700m des éoliennes) en 
Nouvelle-Calédonie



Qu’en est-il des pertes d’habitat ?
Des résultats qui confirment les publications précédentes

Une baisse d’activité dans des 
paysages éoliens par rapport à des 
paysages non éoliens dans l’Est de la 
France

Millon et al. 2015, Ecological Engineering



Qu’en est-il des pertes d’habitat ?
Des résultats qui confirment les publications précédentes

Une répulsion exercée par des petites 
éoliennes < 25m au Royaume-Unis 
jusqu’à plusieurs centaines de mètres

Minderman et al. 2012, Plos One
Minderman et al. 2017, Animal Conservation

Petites éoliennes < 25m



Qu’en est-il des pertes d’habitat ?
Des effets également décrit chez les oiseaux, quelques exemples :



Qu’en est-il des pertes d’habitat ?
Des effets également décrit chez les oiseaux, quelques exemples :

Forte diminution de l’espace 
utilisé en migration par le Milan 
noir proche des éoliennes



Qu’en est-il des pertes d’habitat ?
Des effets également décrit chez les oiseaux, quelques exemples :

Réduction du succès 
reproducteur chez le 
Pygargue à queue blanche



Qu’en est-il des pertes d’habitat ?
Des effets également décrit chez les oiseaux, quelques exemples :

Augmentation des distances et temps 
d’approche en présence de bruit 
d’éolienne chez le Rouge gorge



Qu’en est-il des pertes d’habitat ?
Des effets également décrit chez les oiseaux, quelques exemples :

Répulsion jusqu’à plus 
d’1 km sur le Sirli de 
Dupont, et réduction des 
tailles de populations 
suite à l’implantation 
d’éoliennes



Les études ou rapports utilisés pour contredire l’effet 
répulsif des éoliennes



Les études ou rapports utilisés pour contredire l’effet 
répulsif des éoliennes

v Des études rarement publiées dans des journaux scientifiques à 
comité de relecture et soumis à évaluation par les pairs

v Des plans d’échantillonnages inadaptés pour conclure de manière 
robuste

v Des pressions de suivis très faibles
v Des études/rapports très localisés géographiquement



Les études ou rapports utilisés pour contredire l’effet 
répulsif des éoliennes

Exemple d’un rapport de suivi au Danemark
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Les études ou rapports utilisés pour contredire l’effet 
répulsif des éoliennes

Exemple d’un rapport de suivi au Danemark : distance au mât

2 éoliennes

v 2 éoliennes
v n = 8 (0m n=2; 50m 

n=3; 100m n=1; 
150m n=2) 

Ø aucune généralisation 
possible

v Habitat hétérogène
v Très faible gradient de 

distances et 
seulement courte 
distances



Les études ou rapports utilisés pour contredire l’effet 
répulsif des éoliennes

Exemple d’un rapport de suivi au Danemark : distance au mât

2 éoliennes

v Les auteurs concluent à l’absence d’effet 
répulsif
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Exemple d’un rapport de suivi au Danemark : distance au mât

2 éoliennes

v Les auteurs concluent à l’absence d’effet 
répulsif

v Mais aucune prise en compte dans les 
modèles de variables d’ajustement 
(conditions météo, habitat, paysage)
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v Les auteurs concluent à l’absence d’effet 
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Les études ou rapports utilisés pour contredire l’effet 
répulsif des éoliennes

Exemple d’un rapport de suivi au Danemark : distance au mât

2 éoliennes

v Les auteurs concluent à l’absence d’effet 
répulsif

v Mais aucune prise en compte dans les 
modèles de variables d’ajustement 
(conditions météo, habitat, paysage)

v Toutes espèces confondues
v

v Les distances étudiées sont très 
probablement insuffisantes pour 
détecter l’effet car l’activité est réduite 
et n’augmente que très faiblement à 
proximité immédiate des éoliennes, 
c’est-à-dire aux distances étudiées 
dans le rapport (Barré et al. 2018)



Les études ou rapports utilisés pour contredire l’effet 
répulsif des éoliennes

Exemple d’un rapport de suivi au Danemark : différence d’activité 
entre la phase pré (2011) et post (2013) implantation

2 éoliennes



Les études ou rapports utilisés pour contredire l’effet 
répulsif des éoliennes

Exemple d’un rapport de suivi au Danemark : différence d’activité 
entre les phases pré (2011) et post (2013) implantation

2 éoliennes

v Sites répliqués à plusieurs 
saisons et sur 2011 et 
2013 

à Before-After

v



Les études ou rapports utilisés pour contredire l’effet 
répulsif des éoliennes

Exemple d’un rapport de suivi au Danemark : différence d’activité 
entre la phase pré (2011) et post (2013) implantation

2 éoliennes

v Sites répliqués à plusieurs 
saisons et sur 2011 et 
2013 

à Before-After
v Absence de contrôles
v

v



Les études ou rapports utilisés pour contredire l’effet 
répulsif des éoliennes

Exemple d’un rapport de suivi au Danemark : différence d’activité 
entre la phase pré (2011) et post (2013) implantation

2 éoliennes

v Sites répliqués à plusieurs 
saisons et sur 2011 et 
2013 

à Before-After
v Absence de contrôles
v Lorsque le test repose sur 

une comparaison de 
deux années : Before-
After-Control 
indispensable

v



Les études ou rapports utilisés pour contredire l’effet 
répulsif des éoliennes

Exemple d’un rapport de suivi au Danemark : différence d’activité 
entre la phase pré (2011) et post (2013) implantation

2 éoliennes

v Augmentation de l’activité 
sous éolienne après 
l’implantation pour le 
mois de Septembre 

v



Les études ou rapports utilisés pour contredire l’effet 
répulsif des éoliennes

Exemple d’un rapport de suivi au Danemark : différence d’activité 
entre la phase pré (2011) et post (2013) implantation

2 éoliennes

v Augmentation de l’activité 
sous éolienne après 
l’implantation pour le 
mois de Septembre 

v Augmentation de l’activité 
sur les mares après 
l’implantation pour 
tous les mois

v
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2 éoliennes

v Augmentation de l’activité 
sous éolienne après 
l’implantation pour le 
mois de Septembre 

v Augmentation de l’activité 
sur les mares après 
l’implantation pour 
tous les mois

v

v Le problème :
On ne sait pas si ces augmentations sont liées à 
l’implantation des éoliennes ou à des conditions 
environnementales différentes entre les deux 
années (par exemple météorologiques)
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Exemple d’un rapport de suivi au Danemark : différence d’activité 
entre la phase pré (2011) et post (2013) implantation
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v Augmentation de l’activité 
sous éolienne après 
l’implantation pour le 
mois de Septembre 

v Augmentation de l’activité 
sur les mares après 
l’implantation pour 
tous les mois

v

v Le problème :
On ne sait pas si ces augmentations sont liées à 
l’implantation des éoliennes ou à des conditions 
environnementales différentes entre les deux 
années (par exemple météorologiques)
v Solution :
Si les tendances observées sont les mêmes sur les sites contrôles et sites 
d'implantation d'éoliennes, alors l'effet n'est vraisemblablement pas lié aux éoliennes



Les études ou rapports utilisés pour contredire l’effet 
répulsif des éoliennes

Exemple d’un rapport de suivi au Danemark : différence d’activité 
entre la phase pré (2011) et post (2013) implantation

2 éoliennes

v Augmentation de l’activité 
sous éolienne après 
l’implantation pour le 
mois de Septembre 

v Augmentation de l’activité 
sur les mares après 
l’implantation pour 
tous les mois

v

v Le problème :
On ne sait pas si ces augmentations sont liées à 
l’implantation des éoliennes ou à des conditions 
environnementales différentes entre les deux 
années (par exemple météorologiques)
v Solution :
Si les tendances observées sont les mêmes sur les sites contrôles et sites 
d'implantation d'éoliennes, alors l'effet n'est vraisemblablement pas lié aux éoliennes
v Ici on ne peut pas conclure



Take home message



Take home message
Ø Des effets connus (mortalité et répulsion/perte d’habitat)
Ø Une répulsion longue distance généralisée à tous les groupes de 

chauves-souris
Ø Causant de grandes pertes d’habitat, mais « facilement » 

quantifiables
Ø La solution la plus simple reste d’éloigner les éoliennes des lisières
Ø Des recommandations Européennes non suivies et très 

insuffisantes
Ø Possibilités d’évitement ou de réduction mal connues et seront 

abordées dans les mois/années à venir
Ø Aucune étude publiée à notre connaissance et utilisant un sampling 

design adapté ne démontre l’absence de répulsion
Ø Savoir détecter les conclusions de rapport reposant sur des 

échantillonnages et analyses ne permettant pas de répondre à la 
question (nombre de répliquas suffisant, utilisation de 
contrôles, prise en compte des corrélation entre variables, etc)

Ø S’appuyer le plus possible sur la littérature scientifique publiée



Merci de votre attention
Contact : kevin.barre@mnhn.fr

2 éoliennes

mailto:kevin.barre@mnhn.fr
mailto:kevin.barre@mnhn.fr
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