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RÉSUMÉ - Une méthode est proposée pour aider à choisir des sites d'implantation d'éoliennes
qui minimisent le risque d'impact négatif sur les oiseaux. En un premier temps est décrite la
façon de procéder : les données à recueillir sont précisées et le traitement mathématique à leur
appliquer est indiqué. Il s'agit de multiplier les données par des coefficients, présentés sous
forme d'une table (établie pour la région wallonne). Ensuite sont donnés les justifications et les
détails du modèle : le raisonnement suivi, le mode de calcul des coefficients, les informations
et hypothèses à partir desquelles ils ont été estimés. L'article se termine par une discussion des
avantages et des limites de la méthode.

Jean-Paul LEDANT

J.-M. Winants

Une méthode d'aide au choix de
localisation des éoliennes selon leur
impact présumé sur les oiseaux*

1. Introduction

2. Mode d’emploi

Le développement du parc éolien est sans doute
justifié, du moins si l'énergie ainsi produite se
substitue, au lieu de s'ajouter, à celle issue des
combustibles fossiles ou nucléaires. Les éoliennes
risquent pourtant de causer des dommages qui,
contrairement aux effets espérés sur les ressources
énergétiques et l'effet de serre, paraissent dépen-
dre étroitement du lieu d'implantation. Dans ces
conditions, une question essentielle pour optima-
liser le développement des éoliennes est de les
situer là où ces impacts négatifs sont probable-
ment les plus petits.

Comme ces impacts défavorables semblent concer-
ner surtout les oiseaux, il s'agit plus particulière-
ment de guider le choix d'implantation sur la base
de ce critère. L'objet de cet article est de présenter
une méthode qui réponde à cet objectif. La façon de
procéder sera d'abord décrite. Ensuite, la méthode
sera expliquée et justifiée dans ses fondements.

Dans ce qui suit, il est donc considéré que les
éoliennes à étudier ne sont pas encore installées
mais que des sites candidats à leur implantation
sont présélectionnés, le problème étant de choi-
sir parmi eux les plus aptes.

2.1. Procédure à suivre

Les données suivantes sont à rechercher sur
chaque site candidat à l'implantation : 

- L'effectif nicheur (A), dans un rayon de 500
mètres, exprimé en nombre de couples : il
convient d'indiquer pour chaque espèce le chiff-
re jugé le plus probable; 

* Recu en septembre 2003.  Cet article est le fruit d�un travail réalisé à la demande du Ministère de la
Région Wallonne dans le cadre d�une convention d�étude passée avec Aves en 2002.  Un second article
traitant des impacts des éoliennes sur les oiseaux est en préparation. 
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- L'intensité relative du flux migratoire1 par rap-
port à la moyenne régionale, lors du passage pré-
nuptial (B) et du passage postnuptial (C); ces
données sont exprimées sans unité, en propor-
tion ; elles ne doivent toutefois pas être estimées
dans le cas des espèces pour lesquelles les coef-
ficients B° et C° manquent dans le tableau 2;

- La fréquence des passages non comptabilisés ci-
dessus, d'une part en hiver-printemps (D), d'au-
tre part en été-automne (E), cela dans un rayon
de 100 m (fréquence exprimée en nombre de
passages par an2); 

- Les séjours de migrateurs ou d'hivernants,
exprimés en oiseaux-jours, avec la même dis-
tinction entre saisons (F et G).

La stratégie de récolte de données repose sur les
principes suivants :
- Les chiffres doivent exprimer une moyenne esti-

mée dans les prochaines années dans l'hypothèse
de non-construction des éoliennes; il ne s'agit donc
pas forcément de résultats bruts de recensements.
Les faits d'observation, qui couvrent généralement
une seule année ou saison, sont à interpréter en
fonction de leur signification statistique, compte
tenu notamment des aléas climatiques : à défaut ou
en complément des données d'observation, il peut
être fait appel à une analyse de la capacité d'accueil
des habitats et de l'évolution de celle-ci;

- D'un point de vue statistique, le plus est le mieux
mais l'exhaustivité n'est pas obligatoire : la priori-
té doit aller aux données qui d'une part sont les
plus disponibles ou accessibles et d'autre part ont
le plus de poids, c'est-à-dire celles qui diffèrent le
plus d'un site à l'autre et qui correspondent à des
valeurs élevées dans le tableau 2 ci-après;

- Pour les espèces dont les coefficients B° et C°
figurent au tableau 2, il s'agit d'estimer les diffé-
rences flagrantes par rapport au passage migra-
toire diffus moyen;

- Pour les autres espèces (sans coefficient B° et
C°), il convient de compter les passages en E et
F; 

- Les données de même nature (même espèce -
même lettre A, B, C�) doivent être recueillies de
manière homogène sur l'ensemble des sites faisant
l'objet d'une même comparaison; cependant il est
possible de réduire une comparaison multiple en
un ensemble de comparaisons deux à deux, en
exploitant, pour chaque paire de sites, les données
communes aux deux sites considérés3.

Ces données sont présentées dans un tableau par
site, selon le modèle ci-dessus (Tableau 1), en
respectant les consignes suivantes :.
- Dans les cas où B° et C° existent (dans le

tableau 2) et où les passages migratoires n'ont
pas été estimés, poser B et C = 1;
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Tableau 1 - Tableau de données (extrait et exemple). - Data table (extracts and example)

1  Le flux migratoire est ici défini comme la quantité d'oiseaux qui traversent par saison une ligne de longueur
unitaire et perpendiculaire à la direction dominante des vols.

2 Un passage correspond, par définition, à un oiseau passant une fois; X passages correspondent à X oiseaux
passant une fois ou 1 oiseau passant X fois.

3 Les critères de comparaison peuvent donc varier d'une comparaison à l'autre. Pour le choix final, il faudra
alors vérifier la transitivité des écarts : si le site α semble préférable au site ß et celui-ci préférable au site γ,
il s'agit de vérifier que le site α soit préférable au site γ.

Eff. nidif. Flux migr. Autres passages Séjours
Pré-n. Post-n. Hiv-Pr. Eté-aut.

Espèce A B C D E F G

Accenteur 2 1 1 - - - -

Aigrette garzette 0 1 1 - - - -

Alouette des champs 0 1,5 1 - - - -

Alouette lulu 0 1 1 - - - -

Autour des palombes 0 1 1 - - - -
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- Distinguer explicitement les données nulles (0)
et les données absentes (-) pour les colonnes A,
D, E, F, G, en posant qu'à défaut d'information
B et C = 1;

- Dans une comparaison entre deux sites, consi-
dérer comme absente (-) toute donnée sur un
site qui manque pour l'autre site; dans une
comparaison entre plusieurs sites, et au cas où
l'on renoncerait à décomposer le raisonnement
en comparaisons deux à deux, considérer
comme absentes partout les données qui man-
quent dans au moins un des sites à comparer;

- Eviter de comptabiliser deux fois un même pas-
sage (en B et D, en C et E) ou un même séjour
(en A et F); en tout cas compter en D et E
quand le tableau 2 ne présente pas de valeur
pour B° et C°; 

- Pour d'autres espèces, les passages peuvent
également être comptés en D et E si ces don-
nées sont plus disponibles ou fiables que B et
C, auquel cas il faut faire B et C = 0.

Chacune des valeurs A, B, C� est respectivement
multipliée par une valeur A°, B°, C°� donnée
dans la table des coefficients pour la région wal-
lonne (Tableau 2). Les produits suivants sont donc
calculés espèce par espèce : A.A°, B.B°, C.C°,
D.D°, E.E°, F.F°, G.G°. 

Par tableau, la somme de tous les produits donne
l'impact. Le meilleur site est celui dont l'impact
ainsi calculé est le plus petit.

2.2. Table de coefficients pour la
région wallonne
Le tableau 2 est donné à titre exemplatif : il ne
comprend qu�un petit échantillon des 254 espèces
pour lesquelles les coefficients ont été calculés.
Le tableau complet peut être téléchargé sur
www.ave.be/eoliennes-ledant2006

Espèce A° B° C° D° E° F° G°

Accenteur 1,25 0,24 0,24 0,0009 0,0003 0,0005 0,0002

Aigrette garzette 5,01 0,01 0,01 0,0033 0,0016 0,0051 0,0026

Alouette des champs 2,17 0,45 0,45 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000

Alouette lulu 5,34 0,01 0,01 0,0013 0,0005 0,0021 0,0008

Autour des palombes 3,04 0,0018 0,0012 0,0046 0,0030

Avocette 3,19 0,01 0,01 0,0031 0,0015 0,0054 0,0027

Balbuzard 2,56 0,0062 0,0035 0,0097 0,0055

...

Bruant proyer 2,94 0,0005 0,0002 0,0013 0,0006

...

Pigeon ramier 1,61 0,46 0,23 0,0011 0,0002 0,0017 0,0003

...

Troglodyte 1,03 0,0003 0,0001 0,0002 0,0001

...

Vanneau huppé 4,05 0,22 0,22 0,0018 0,0009 0,0047 0,0024

Verdier d’Europe 1,38 0,0005 0,0001 0,0007 0,0002

Tableau 2 - Les coefficients multiplicateurs calculés pour la région wallonne. - Multiplicative coeffi-
cients calcultaed for walloon region.
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Premier site

Deuxième site

Les coefficients extraits du tableau 2 sont les suivants

Les calculs suivants sont donc faits

L�impact paraît supérieur dans le second, le premier est donc préféré.

2.3. Exemple explicatif

A titre d'exemple fictif, considérons deux sites.
Sur le premier se trouvent trois cantons d'alouet-
tes des champs et un de bruants proyers. Rien de
particulier n'est signalé au passage ni en hiverna-
ge, sauf une observation occasionnelle de traquet
motteux début mai. Sur le second site ont été trou-
vés un couple d'alouettes et un de troglodytes.

Une cinquantaine de ramiers y a séjourné près de
trois mois en début d'année dans une prairie, habi-
tat absent du premier site. Les passages de ramiers
paraissent par ailleurs près de deux fois supérieurs
à la norme, ces pigeons survolant ce site en pas-
sant d'un bois à l'autre. Le traquet motteux n'a pas
été vu mais cette absence d'observation ne semble
pas significative. Les tableaux de données respec-
tifs sont les suivants.

30 aves, 43/1 (2006)

Site N°1 A B C D E F G
P. ramier 0 1 1 - - 0 -
Alouette 3 1 1 - - - -
Troglodyte 0 1 1 - - - -
B. proyer 1 1 1 - - - -

Site N°2 A B C D E F G
P. ramier 0 2 2 - - 4500 -
Alouette 1 1 1 - - - -
Troglodyte 1 1 1 - - - -
B. proyer 0 1 1 - - - -

A° B° C° D° E° F° G°
P. ramier 1,6 0,45 0,23 - - 0,002 0,003
Alouette 2,2 0,45 0,45 - - - -
Troglodyte 1,0 - - - - - -
B. proyer 2,9 - - - - - -

Site N°1 AA° BB° CC° DD° EE° FF° GG° Total
P. ramier 0 0,45 0,23 - - 0 - 0,68
Alouette 6,6 0,45 0,45 - - - - 7,50
Troglodyte 0 - - - - - - 0,00
B. proyer 4,2 - - - - - - 4,20

Total 11,38

Site N°2 AA° BB° CC° DD° EE° FF° GG° Total
P. ramier 0 0,90 0,46 - - 9,00 - 10,36
Alouette 2,2 0,45 0,45 - - - - 3,10
Troglodyte 1,2 - - - - - - 1,20
B. proyer 0 - - - - - - 0,00

Total 14,66
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3.1. La démarche générale
La démarche vise à comparer, entre les sites, le
niveau d'un indicateur d'impact. L'indicateur
d'impact utilisé est la somme de valeurs propres à
chaque espèce. Pour chaque espèce la valeur en
cause est le produit de la variation d'abondance
occasionnée et d'un indice de valeur unitaire
(VU). Cet indice de valeur unitaire est d'autant
plus haut qu'un même accroissement, mesuré en

valeur absolue, est désirable. Dans un souci de
conservation de la biodiversité, ce jugement s'o-
père au regard d'un objectif de relèvement et d'é-
quirépartition des chances de conservation de
l'ensemble des espèces : l'indice de valeur unitai-
re est donc d'autant plus élevé que l'espèce est
vulnérable. Cette approche s'inscrit dans la conti-
nuité de réflexions antérieures fondées sur une
analyse critique des méthodes d'évaluation biolo-
gique courantes (LEDANT, 1991, 1997, 2003). 
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3. Explications et justifications

AN Abondance de l'espèce dans le bassin de récep-
tion des migrateurs, défini comme l'aire de nidifi-
cation des populations qui passent en migration par
la région considérée (en l'occurrence la Région
Wallonne). 

AT Abondance totale de la population considérée
de l'espèce, en milliers d'individus.

DSR Durée du séjour sur le lieu de reproduction
(jusqu'à la migration ou, pour les sédentaires
stricts, jusqu'en hiver).

DV Coefficient de déviation, défini comme le rap-
port entre l'intensité de passage dans la région et
l'intensité moyenne du passage sur l'ensemble du
front de migration (DV = 1 en cas d'absence de
déviation)

IBP Impact d'une baisse d'effectif postnuptial sur
l'effectif nicheur : rapport entre la baisse de l'effec-
tif nicheur qui résulte d'une baisse d'effectif post-
nuptial et cette dernière

IN Coefficient de risque en vol lié aux caractéris-
tiques physiques de l'oiseau, notamment son inertie
et son envergure (de 1, pour les espèces à vol léger,
à 3 pour les espèces lourdes à vol plané).

LF Largeur du front de migration des oiseaux
issus de l'aire considérée en AN

PE Proportion d'oiseaux évitant les éoliennes en
reproduction (1-PE est le rapport entre le nombre
de couples nichant à proximité des éoliennes et le
nombre qui aurait niché là en l'absence d'éolien-
ne(s)). 

PES Proportion d'oiseaux évitant les éoliennes en
stationnement et séjour hors reproduction. 

PEV Part d'évitement en vol : proportion d'oiseaux
qui, se dirigeant vers l'espace où ils sont exposés au
risque de collision, évite cette zone. 

PM Part migratrice de AN (fraction).

PN Indice de passage nocturne.

MP Risque de mortalité par passage : probabilité
qu'un oiseau meure par collision lors d'un passage
à proximité de l'éolienne.

MS Risque de mortalité par oiseau.jour (séjour).

RNombre moyen de jeunes produit par parent (par
demi-couple).

SED Degré de sédentarité des nicheurs locaux (varie
de 0 à 1).

SHa Saturation (SHa = 1) ou caractère limitant des
habitats de reproduction.

SHf Saturation (SHf = 1) ou caractère limitant des
habitats d'automne.

SHg Saturation (SHg = 1) ou caractère limitant des
habitats d'hiver ou de migration prénuptiale.

SR Coefficient de réduction du succès de repro-
duction sous l'effet de l'éolienne (SR = 1 en cas
d'effet nul). 

TI Coefficient exprimant l'effet d'une baisse post-
nuptiale d'effectif sur la probabilité de reproduction
des individus survivants : TI < 1 si la baisse d'ef-
fectifs augmente les chances de succès des oiseaux
restants, TI > 1 dans le cas inverse. 

VD Coefficient de dangerosité lié à la fréquence
des vols à découvert.

VN Coefficient de dangerosité lié au vol de nuit. 

VU Valeur unitaire de l'espèce.

VUR Valeur unitaire de l'espèce à la reproduction ou
valeur unitaire de la population nicheuse locale.

Signification des sigles et des abréviations
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4 Le modèle néglige donc les pertes d'énergie liées au dérangement éventuel ou aux man�uvres d'évitement,
les pertes ou altérations directes d'habitat par la construction ainsi que les incidences indirectes, liées aux
interactions entre espèces.

5 Disponible auprès de l'auteur : jp.ledant@skynet.be
6 En économie, la valeur marginale d'un bien est la valeur de la dernière unité produite : c'est elle qui déter-

mine les prix, en fonction du jeu de l'offre et de la demande.

Les coefficients A°, B°, C°� sont établis de telle
sorte que l'indicateur d'impact défini ci-dessus
s'estime par la somme des produits AA°, BB°,
CC°�, chacun de ces produits étant également
le produit d'une valeur unitaire et d'une variation
d'abondance. 

Les calculs ainsi appliqués aux données A, B,
C� découlent d'une modélisation des mécanis-
mes par lesquels une éolienne peut influencer
une population d'oiseaux. Les relations logiques
ont donc été explicitées, décomposées et formu-
lées mathématiquement (voir 3.2 et 3.3), ce qui a
permis d'identifier les divers paramètres en jeu.

Le raisonnement suivi se fonde sur l'hypothèse
que les éoliennes affectent les populations aviai-
res essentiellement par deux mécanismes : la
mortalité (collisions), ceci dans la mesure où les
oiseaux ne les évitent pas, et une mise hors d'u-
sage d'habitats, ceci dans la mesure inverse où
les oiseaux s'écartent des éoliennes4. 

Les paramètres intervenant dans le modèle ont
été triés en deux groupes :
- d'une part les variables propres au terrain, à

relever au cas par cas : ce sont les données
A,B,C� à entrer dans le tableau 1, essentielles
à la comparaison puisque elles seules peuvent
différer d'un site à l'autre.

- d'autre part les paramètres non liés au site,
devant être estimés une fois pour toutes : ces
données interviennent dans les coefficients A°,
B°, C°�, établissant le lien entre les données
de terrain, relatives aux oiseaux récepteurs
d'impact, et l'impact final.

Pour estimer les données entrant dans l'estima-
tion des paramètres A°, B°, C°� il a été fait
appel dans la mesure du possible aux informa-
tions publiées ou connues, quantitatives ou qua-
litatives, qui concernent notamment la dyna-
mique des populations et l'impact des éoliennes
sur les comportements, les effectifs, la mortalité
(synthèse dans LANGSTON & PULLAN, 2003 et
dans Aves, 2002, d'après notamment ERICKSON et
al., 2001; EVERAERT et al.; 2002, SUEUR &

HERRMANN,. 2002). En plus, les grandeurs intro-
duites dans le modèle sont calibrées de manière
à assurer la cohérence de l'ensemble et la com-
patibilité avec les autres grandeurs connues.
Bien entendu, même en cas d'incertitude, il a été
exigé qu'un même paramètre employé plusieurs
fois prenne toujours la même valeur dans une
même application, quitte à le faire varier dans le
cadre de tests de sensibilité. 

Les équations et divers paramètres généraux
introduits dans le calcul des coefficients A°, B°,
C°� du Tableau 2 sont expliqués dans les para-
graphes qui suivent. En premier lieu sont présen-
tés des coefficients intermédiaires, utilisés dans
le calcul de A°, B°, C°� Ensuite sont présentés
les calculs de A°, B°, C°� Le tout fait l'objet
d'un tableur de calcul Excel5.

3.2. Le calcul des coefficients
intermédiaires

VU. Valeur unitaire

La valeur unitaire (VU) mesure le degré auquel il
est désirable de voir l'espèce augmenter d'une
quantité unitaire (d'un individu ou d'un couple
par exemple). Elle correspond donc à une valeur
marginale, au sens économique du terme6, qui
diminue avec l'abondance. Il a été choisi d'aligner
les VU sur une échelle de 0 à 10, toute échelle
étant licite puisque les valeurs sont relatives.

Pour la plupart des espèces, VU a été estimé en
fonction du logarithme de l'abondance européenne.
Compte tenu de l'échelle de 0 à 10 et des effectifs
réels, l'équation correspondante est VU = 10 -
1,839 log AT, où AT est l'abondance totale de
l'espèce en Europe, en milliers d'individus : AT a
été estimé par la somme des extrêmes de la four-
chette d'estimation du nombre de couples nicheurs
(d'après BIRDLIFE INTERNATIONAL/BCC, 2000), cer-
tains intervalles d'estimations de la Russie étant
cependant ramenés à un facteur 1 à 5 au lieu de 1 à
10.
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Pour les espèces dont les populations nicheuses
locales font l'objet de préoccupations particuliè-
res, VU a été remplacé pour le calcul de A° par
VUR, qui est la plus haute des valeurs, entre
celle de VU et les suivantes, établies selon la
liste rouge wallonne :

= 9 pour les espèces en situation critique
= 8 pour celles en danger
= 7 ou 6 pour les rares
= 5 pour les vulnérables
= 4 pour celles à la limite d'être menacées
= 3 pour celles à faible risque
= 0, 1, 2 pour les non menacées, selon leur abon-

dance.

Dans le cas inverse de populations introduites ou
dont le niveau d'abondance est élevé à un point
peu désirable, les valeurs VU sont en revanche
corrigées à la baisse. Ce point est évidemment
subjectif et discutable, mais le modèle peut
accueillir d'autres préférences.

IBP. Impact d'une baisse d'effectif 
postnuptial

Une baisse des effectifs automnaux ne se traduit
pas forcément par une baisse identique des effec-
tifs nichant le printemps suivant : en effet une
part des effectifs perdus seraient quand même
morts entre-temps et par ailleurs les chances de
survie ou de reproduction des autres individus
peuvent être influencées par la variation d'abon-
dance totale, au travers d'un allègement de la
compétition intraspécifique par exemple. 

Le rapport entre la baisse de l'effectif nicheur qui
résulte d'une baisse d'effectif postnuptial et cette
dernière est appelé ici impact d'une baisse d'ef-
fectif postnuptial (IBP).

Dans les cas où les taux de survie et de nidifica-
tion7 sont indépendants de l'abondance, ce rap-
port IBP peut être considéré comme égal au taux
de survie moyen, qui, sauf grand déséquilibre, est
proche de 1/(1+R), avec R = nombre moyen de
jeunes produits par adulte nicheur (demi-couple).

Dans les autres cas, la grandeur 1/(1+R) doit être
multipliée par un coefficient correcteur (TI),

inférieur à 1 lorsque le taux de survie est favori-
sé par une baisse d'effectif, supérieur à 1 dans la
situation inverse. L'inégalité "TI < 1" se présen-
te en cas de forte compétition intraspécifique,
par exemple pour la nourriture hivernale ou pour
l'occupation de sites favorables à la nidification.
L'inégalité inverse "TI>1" se présente en cas de
difficulté de trouver un partenaire sexuel (espèce
très rare) ou, chez les espèces grégaires, d'effec-
tifs insuffisants pour que le groupe offre ses
pleins avantages.

L'équation est donc : 
IBP = TI/(1+R),

en posant que TI = 1 si les taux de survie et de
nidification sont indépendants de l'abondance.

A priori (donc sauf argument contraire), la gran-
deur R a été estimée égale à 0,25 x nombre
d'�ufs produits par couple et par saison de repro-
duction (donc par couvée x nombre de couvées).
La division par 4 (x 0,25) est fondée sur une sup-
position de perte de 50 % en reproduction, avec
division par 2 pour rapporter les données à l'in-
dividu (et non au couple). Ces données de repro-
duction ont été tirées de HARRISON (1997).

MP. Mortalité par collision au passage

La probabilité qu'un oiseau passant une fois se
heurte à l'éolienne (MP) est une fonction du
comportement d'évitement au vol (1-PEV), des
caractéristiques de l'oiseau (IN) selon l'inertie de
vol et l'envergure, des conditions plus ou moins
nocturnes de vol (PN) et d'un coefficient correc-
teur (CP) assurant la cohérence des données. 

L'équation est donc : 
MP = PN.IN.(1-PEV)/CP

La valeur donnée aux différents paramètres PN,
IN et PEV découle d'une répartition des espèces
en catégories, d'après les caractéristiques biolo-
giques générales des espèces (IN, PN) et la litté-
rature propre à l'impact des éoliennes sur les
oiseaux (e.a. ERICKSON et al., 2001; EVERAERT et
al., 2002; SUEUR & HERRMANN, 2002). Une
valeur arbitraire a ensuite été donnée à chaque
catégorie. Par exemple PN varie de 1 (vol ou pas-
sage strictement diurne) à 2 (vol ou passage stric-
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7 Le taux de nidification est défini comme le pourcentage d'oiseaux nicheurs sur la population totale (à ne pas
confondre avec le taux de reproduction, où intervient le nombre de jeunes produits).
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tement nocturne). Pour les espèces non évoquées
dans les publications, on s'est fondé sur ce qui est
connu des espèces les plus similaires. Le coeffi-
cient CP a été choisi égal à 3.000, compte tenu
des ordres de grandeur des mortalités de collision
indiqués dans la littérature : il s'agit donc d'un
simple calibrage empirique du modèle en vue de
l'ajuster aux ordres de grandeur observés.

MS. Mortalité par collision en séjour

La probabilité qu'un oiseau séjournant un jour se
heurte à une éolienne (MS) est une fonction de fac-
teurs analogues à ceux qui influencent MP (VN,
IN), de la fréquence journalière des vols à décou-
vert (VD) et d'un facteur de proportionnalité CS.

L'équation est donc : 

MS = VN.VD.IN.(1-PEV)/CS

Les coefficients IN et PEV sont ceux utilisés
pour MP. VD est estimé de manière analogue. Le
coefficient lié aux vols de nuit (VN) est souvent
égal à PN, sauf dans le cas d'espèces diurnes
migrant de nuit (liste dans LESAFFRE, 2000). CS
a été choisi égal à 2.000, en raison d'un calibra-
ge analogue à celui évoqué pour CP.

3.3. Le calcul des coefficients
recherchés
A°. Coefficient multiplicateur du nombre

de couples nicheurs

Les couples qui, en l'absence d'éolienne, auraient
niché dans son périmètre d'influence, s'en écartent
en proportion de la sensibilité propre de l'espèce à
l'effet d'effarouchement. La part qui s'écarte ainsi
par effarouchement (PE) peut être considérée
comme perdue en général, si les facteurs limitants
sont internes à l'habitat de reproduction (SHa = 1).
Dans ce cas en effet, une réduction ou une mise
hors d'usage d'habitats de reproduction provoque
en principe et en moyenne une réduction propor-
tionnelle de l'effectif nicheur. En revanche, les
oiseaux ayant renoncé à nicher près de l'éolienne
pourront s'installer ailleurs sans impact sur la
population totale si les habitats de reproduction
disponibles ne sont pas saturés (SHa = 0), donc si
l'espèce est limitée par un facteur externe, comme
les ressources disponibles en migration. 

De son côté, la part qui reste (1-PE) et s'installe
auprès de l'éolienne est soumise à une éventuelle
baisse du succès de reproduction et à un risque de
collision, frappant tant les adultes que les jeunes
volants. Ce risque de collision par individu en
période de reproduction est proportionnel à MS
et à la durée du séjour nuptial sur le lieu de repro-
duction (DSR). Pour les espèces migratrices, ce
risque, multiplié par le coefficient IBP, fournit
l'impact sur l'effectif nicheur de l'année suivante.
Pour les espèces sédentaires strictes, le risque de
collision se prolonge en période hivernale et pré-
nuptiale et il s'ajoute donc un risque en propor-
tion de la durée de cette période (365-DSR), sans
application du coefficient IBP. Pour les sédentai-
res partiels, seule une fraction (a priori ½) de cet
ajout est prise en compte.

Le coefficient A°, à multiplier au nombre de cou-
ples nicheurs présents en situation sans éolienne
dans son aire d'influence directe, est donc :

A° = 2.VU. {PE.SHa + (1-PE) (1+R.SR) MS [DSR.
IBP + (365 - DSR). SED]}

Le coefficient PE est estimé d'après des observa-
tions (Aves, 2002) concernant le vide créé par les
éoliennes dans le peuplement d'oiseaux nicheurs
et, à défaut, en supposant une relation étroite entre
PE et PES ou alors PEV. A priori (en absence d'in-
formation ou à défaut d'argument contraire), il a
été posé SR = 1 et Sha = 1. DSR est généralement
d'autant plus petite que l'espèce est migratrice tar-
dive. R et IBP sont estimés comme plus haut.
SED est tiré de la connaissance générale de l'espè-
ce et notamment de HEINZEL et al. (1972).

B° et C°. Coefficients multiplicateurs de
l'intensité de passage migratoire

L'intensité moyenne de passage printanier est esti-
mée en nombre d'oiseaux/100m et saison, d'après
l'effectif nicheur des pays situés dans le bassin de
réception des migrateurs (AN), multiplié par la
part migratrice de cette population (PM), divisé
par la largeur du front de migration (LF), corrigé
par un éventuel coefficient (DV) exprimant des
effets de concentration ou de déviation du flux
migratoire. Sauf pour les espèces à migration
orientale, les effectifs AN ont été estimés comme
pour AT dans l'ensemble des pays situés au nord-
est de la Région Wallonne et qui envoient des
migrateurs (souvent : ½ Belgique, Pays-Bas,
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Allemagne, Danemark, Pologne, Fennoscandie et
pays baltes). Multipliée par le facteur MP, l'inten-
sité ainsi obtenue donne une estimation de l'effec-
tif moyen tué par une éolienne lors d'une saison de
passage. 

En incorporant les valeurs VU et MP, l'on obtient
donc l'équation suivante pour le calcul de B°: 

B° = VU. MP.AN.PM.DV / LF

L'intensité de passage automnal se calcule selon
les mêmes principes, à la différence que la popu-
lation est augmentée par les jeunes de l'année et
est donc multipliée par (1+R). La mortalité est
donc multipliée par (1+R) et, puisqu'il s'agit de
pertes postnuptiales, son impact s'obtient d'une
multiplication par IBP.

L'équation est donc :

C° = VU. MP. AN. (1+R). IBP. PM. DV / LF

Dans le cas, fréquent en l'absence d'argument oppo-
sé, où il est posé que TI=1, et où donc IBP=1/(1+R),
la multiplication et la division par (1+R) s'annulent
de sorte que B° et C° sont alors égaux.

Pour PM, il a été principalement tenu compte des
cartes de répartition de HEINZEL et al. (1972). LF
et DV sont estimés d'après la même source et la
connaissance générale de l'espèce.

D°, E°. Coefficients multiplicateurs des
autres passages

Par oiseau passant près de l'éolienne en hiver ou
avant la reproduction, l'impact moyen attendu
est simplement de VU.MP. En passages postnup-
tiaux, cette valeur est multipliée par IBP.

Les équations sont donc :

D° = VU.MP

E° = VU.MP.IBP

F° et G°. Coefficients multiplicateurs des
séjours hors site de reproduction

Les oiseaux séjournant peuvent souffrir d'une
éventuelle mise hors d'usage des habitats et d'une
mortalité, pour laquelle le calcul est le même que
ci-dessus, en remplaçant MP par MS.

Les équations sont donc :

F° = VU.(PES.SHf + MS)

G° = VU.IBP.(PES.SHg + MS)

SHf et SHg sont nuls si Sha = 1 et ne peuvent être
égaux à 1 tous les deux. Sauf preuve du contraire
ils sont considérés comme nuls.
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8 Efficace : qui atteint son objectif. Efficient : qui l'atteint à moindre coût.

La méthode présentée compare des sites potentiels
d'implantation des éoliennes, en fonction des
impacts présumés sur l'avifaune. Elle cherche à
rationaliser les choix en réduisant le risque d'erreur,
sans pour autant l'annuler : il est en effet admis que
les éoliennes doivent pouvoir se développer sans
attendre, donc dans l'incertitude quant à leur
impact. Mais cette incertitude est à réduire en paral-
lèle par une amélioration continue du modèle.

L'approche proposée fournit les avantages sui-
vants :

- Elle est relativement simple d'application;
- Elle intègre sous un indicateur unique l'ensem-

ble des influences des éoliennes (effarouche-
ment, collision�) sur les diverses espèces; elle

valorise ainsi, à travers un modèle cohérent, la
diversité de données souvent disparates, anec-
dotiques, peu commensurables, fournies par la
littérature et les observations de terrain;

- Comme le type d'information à recueillir sur le
terrain est explicitement identifié, l'observateur
se concentre sur des objectifs clairs et précis,
ce qui favorise un travail plus efficace et effi-
cient8;

- Les données valables pour plusieurs études sont
établies une fois pour toutes, ce qui permet des
économies d'échelle et un travail collectif (ou
plus facile à juger et confirmer collectivement);

- Les influences personnelles et subjectives de
l'opérateur de terrain sont circonscrites, ce qui
limite les biais ;
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- La méthode fonctionne même avec une infor-
mation incomplète. Cette option délibérée
repose sur le constat que mieux vaut un choix
fondé sur une information partielle qu'un choix
purement aveugle. Pour permettre un choix, il
n'est en effet pas nécessaire d'avoir de l'infor-
mation sur tous les critères, une différence
inconnue étant considérée comme nulle. 

Cela dit, la méthode présente des limites :

- Elle ne vise, bien entendu, que l'impact sur les
oiseaux, alors que d'autres incidences sont éga-
lement à considérer pour le choix de la locali-
sation (effets possibles sur les chauves-souris,
intégration dans le paysage, nuisances de voi-
sinage éventuelles telles que les chutes de gla-
çons et les ombres stroboscopiques); 

- Elle compare des sites et non des projets : les
différences d'impact mises en évidence repo-
sent sur l'hypothèse que les projets sont simi-
laires par ailleurs, donc identiques par leurs
sources d'impact (nombre et disposition des
éoliennes, hauteur de rotor, longueur de pales,
vitesse de rotation, facteurs de détectabilité :
couleur, éclairage�) et par les facteurs d'inte-
raction (éclairement du site, autres obstacles
existants comme les lignes électriques, pylô-
nes, tours�, conditions microclimatiques
éventuelles : brouillards).

- Elle risque d'inciter à une certaine négligence
dans les relevés, puisque même avec peu de

données un résultat peut être obtenu ; s'il est
avantageux de n'être pas contraint à l'exhaustivi-
té, il reste en effet recommandable, pour aug-
menter les chances d'un bon choix, d'obtenir de
l'information fiable sur le plus grand nombre de
critères.

- Elle néglige les pertes d'énergie liées au déran-
gement et à l'évitement, les altérations d'habi-
tats (telles que les perturbations hydrologiques
éventuelles liées aux voies d'accès), les pertur-
bations liées aux passages et entretiens, les
incidences indirectes liées aux interactions
entre espèces : il convient donc de vérifier au
cas par cas si ces  incidences sont négligeables
ou non.

- Enfin, le modèle repose sur une série de suppo-
sitions provisoires, qui comprend nécessaire-
ment des erreurs. L'estimation des paramètres
utilisés doit être critiquée, améliorée et tenue à
jour, par un processus d'approximations et de
corrections successives, à valider par des faits
d'observation. 

Entre-temps la méthode permet sans doute de
meilleurs choix que sans elle, surtout si les para-
mètres douteux font l'objet de tests de sensibili-
té. Elle ne garantit pas un bon choix lors de
chaque décision individuelle mais elle tend à
réduire la probabilité d'erreur et doit améliorer
les choix dans leur ensemble.

36 aves, 43/1 (2006)

A method is proposed to help in the choice of
sites of windmill installation that will minimize
the risk of negative impact on the birds.  In the
first part the way to proceed is described : the
data that need to be collected are specified and
the mathematical treatment that is applied to
them is indicated.  It is a matter of multiplying
the data by coefficients presented in the form of

a table (established for the Walloon area).  Next
the justifications and the details of the model
are given : the applied reasoning, the mode of
calculation of the coefficients, information and
assumptions on which they were estimated.
The article ends in a discussion of the advan-
tages and limits of the method.

SUMMARY - A method of assistance in the choice of localization of windmills according to their
possible impact on birds.

Keywords : windmills, site choice, birds.
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