
ÉVITER, RÉDUIRE ET COMPENSER LES IMPACTS DES PARCS ÉOLIENS SUR LEUR ENVIRONNEMENT

MESURES ÉCOLOGIQUES RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ WPD ONSHORE FRANCE

Le Parc éolien Le Chemin d’Avesnes à Iwuy est situé dans une plaine de cultures intensives dans le département du Nord. Les études écologiques ont mis en évidence une fréquentation de la zone de projet par une population de Goélands Cendrés dont le site de nidification est localisé à quelques kilomètres au nord 
de la zone d’étude du parc. Cette mesure a pour objet de réduire l’impact du parc éolien sur cette population d’oiseaux.

En tant que développeur et exploitant de parcs éoliens, wpd onshore France est présent et ancré dans le territoire pendant toute la durée de vie des parcs. Ainsi la société travaille avec le monde agricole et les 
associations pour mettre en place de façon dynamique et évolutive des mesures de protection de la biodiversité. Dès la conception du projet éolien, le choix d'un site de moindre enjeu environnemental est la 
première mesure d'évitement. Les mesures de réduction et de compensation sont définies dans la phase de mise en oeuvre du projet et adaptées selon les évolutions du territoire.

Le Goéland cendré se nourrit d’invertébrés qu’il repère 
en effectuant un vol à basse altitude. Dès qu’il aperçoit 
une proie, il se laisse tomber sur celle-ci. Ce mode de 
prédation nécessite par conséquent un couvert végétal 
de faible hauteur.

PROTOCOLE : Le maintien de cultures favorables à l’alimentation du Goéland cendré est prévu sur une surface agricole de 60 hectares à proximité du site de nidification. Une 
convention établie avec l’agriculteur planifie l’occupation des parcelles de la mesure avec une succession de cultures adaptées comprenant blé, pommes de terre, luzerne, fèves et 
betteraves.

CATÉGORIE : Mesure de réduction d’impact en phase d’exploitation du parc éolien

CONTEXTE : Le suivi écologique mené au cours de la saison 2013-2014 montre que le Goéland cendré en nidification exploite 
préférentiellement les parcelles les plus proches de son nid pour s’alimenter si elles sont occupées par des cultures compatibles avec son 
mode d’alimentation. En l’absence de cultures favorables à proximité, il est amené à s’éloigner du site de nidification. C’est ainsi que des 
individus ont été observés s’alimentant sur des parcelles situées au sein de la zone d’implantation du parc.

OBJECTIF : Réduction du risque de collision du Goéland cendré avec les pales d’éoliennes en période de reproduction en maintenant 
des secteurs favorables à son alimentation à proximité du lieu de nidification

Entre la saison 2013-2014 et l’année 2018, les sites de nidification se sont déplacés vers le nord et un accroissement 
de la population de Goélands cendrés a été observé avec 5 couples supplémentaires identifiés de manière certaine.

Les parcelles conventionnées ont été effectivement utilisées : 30% des Goélands cendrés observés en train de 
s’alimenter étaient sur les parcelles de la mesure.

Nombre d’individus fréquentant les parcelles de la mesure par date et type de culture

La culture de la luzerne est la plus 
intéressante car plusieurs récoltes 
peuvent être effectuées pendant la 
période de reproduction. Les 
cultures de betteraves sont 
également assez fréquentées.

Les plantations de fèves et de blé 
avant moisson ont été délaissées car 
leur couverture végétale était trop 
importante à cette période de 
l’année.

Entre mi-juin et mi-juillet, l’espèce diversifie ses zones d’alimentation et s’éloigne davantage du site de nidification 
pour plusieurs raisons possibles :

Nombre d’individus s’alimentant en dehors des parcelles de la mesure et type de culture

L’absence de secteurs favorables 
dans la zone de mesure durant cette 
période

Le nourrissage des jeunes au nid 
nécessite une ressource alimentaire 
plus importante et donc un 
élargissement du territoire de 
chasse

Les travaux dans les cultures et le 
chantier de terrassement du parc 
représentent une attractivité forte 
pour les individus

CONTEXTE : Dans le cadre de l’étude d’impact du projet éolien, la réalisation d’un suivi longue durée de 
l’activité chiroptérologique permet de connaître les flux de chauves-souris traversant la zone d’étude au 
cours de l’année et leur relation avec les conditions météorologiques. Il est actuellement admis que ce suivi 
doit être idéalement réalisé au plus près de la zone de rotation des pâles qui constitue la zone à risque.

PROBLÉMATIQUES : 

TECHNIQUE ALTERNATIVE DÉVELOPPÉE : Pose d’un enregistreur d’ultrasons à une hauteur moindre 
(perche télescopique sur arbre de haut jet, château d’eau…) associé à un cornet spécifique de 
directionnalité pour le micro afin de capter uniquement les sons émis au-dessus de la canopée. Les 
données chiroptérologiques recueillies par ce dispositif corrélées aux données météorologiques obtenues 
via le LIDAR permettent de proposer un bridage adapté des éoliennes.

Ce dispositif pourrait-il supplanter le suivi sur mât de grande hauteur par sa facilité de 
mise en oeuvre ?

L’enregistreur doit être nécessairement posé à une hauteur suffisante. 
L’important est d’obtenir un enregistrement continu afin d’évaluer les variations saisonnières de l’activité 
des chiroptères.
Le dispositif rencontre des limites inhérentes au principe même d’un suivi antérieur à la construction du 
parc car l’implantation des éoliennes modifie le comportement des chauves-souris fréquentant la zone. 
Le dispositif n’est donc ni plus juste ni plus faux que le mât de mesure, l’essentiel étant la corrélation 
aux données météorologiques. Le suivi chiroptérologique en nacelle après la mise en service du parc 
constitue in fine le meilleur moyen de définir un bridage efficace en phase exploitation.

Mesure de réduction du risque de collision avec le Goéland cendré en période de reproduction

La hauteur moyenne de vol observée est inférieure à la garde au sol des éoliennes.

Mesure de compensation de la perte de milieux humides par la réhabilitation d’une mare

Mesure d’accompagnement de suivi de l’avifaune de plaine et de protection des nichées de Busards cendré et Saint- Martin

Ce projet de R&D a été mené par wpd onshore France en partenariat avec 
Ecosphère dans le cadre du développement d’un parc éolien en milieu forestier.

Projet R&D : Quelles alternatives au suivi 
acoustique des chiroptères par mât de mesure ?

RÉGIME ALIMENTAIRE 
DU GOÉLAND CENDRÉ

Durant la saison de reproduction de l’année 2018, une campagne de suivi a été menée entre fin avril et début 
août à raison de 8 passages sur site.

SUIVI DE LA MESURE

Co-développé par les sociétés ESCOFI et wpd onshore 
France, ce parc a été autorisé le 3 août 2016. Sa 
construction a débuté en juillet 2018 pour une mise 
en service en juillet 2019. Le parc est composé de 11 
éoliennes VESTAS V117 d’une puissance unitaire de 
3,6 MW dont les caractéristiques sont :

Mis en service en novembre 2017, le Parc éolien du Mont du Saule est situé dans le département de la Mayenne (53) en région Pays de la Loire. Des relevés pédologiques ayant conclus 
à la présence de zones humides au sens réglementaire, cette mesure de compensation propose une réhabilitation de l’habitat humide concerné et de sa fonctionnalité écologique pour 
une recolonisation par la flore et la faune locale inféodées.

PARC ÉOLIEN
LE CHEMIN D’AVESNES À IWUY (NORD - 59)

LA MESURE

CATÉGORIE : Mesure d’accompagnement en phase d’exploitation du parc éolien

CONTEXTE : Les études environnementales ont mis en évidence plusieurs espèces d’avifaune de plaine (Busards cendré et Saint-Martin, 
OEdicnème criard et Vanneau Huppé) en nidification au sein et à proximité de la zone du projet de parc éolien.

OBJECTIF : Maintien de la population locale de Busards en agissant avec les agriculteurs pour la
protection des nids et des jeunes

PROTOCOLE : Du suivi comportemental à la recherche et sécurisation des nichées :
• Suivi des parades nuptiales (entre fin avril et première quinzaine de mai)
• Repérage des sites de nidification probables et certains (première quinzaine de juin)
• Localisation précise des nids par drone (mi-juin)
• Action de sensibilisation auprès des agriculteurs concernés et protection des nids avant la moisson
• Suivi de l’envol des jeunes (juillet)

PLANNING : Mesure mise en place en 2019

LA MESURE

Le suivi comportemental mené en 2019 a mis en 
évidence plusieurs individus de l’espèce Busard cendré 
susceptibles de nicher dans la zone du parc éolien. La 
recherche de nids organisée par la suite a permis de 
protéger 2 nids grâce au concours des exploitants 
agricoles.

Protection physique des nids au moyen de
piquets de bois et de rubalise

Mare en novembre 2019

Localisation d’un nid (photo
prise par drone)

RÉSULTAT

CATÉGORIE : Mesure de compensation d’impact en phase 
d’exploitation du parc éolien

CONTEXTE : Les emprises du parc éolien concernent une surface de 
14 ares de zones humides au sens réglementaire (critère 
pédologique uniquement). Ne modifiant pas significativement les 
écoulements de surface ni ne créant de zones imperméabilisées au 
droit de cet habitat, le parc éolien ne remet pas en cause sa 
fonctionnalité hydrologique. Une perte de l’habitat humide est 
cependant constaté.

OBJECTIF : Compenser l’impact réglementaire sur cet habitat 
conformément au SDAGE Loire-Bretagne en vigueur en restaurant la 
fonctionnalité écologique d’une mare à proximité du projet

PROTOCOLE : Le CPIE Mayenne Bas Maine a été chargé de 
l’arrachage d’une dizaine d’arbres et arbustes, du débroussaillement 
puis du curage ciblé de la mare qui était très envasée. L’ouverture du 
milieu et l’acidité de l’eau pourrait favoriser le développement de 
plantes patrimoniales.

PLANNING : Les travaux ont été effectués en février 2019.

La loi n°2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 impose aux porteurs de projets à impact sur l’environnement un objectif de « zéro perte nette de biodiversité » voir de tendre vers « un gain de biodiversité ». Cette mesure a été mise en place dans le cadre 
du Parc éolien Carreau Manceau situé dans le département de l’Aisne (02). Elle s’inscrit dans cette logique de « gain de biodiversité ».

LA MESURE

RÉSULTAT DU SUIVI
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• Hauteur mât : 116 m
• Diamètre rotor : 117 m
• Hauteur bout de pales : 175 m
• Garde au sol : 58 m

PLANNING : Ce plan cultural est mis en oeuvre sur les parcelles de la 
mesure depuis 2016. La mesure est maintenue durant toute la phase 
d’exploitation du parc.

Activité du Goéland cendré Hauteur de vol moyenne

En transit entre la zone de nidification et la zone d’alimentation 30 m
(La hauteur de vol varie entre 5 m et 50 m)

En cours de prédation 5 m
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ZONES D’ALIMENTATION DU GOÉLAND CENDRÉ LORS DU SUIVI 
D’EFFICACITÉ DE LA MESURE EN 2018

Parc éolien du Chemin d’Avesnes à Iwuy

Parc éolien

Site de nidificaton du Goéland cendré

Mesure

Éolienne en cours de construction

En 2018

Durant la saison 2013-2014

Parcelles de la mesure

Type de culture et surface

Betterave (19ha)

Blé (38ha)

Fève (3ha)

Luzerne (3ha)

Suivi d’efficacité de la mesure
Nombre de Goélands cendrés
observé s’alimentant sur le site
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La flore patrimoniale est réapparue aux abords de la mare. Une 
veille annuelle sera effectuée afin d’éviter que la végétation 
arbustive ne se développe en excès. Pour favoriser l’ensoleillement 
de la mare, les ligneux seront coupés tous les ans durant une 
période minimale de 5 ans.

RÉSULTAT

Mare avant les travaux Mare après les travaux (février 2019)

La pose d’un mât de mesure de grande hauteur n’est pas systématiquement 
possible et souvent de moins en moins nécessaire pour les développeurs qui 
disposent d’autres méthodes pour analyser les vents (LIDAR).
Les impacts de l’installation d’un mât de mesure ne sont pas toujours neutres, 
notamment en milieux forestiers.


