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RÉSUMÉ - Des informations disponibles dans la littérature, il ressort que la mortalité directe
engendrée par des collisions d'oiseaux avec les éoliennes est en général très faible (< 1
oiseau/éolienne/an), beaucoup plus faible que celle qui résultes de bien d'autres activités ou
infrastructures humaines, comme les lignes électriques et le trafic automobile.  Elle peut cepen-
dant être parfois nettement plus élevée (> 30 oiseaux/éolienne/an) et avoir un impact négatif
probablement réel sur certaines populations d'oiseaux au moins au niveau local.  Les impacts
indirects résultant principalement de l'effet épouvantail et de l'altération éventuelle des habi-
tats sont eux aussi en général peu marqués; ils dépendent essentiellement de la nature et de la
richesse des sites d'implantation.
Outre les facteurs spécifiques, qui laissent supposer une sensibilité plus grande de certaines
espèces, notamment celles de grande taille et à vol lent, comme les rapaces, la configuration et
la localisation des parcs éoliens sont sans doute les éléments les plus déterminants.  La situa-
tion de la Wallonie est sans doute relativement bonne à cet égard, les risques d'impact très
importants sont sans doute assez limités.  De nombreuses incertitudes et imprécisions subsis-
tent toutefois, y compris compte tenu de l'évolution technologique rapide, qui a conduit à l'uti-
lisation actuelle d'éoliennes beaucoup plus grandes que la plupart de celles sur lesquelles repo-
sent les données de la littérature.
Ceci justifie d'une part que des études sur l'impact des éoliennes sur l'avifaune (et de façon plus
générale sur la faune) continuent à être menées, d'autre part que les projets d'implantation fas-
sent l'objet d'évaluations des incidences très attentives avant toute prise de décision. 

Eoliennes et oiseaux :  
une cohabitation possible ?

1. Introduction
L'exploitation de l'énergie éolienne, en plein
développement, suscite pas mal de questions.
Au-delà de celles relatives à sa rentabilité et à
son intérêt réel, d'un point de vue quantitatif,
cette source d'énergie renouvelable et propre
bénéficie d'un engouement indéniable et d'un a
priori favorable bien compréhensible de la part
d'une frange non négligeable de la population,
notamment dans le monde politique et dans les
milieux sensibles aux problèmes écologiques.  A
l'inverse, elle doit aussi faire face, sinon à une
franche opposition, à une réelle suspicion dans
une frange tout aussi importante de la popula-
tion, en raison de ses conséquences néfastes sur

l'environnement en termes d'impact paysager, de
nuisances de voisinage et d'atteintes à la biodi-
versité, parmi lesquelles l'impact sur les oiseaux
est généralement considéré comme le plus pré-
occupant.

Dans ce contexte, le Ministre de la Région Wallonne
qui avait en charge l'aménagement du territoire et
l'environnement, M. M. Foret, a demandé en 2002 à
Aves un rapport sur les risques potentiels, pour les
oiseaux, liés au développement de parcs éoliens en
région wallonne (AVES, 2002).  Outre une réflexion
générale sur la problématique, sur la méthodologie à
mettre en �uvre pour les études d'incidences, et des
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2. Etat des connaissances

recommandations générales pour les prises de déci-
sion en la matière, l'étude a consisté essentiellement
en une exploitation de la littérature disponible et en
des observations de terrain sur les deux seuls sites
éoliens existant alors dans la région. Une première

publication issue de ces travaux a proposé une
méthode d'aide au choix de localisation des éolien-
nes (LEDANT, 2006); l'aspect bibliographique consti-
tue la base de cet article, et un troisième présentera
les résultats des observations de terrain. 

2.1. Effets directs des éoliennes
en fonctionnement

Les effets directs des éoliennes sur la faune et les
habitats comprennent essentiellement la mortali-
té causée par les collisions, la perturbation des
comportements consécutive au dérangement
(effet épouvantail), enfin la transformation d'ha-
bitats. Ces effets sont influencés par les caracté-
ristiques propres des éoliennes et des parcs
(taille, puissance, nombre, disposition) ainsi que
par les potentialités d'accueil des habitats pro-
ches des sites d'implantation. Ils se font ressentir
au niveau des sites eux-mêmes mais peuvent
concerner une aire plus importante en raison de
la mobilité des oiseaux, en particulier les espèces
migratrices.

2.1.1. - Mortalité

2.1.1.1 - Aspect quantitatif

La mortalité occasionnée par les collisions avec des
éoliennes a fait l'objet de nombreuses études depuis
le milieu des années 80, tout d'abord aux Etats-Unis
ensuite en Europe. Les estimations obtenues par
quelques-uns de ces travaux sont reprises au
tableau 1. Celui-ci ne vise nullement l'exhaustivité
mais le choix des données reflète la variabilité à la
fois des sources et des estimations; les estimations
hautes ont toutefois été privilégiées.

La tendance générale, voire la règle, dans les
parcs éoliens modernes, étant de réduire le plus
possible les infrastructures connexes (notamment
enfouissement des lignes électriques), les colli-
sions avec ces éléments ne nécessitent pas de trai-
tement particulier, outre le fait qu'il est parfois dif-
ficile de déterminer avec certitude la cause de la
mort d'un oiseau trouvé sur un site.

Exprimés en nombres d'oiseaux tués par éolienne
et par an, les résultats de ces comptages font le
plus souvent état de petits nombres absolus, infé-
rieurs voire très inférieurs à 1; ils peuvent toute-
fois atteindre parfois la trentaine d'oiseaux. Une
telle amplitude mérite plusieurs remarques.

Tout d'abord en ce qui concerne la méthodologie.
La recherche des cadavres au pied des éoliennes,
qui a permis d'obtenir ces chiffres, conduit
presque inévitablement à une sous-estimation.
La probabilité de retrouver un cadavre dépend en
effet du substrat de réception (végétation plus ou
moins épaisse, eau, amas de pierres�), de la
taille du cadavre et de sa pérennité, qui est elle-
même influencée par sa taille, par la température
et par la présence de prédateurs et animaux
necrophages. (A l'inverse, la cause de mortalité
n'est pas obligatoirement une éolienne). Certains
travaux, surtout les plus récents, prennent en
compte ce risque de ne pas retrouver une partie
des cadavres, en introduisant des coefficients
correcteurs qui, dans le meilleur des cas, sont
calculés à partir de cadavres déposés à titre expé-
rimental. La fiabilité de ces coefficients correc-
teurs est incertaine car ils n'ont a priori pas de
raison d'être constants, ni d'être indépendants du
nombre de cadavres présents au même moment.
De ce fait, les résultats sur les petits oiseaux
paraissent en particulier peu fiables, car fondés
sur de très petits nombres de cadavres observés
(les taux de disparition étant grands et la détec-
tabilité petite) et très sensibles aux erreurs d'esti-
mation des grands coefficients correcteurs qui
leur sont appliqués. On examinera donc ces chif-
fres avec prudence. A cet égard, il faut signaler
que les chiffres les plus élevés ont généralement
été obtenus en utilisant de tels coefficients cor-
recteurs, parfois élevés.
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Tableau 1 - Résultats de diverses études relatives à la mortalité liée aux éoliennes : estimation des nom-
bres de cadavres (indépendamment des effectifs vivants). - Traduction traduction traduction traduction
traduction

Cadavres/éolienne/an Groupes, espèces Lieu Source

11-29 Toutes espèces Zeebruges (Belgique) Everaert et al., 20021

12 Toutes espèces Bruges (Belgique) Idem

3 Toutes espèces Schelle (Belgique) Idem

15-18 Toutes espèces Urk (Pays-Bas) Winkelman, 19941

22-32 Toutes espèces Oosterbierum (Pays-Bas) Idem2

0,03 à 0,07 Toutes espèces Californie, Solano In Abies, 1997

0,02 à 0,04 Rapaces Idem Idem

0,15 Toutes espèces Californie, Altamont Pass Thelander & Rugge, 2000

0,06 Rapaces Idem Idem

0,05 Idem Idem Howell & Di Donato,1991

0,05 Toutes espèces Idem Howell, 1997

0,03 Rapaces Idem Idem

0,38 Toutes espèces Tarifa (Espagne) Montes, 1995

0,34 Esp. moyennes et grandes Idem Idem

0,45 Toutes espèces Tarifa PESUR Idem

0,05 Toutes espèces Tarifa E3 Idem

1,75 Toutes espèces Wyoming Johnson et al, 2001

0,036 Rapaces Idem Idem

1,55 Passereaux Idem Idem

1,99 Toutes espèces Foot Creek Rim (Wyoming) Strickland et al., 2001

0,63 Toutes espèces Oregon Erickson et al., 2000

0,57 Toutes espèces Vansycle (Oregon) Strickland et al., 2001

0,49 Toutes espèces Buffalo Ridge (Minnesota) Osborn et al., 2000

1,95 Toutes espèces Idem Strickland et al., 2001

0,36 Passereaux Idem Idem

2,19 Toutes espèces USA (moyenne) Erickson et al., 2001

0,033 Rapaces USA (moyenne) Idem

0 Toutes espèces Port-la-Nouvelle (Aude) Abies, 19973

1) A Zeebruges, les résultats obtenus au cours de l'étude approfondie menée en 2001 par l'Instituut voor Natuurbehoud sont
tout à fait comparables à ceux qu'avaient obtenus De Putter au cours de ses visites sur le site entre 1991 et 1999, visites régu-
lières mais sans protocole de recherche bien établi.
2) Pour ces deux sites (Urk et Oosterbierum), les chiffres ont été obtenus par multiplication des taux journaliers obtenus pour
deux périodes d'étude (printemps et automne); les nombres de victimes effectivement trouvées étaient faibles mais les taux
d'erreurs estimés très élevés.
3) A Port-la-Nouvelle, les chercheurs n'ont trouvé aucun cadavre au cours de leur recherche systématique (20 journées - 70
heures - réparties sur trois mois, pour 5 éoliennes) et aucun cadavre ou oiseau blessé n'a jamais été signalé sur le site.
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Curieusement, la plupart des études américaines
aboutissent à des estimations très basses (en nom-
bre de victimes par éolienne) et toutes les estima-
tions les plus hautes sont européennes (mais cer-
taines sont très basses aussi). Il faut remarquer à
ce sujet que les parcs éoliens américains ont été
les premiers à se développer (début des années
80) et à faire l'objet de telles études. On peut ima-
giner qu'une méthodologie mal adaptée ait favori-
sé des sous-estimations; les études menées ulté-
rieurement dans les mêmes parcs ont en effet sou-
vent produit des chiffres supérieurs, quoique
encore assez faibles (par ex. THELANDER &
RUGGE, 2000).  L'ancienneté de ces parcs signifie
en outre qu'ils sont constitués de petites (mais
nombreuses - voir plus loin) éoliennes; il est vrai-
semblable que ce facteur soit lui aussi en cause

mais l'influence de la taille des éoliennes sur leur
effet mortifère, plus encore sur celui du parc pris
dans son ensemble, est très difficile à prévoir : il
est peu probable qu'il y ait une simple relation de
proportionnalité.  

Au-delà des ces estimations moyennes, ces études
montrent aussi que la mortalité globale provoquée
par une éolienne varie fortement d'une espèce à
l'autre, d'une année à l'autre et a fortiori d'un jour
à l'autre, selon les conditions météorologiques et
d'autres facteurs comme l'intensité du passage
migratoire.  Elle varie encore plus fortement d'une
éolienne à l'autre.  A Zeebruges, par exemple,
entre 1991 et 1999, les résultats annuels (corrigés)
ont varié de 273 à 727 oiseaux tués pour l'ensem-
ble des 23 éoliennes, donc dans un rapport de 1 à
2,7.  En 2001, une nouvelle étude a abouti à une
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Photo 1 - Un des sites éoliens de Tarifa, dans la région de Gibraltar, typique du parc des années 1980 : éolien-
nes assez petites, nombreuses et proches les unes des autres, sur des pylones métalliques. Cette région au relief
montagneux et proche de la mer est sans doute idéale en terme de ressources éoliennes mais sa grande riches-
se ornithologique justifie une sérieuse remise en question du développement de l�éolien. -  One of the windfarm
in Tarifa, near Gibraltar, ........  Photo Miguel Rouco/S.E.O.-BirdLife
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estimation globale de 531 oiseaux tués par an, soit
une moyenne de 23 par éolienne, mais des valeurs
extrêmes de 0 à 120 victimes selon l'éolienne
considérée (EVERAERT et al., 2002). A Tarifa
(Gibraltar), 57 % des collisions de Vautours fau-
ves (Gyps fulvus) se sont concentrées sur 32 %
des 87 éoliennes qui ont fait l'objet de l'étude
(MONTES, 1995).

Ces chiffres ne reflètent pas la mortalité réelle-
ment engendrée par les parcs car ceux-ci sont de
dimensions très variables.  La comparaison entre
les parcs de Zeebruges et d'Altamont Pass, par
exemple, est tout à fait démonstrative à cet égard.
Dans ce dernier, sans doute le parc éolien le plus
célèbre du monde, et en tout cas le plus grand, la
mortalité annuelle moyenne engendrée par
chaque éolienne est 100 à 200 fois moins élevée
que celle estimée à Zeebruges, mais le nombre
d'éoliennes y est 200 à 300 fois plus grand (23
éoliennes à Zeebruges, 5-7.000 sur 150 km² à
Altamont Pass).  Le nombre total de victimes y
serait en fait du même ordre de grandeur (respec-
tivement 0,15 x 5.000 et 30 x 23).

Même en ne prenant que les chiffres plus élevés
obtenus sur les différents sites, ceux-ci suggèrent
fortement un effet de la densité du trafic ou de l'a-
bondance des oiseaux au sein des parcs éoliens. A
Zeebruges, le trafic d'oiseaux est particulièrement
intense car les éoliennes sont implantées à proxi-
mité immédiate de très grosses colonies d'oiseaux
(Mouettes rieuses Larus ridibundus, Goélands
argentés Larus argentatus, Sternes caugeks, pier-
re-garins et naines Sterna sandvicensis, hirundo,
albifrons - plus de 6.000 couples en 2000); elles
sont en outre implantées sur la jetée de l'avant-
port, qui s'avance d'environ 2 km en mer, perpen-
diculairement à la plage, ce qui les met sur la route
d'un passage intense d'oiseaux. A Tarifa, outre le
fait que la région (Gibraltar) est le plus important
goulot de concentration des migrateurs européens
avant leur passage vers l'Afrique, le site de
PESUR, en raison sans doute de sa position préci-
se et de la configuration des lieux, est fréquenté
par beaucoup plus d'oiseaux (nicheurs locaux,
migrateurs en halte et hivernants) que le site E3,
pourtant proche; la mortalité constatée au cours de

l'année 1994 y a en effet été 9 fois plus élevée qu'à
E3 (Tableau 1 - MONTES, 1995). Quant à Altamont
Pass, il s'agit d'un site très étendu et riche en petits
mammifères terrestres (écureuils terrestres), dès
lors très fréquenté par de très nombreux rapaces,
nicheurs locaux, migrateurs et hivernants, qui
viennent y chasser (notamment la Buse à queue
rousse, Buteo jamaicensis, et l'Aigle royal, Aquila
chrysaetos, principales victimes). 

Cependant, il arrive aussi que des sites compara-
bles ne donnent en apparence pas des estimations
comparables de mortalité. Ainsi, le parc
d'Oosterbierum, implanté dans une zone agricole
en bordure de la Mer des Wadden aux Pays-Bas, est
dans une situation apparemment comparable à
celle de plusieurs parcs allemands et danois, où des
taux de mortalité similaires n'ont jamais été cités. 

Afin d'éclaircir un peu ce point, des évaluations
du nombre de victimes par rapport aux nombres
d'oiseaux passant à portée des éoliennes (une
notion d'ailleurs bien difficile à définir) ont été
faites sur quelques sites, notamment Zeebruges
(EVERAERT et al., 2002) et Oosterbierum (Pays-
Bas) (WINKELMAN, 1994). A Zeebruges, la morta-
lité était de l'ordre de 1/600 pour les Sternes nai-
nes et de l'ordre de 1/12.000 pour les Sternes pier-
regarins passant à proximité immédiate des
éoliennes (évaluation des vols par comptage au
cours de 8 journées entières en juin-juillet et 4
journées et 2 nuits en septembre-octobre, et com-
paraison avec les taux de mortalité calculés pour
les mois correspondants). A Oosterbierum, elle fut
évaluée à 1/9.500 le jour et 1/570 la nuit pour les
passereaux, et à 1/21.600 le jour et 1/1.200 la nuit
pour les mouettes et goélands, la moyenne pour
l'ensemble des espèces étant de 1/1.200. A
Zeebruges, en supposant que toutes les victimes
appartiennent à la population nicheuse locale
(hypothèse vraisemblable pour certaines espèces,
absentes en-dehors de la saison de nidification),
on peut évaluer le nombre de victimes à environ
1/400 oiseaux pour la Sterne pierregarin, 1/165
oiseaux pour la Sterne naine et 0 pour la Sterne
caugek (calcul sur la base de 3 oiseaux par couple
nicheur).
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La variabilité de ces taux de mortalité démontre
que l'abondance des oiseaux présents ne suffit pas
à expliquer les différences dans les nombres de
cadavres trouvés.  D'autres facteurs, plus propres
aux espèces et sans doute aussi aux types d'éo-
liennes et à la configuration des parcs, contribuent
également à la mortalité. Les exemples
d'Altamont Pass et de Tarifa, notamment, suggè-
rent une sensibilité particulièrement forte des
grands rapaces, sans doute liée à leur mode de vol
et à leur comportement, par exemple une tendan-
ce plus forte que d'autres grands oiseaux à fré-
quenter certains parcs éoliens.

En définitive, les facteurs favorisant les collisions
seraient les suivants :
- L'abondance des oiseaux à proximité des éolien-

nes et donc l'attractivité des milieux  proches;
- La faible expérience des oiseaux (sédentarité,

âge des oiseaux ou des éoliennes);
- Les conditions météorologiques (faible visibili-

té, vent�);
- Les caractéristiques de vol, propres à chaque

espèce (inertie du vol, envergure, mode de
vol�) ou influencées par les conditions (vites-
se, hauteur, heures�).

Lorsque la mortalité est mise en rapport avec la
puissance des éoliennes, les variations sont enco-
re plus fortes (Tableau 2), ce qui, compte tenu de
l'évolution technologique très rapide en ce domai-
ne, tendrait à relativiser fortement l'intérêt réel des
chiffres obtenus dans les parcs anciens.

2.1.1.2. - L’impact sur la dynamique
des populations

L'impact de la mortalité directe provoquée par les
éoliennes sur les populations nécessite d'établir la
proportion entre cette mortalité et l'effectif total
des populations auxquelles les oiseaux appartien-
nent, ensuite l'incidence de ce taux de mortalité
sur la mortalité totale (considérant que, lorsqu'une
espèce est limitée par les ressources disponibles,
la disparition d'un individu augmente les ressour-
ces disponibles pour les survivants), enfin l'inci-
dence de ce surcroît de mortalité sur la dynamique
de populations, et notamment sur les effectifs
reproducteurs et le taux de reproduction.

Aucune étude n'a, à notre connaissance, été pous-
sée aussi loin à propos des éoliennes.  Par contre,
beaucoup de recherches ont concerné des espèces
gibiers, pour lesquelles il s'agit d'estimer la pres-
sion de chasse supportable.  Les principes géné-
raux établis par ces travaux étant sans aucun dou-
tes indépendants de la cause de mortalité, on peut
considérer qu'ils ont une portée générale.  L'impact
d'une mortalité dépend donc principalement de la
stratégie démographique (gradient r-K) de l'espèce
concernée, et de la saison de mortalité.  Les espè-
ces qui ont des taux de natalité et de mortalité bas
(souvent les grandes) sont plus sensibles que celles
qui produisent beaucoup de jeunes, dont le taux de
mortalité est élevé (souvent les petites).  Les pertes
automnales, qui s'exercent sur les populations à
leur maximum numérique, ont moins d'impact que
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Tableau 2 - Estimations de la mortalité par collision par rapport à la puissance des éoliennes. - Traduction
traduction traduction traduction traduction

Cadavres/MW/an Groupes, espèces Lieu Source

60-100 Toutes Allemagne Koop, 1997

0 Toutes France, Port-la-Nouvelle Abies, 1997

21-46 Toutes Pays-Bas Winkelman, 1992

4,12 Toutes Espagne, tarifa PESUR Montes, 1995

0,32 Toutes Oosterbierum (Pays-Bas) Montes, 1995

0,29-0,74 Toutes Californie, Solano (in Abies, 1997)

0,2-0,6 Rapaces Californie, Solano et (in Abies, 1997)
Altamont Pass
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les pertes printanières, qui affectent proportionnel-
lement plus d'adultes prêts à nicher.  Etant donné
que les voies de migration saisonnières peuvent
être différentes chez certaines espèces, il peut être
admis que, tous autres facteurs restant égaux, un
parc éolien situé sur une voie de migration pré-
nuptiale est plus néfaste qu'un parc situé sur une
voie de passage automnal.  Un parc situé sur un
site de halte ou d'hivernage aura aussi a priori un
impact potentiellement plus important que sur un
site de passage, par simple effet de la durée plus
longue d'exposition des oiseaux aux éoliennes. 

Si la mortalité due aux éoliennes paraît générale-
ment faible, elle peut donc, dans le cas d'espèces
vulnérables, avoir un impact relativement impor-
tant.  A Altamont Pass, le rapace le plus souvent
tué par les éoliennes est, après la Buse à queue
rousse, l'Aigle royal. Sa population nicheuse dans
la région compte une centaine de couples. Sur 179
oiseaux marqués en 1994, seuls 80 étaient tou-
jours en vie quatre ans plus tard, et un tiers à la
moitié des 99 disparus avaient été victimes des
éoliennes (HUNT, 1997, d'après SUEUR, 2000) (37
sur 92, dans une autre publication - HUNT, 2001).
Dans ce cas, l'impact sur la dynamique de popula-
tion est flagrant. Hunt précise d'ailleurs en 2001
que la conséquence est notamment la diminution
du nombre d'oiseaux non nicheurs fréquentant
l'aire d'étude et un changement de la structure d'â-
ges en faveur des jeunes oiseaux. Un impact ana-
logue peut être suspecté à propos des Vautours
fauves à Tarifa, où ils représentaient 28 victimes
sur 57 en un an ( + 11 cadavres plus anciens)
(MONTES, 1995) , et sur un autre site espagnol,
Salajones, en Navarre, où au moins trente
Vautours fauves ont été victimes du parc de Izco
au cours de l'année 1999 (M. Mouze in litt.) et 88
entre mars 2000 et mars 2001 (LEKUONA, 2001 in
LANGSTON & PULLAN, 2003).  A l'inverse, les taux
de mortalité calculés ci-dessus pour les sternes à
Zeebruges, inférieurs au pourcent, peuvent être
considérés comme dérisoires. 

2.1.1.3. - Comparaison avec d’autres
sources d’accidents

Même si elle correspond aux nombres les plus
élevés mentionnés ci-avant, la mortalité due aux
éoliennes reste dans l'absolu globalement très
modeste en comparaison des mortalités engen-
drées par les autres activités humaines. Ainsi aux
USA, ERICKSON et al. (2001) proposent l'évalua-
tion suivante (mortalité annuelle) : 

- circulation routière : 60 - 80 millions
- bâtiments (phares, cheminées�)

et surfaces vitrées : 98 - 980 millions
- lignes électriques HT :

dizaines de millions - 174 millions
- tours de radios et

communication : 4 - 50 millions
- éoliennes : 10 - 40.000

Considérant l'importance des sources d'erreurs,
ces auteurs ont opté pour des estimations basses,
celles qui concernent les éoliennes étant sans
doute les plus fiables. Sur la base d'une évalua-
tion globale de seulement 200 - 500 millions (le
total maximum ci-dessus atteignant près de
1.200 millions), ils estiment que les accidents
causés par les éoliennes aux U.S.A. ne représen-
tent que 0,01 à 0,02 % des collisions dont sont
victimes les oiseaux avec ces différents types
d'infrastructures et véhicules, pour 1 à 2 %, par
exemple, pour les tours de communication (sur
la base de l'évaluation basse à 4 millions).

L'importance relative extrêmement faible de
l'impact des éoliennes est bien sûr étroitement
liée au nombre réduit d'éoliennes par rapport aux
autres types d'infrastructures (et nombre de véhi-
cules et de km de routes) : le nombre d'éoliennes
estimé au moment de l'étude était d'environ
15.000, contre 80.000 tours de communications
et 4.000.000 de km de routes. Dans l'hypothèse
où le parc éolien américain compterait 1.000.000
d'éoliennes leur impact ne dépasserait toutefois
encore pas 1 à 2 % de l'ensemble.  [Ce million
d�éoliennes, s�il s�agissait de grandes éoliennes
de 2 MW comme on en installe le plus souvent
maintenant, couvriraient à peu près l�ensemble
de la production actuelle des U.S.A. (calcul sur
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la base d�une production effective pendant 20 %
du temps, ce qui correspond à une norme cou-
rante).  Par contre, l�estimation de la mortalité se
base sur des chiffres obtenus pour des éoliennes
en moyenne beaucoup plus petites...]

La mortalité engendrée par d'autres activités
humaines importantes n'a pas été évaluée.
L'importance de celle due aux épandages de pes-
ticides et aux pollutions par les hydrocarbures -
marées noires accidentelles et dégazages volon-
taires en mer - est sans doute au moins du même
ordre de grandeur que les précitées. Quant aux
victimes de la chasse et des chats domestiques,
elles se comptent elles aussi en dizaines voire en
centaines de millions.

WINKELMAN (1994) a tenté le même type d'évaluation
pour les Pays-Bas. Il donne les chiffres suivants :

- circulation routière : 2 - 8.000.000
- lignes électriques : 1 - 2.000.000
- chasse : 650.000
- 1.000 MW éoliennes : 21 - 46.000

Il en conclut que le nombre moyen d'oiseaux
tués par kilomètre de parc éolien est comparable
à celui d'oiseaux tués par le trafic par kilomètre
d'autoroute, et est comparable ou un peu infé-
rieur au nombre de victimes par km de ligne
électrique en "situations à risque". Et que le
nombre total d'oiseaux tués par les 1.000 MW
d'éoliennes opérationnelles aux Pays-Bas fin
2000 est faible par rapport au nombre de victi-
mes des autres sources anthropiques de mortali-
té (WINKELMAN, 1994). En Région wallonne, il
est prévu 200 MW de puissance installée, répar-
tie entre 150 et 200 éoliennes, d'ici 2010; une
évaluation (très aléatoire, certes) sur la base des
chiffres de Winkelman donnerait donc 4 à 8.000
victimes.

A une échelle plus locale, il faut noter qu'aucune
hécatombe d'oiseaux n'a, semble-t-il, jamais été
signalée au niveau d'une éolienne. Le maximum
journalier observé pour une éolienne est en effet
de 14 oiseaux tués en une nuit (Buffalo Ridge,
Minnesota), alors que de nombreux cas ayant
impliqué des centaines voire plusieurs milliers

d'oiseaux ont été signalés pour des bâtiments et
des tours de communication. Par exemple, 1.393
oiseaux de 24 espèces différentes en deux nuits
(mai 1980) contre une torchère en Alberta, et
environ 12.000 oiseaux tués en une nuit contre
une tour de télévision dans le Wisconsin en 1963
(ERICKSON et al., 2001).

Dans le cas des espèces migratrices, les infras-
tructures aériennes ne constituent actuellement
pas la principale menace, bien qu'elles affectent
les populations. Selon BERTHOLD (2001) les fac-
teurs plus déterminants sont la destruction des
habitats dans les quartiers d'hiver et d'été, ainsi
que de sites favorables aux haltes, la persécution
directe (chasse et captures), le dérangement, les
effets directs et indirects des biocides utilisés
dans l'agriculture, la sylviculture et dans le cadre
de mesures sanitaires et enfin la pollution liée à
l'activité industrielle. 

La mortalité due aux éoliennes n'est donc certai-
nement pas, et ne sera sans doute jamais, une des
causes majeurs de mortalité des oiseaux liés aux
activités humaines.  Ceci n'est toutefois pas une
raison pour la négliger et ne pas tenter de la
réduire autant que ce peut.

2.1.2. - Dérangement

Le dérangement engendré par les éoliennes est dû
au mouvement et à la modification de l'image
structurelle de l'habitat.  Le bruit, bien plus faible
que celui qui est produit par beaucoup d'autres
sources anthropiques ou naturelles, ne joue sans
doute qu'un rôle très minime.  Le dérangement
provoque d'une part des détours de vol, qui repré-
sentent des dépenses d'énergie supplémentaires,
d'autre part une sous-occupation ou sous-valori-
sation des abords de l'éolienne, ce qui équivaut à
une perte d'habitat.  Il entraîne toutefois aussi une
réduction des risques de collision.  Une autre
source de dérangement est la fréquentation du
site par des humains, que ce soit pour les travaux
de maintenance, ou simplement pour le "touris-
me".  Peu fréquents, les premiers n'ont a priori
qu'un impact très minime.  Par contre, l'installa-
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Les données disponibles dans la littérature,
sont relativement contradictoires. Plusieurs
études mentionnées dans un rapport publié par
la Toronto Renewable Energy Co-operative
(2001), font état d'une absence d'impact.
Notamment : 

"Pas d'impact apparent" sur les populations de
rapaces de la région du parc des Californian
Montezuma Hills (600 turbines, 2 ans d'étude)
(HOWELL & NOONE, 1994). 
Augmentation du nombre d'espèces nicheuses
après construction d'un parc de 11 éoliennes en
lisière forestière dans le Vermont, suite à des
changements d'habitats (KERLINGER, 2000). 
Pas de différences en diversité et abondance
des espèces avant et après construction de 2
grandes éoliennes sur un site suédois (3 ans d'é-
tude - KARLSSON, 1983). 
Pas de différence de densité et diversité, et
mêmes succès de reproduction dans et en
dehors d'un autre parc éolien suédois (et nids de
limicoles jusqu'à 70 cm d'une éolienne) (d'après
PERCIVAL, 1998). 
Pas d'effet significatif sur les populations d'oi-
seaux d'eau, de lagopèdes, limicoles et passe-
reaux suite à la construction de 3 éoliennes à
proximité d'un petit lac (2,5 ha) et d'un marais
(6 ha) sur Oarkney Island (Ecosse) (8 ans d'étu-
de - MEEK et al., 1993).

En Rhénanie du Nord - Westphalie
(Allemagne), une étude sur une superficie de 1

km² autour de 3 éoliennes de 600 kW et 82 m
de haut a montré qu'elles n'avaient aucune
influence sur la distribution des territoires, les
activités au sol et les vols chantés de l'Alouette
des champs Alauda arvensis, seul oiseau avec
la Caille des blés Coturnix coturnix à nicher
dans les environs (LOSKE, 2000, in SUEUR &
HERMANS, 2002).

A l'inverse, LEDDY (1999) signale, à la suite
d'une étude menée dans un parc de 73 turbines
en milieu prairial au Minnesota (Buffalo
Ridge), une densité de nicheurs sensiblement
plus basse dans un rayon de 80 m autour des
éoliennes qu'au-delà de 180 m (facteur de 3 à
5). C'est, semble-t-il, la seule étude mettant en
évidence une différence aussi marquée.  Mais
l'auteur attribue cet écart en grande partie à une
forte altération des habitats et à une forte aug-
mentation de la fréquentation du site. 

A Bruges (canal Baudouin), sur 4 couples
d'espèces différentes (Perdrix grise Perdix per-
dix, Rougequeue noir Phoenicurus ochruros,
Pipit farlouse Anthus pratensis, Alouette des
champs) qui nichaient dans un rayon de 100 m
avant l'installation d'éoliennes, 1 seul (le pipit)
s'y retrouvait après (EVERAERT et al., 2002). Des
études allemandes mentionnent par ailleurs que
le Vanneau huppé Vanellus vanellus serait très
sensible, pour nicher, à la présence d'éoliennes
(HANDKE et al., 1999; SACHSLEHNER & KOLLAR,
1997; cités par EVERAERT et al., 2002).

Le dérangement :
Résumé d’‘études portant sur les oiseaux nicheurs

tion d'éoliennes sur un site implique aussi la
construction de voies d'accès (pour les travaux
d'installation puis de maintenance) qui peuvent
entraîner une fréquentation accrue d'un site,
d'ailleurs parfois encouragée par les promoteurs.
L'impact peut alors parfois être non négligeable.

2.1.2.1 - La sous-occupation des
alentoursde l’éolienne

Les oiseaux peuvent éviter de nicher, de se nourrir
ou de se reposer à proximité des éoliennes ou, s'ils
ne les évitent pas complètement, voir ces activités
plus ou moins perturbées (repos perturbé, recher-
che de nourriture moins rentable, succès de repro-
duction plus faible�).

Les données disponibles à ce sujet portent notam-
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WINKELBRANDT et al. (2000) ont analysé la
répartition des oiseaux (en repos ou pâturage)
appartenant à une quinzaine d'espèces par rap-
port aux éoliennes, dans une zone de plus de
13.000 ha accueillant 31 éoliennes isolées et 9
parcs de 2 à 18 éoliennes, située en Basse-Saxe
(région côtière d'Allemagne en bordure de la
mer des Wadden). L�étude a consisté à calculer
la densité moyenne des oiseaux dans un rayon
de 1.000 m autour des éoliennes, puis les den-
sités par tranches de 100 m. Les espèces étu-
diées étaient des anatidés et anséridés (1 cygne,
5 oies, 2 canards), 4 limicoles, 2 laridés et
l'Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris, donc
essentiellement des espèces liées à des milieux
très ouverts, supposées a priori plus sensibles
que les espèces arboricoles à l'introduction de
structures verticales dans leurs habitats. Les
résultats montrent une grande variabilité inter-
spécifique mais certains points communs,
notamment le fait que, sauf pour l'Etourneau, la
densité d'oiseaux dans les 100 voire 200 m les
plus proches des éoliennes était toujours plus
basse que la densité moyenne. Pour la plupart
des espèces, la densité maximale a été notée
entre 200 et 600 mètres et la minimale assez
souvent dans la tranche 0-100 m. 

Cette étude suggère donc que, pour les espèces
étudiées dans ces circonstances (la "méfiance"
des oiseaux est souvent plus grande lorsqu'ils
sont en groupes qu'isolés), les éoliennes ont un
effet d'éloignement sensible à très courte dis-
tance (0 - 200 m) mais qu'au-delà, d'autres fac-
teurs interfèrent sans doute largement, comme
la qualité du milieu (ressources alimentaires) et
les autres sources de dérangement possibles
comme les routes, bâtiments, villages et autres
structures verticales.

WINKELMAN et al. (1992) ont noté à
Oosterbierum (Pays-Bas), des diminutions de

densité d'oiseaux en stationnement surtout jus-
qu'à 100-250 m mais aussi jusqu'à plus de 500
m des éoliennes, distances variant selon les
espèces (principalement des anatidés et limico-
les) (18 éoliennes de 50 m de haut réparties sur
55 ha).

A Tarifa, des relevés par transects réalisés dans
le parc E3 et dans deux autres sites proches
similaires n'ont pas montré de différences de
densités des hivernants, principalement des
passereaux, dont le Pipit farlouse, la Linotte
mélodieuse Carduelis cannabina et le
Chardonneret C. carduelis (JANSS, 2000).

Dans le parc offshore de Tunø Knob, au
Danemark, une étude a porté sur les Eiders à
duvet Somateria mollissima et Macreuses noi-
res Melanitta nigra, hivernant en très grand
nombre dans cette partie de la Mer des Wadden.
Au cours des 3 années d'étude, les effectifs de
ces deux espèces ont chuté de respectivement
75 et 90 % dans et aux alentours immédiats du
parc. Mais une diminution similaire a été enre-
gistrée dans tout ce secteur maritime. Une étude
portant sur les bancs de moules a montré que
leur répartition avait fortement évolué pendant
la même période et qu'il y avait notamment eu,
à l�échelle de toute la région, une forte diminu-
tion des petites moules, principalement recher-
chées par ces canards. Les auteurs en ont
conclu que l'évolution des ressources alimentai-
res était sans doute la cause principale de modi-
fication de la répartition et des effectifs de ces
canards. Les observations directes et des expé-
riences visant à attirer les oiseaux grâce à la
présence de leurres ont montré que les eiders
préfèrent se tenir à plus de 100 m des éoliennes
mais qu'ils effectuent des amerrissages jusqu'à
cette distance. L'arrêt des éoliennes ne semble
pas avoir d'influence sur leur comportement.
(NAT. ENV. RESEARCH INSTITUTE, KALØ, 1998).

Le dérangement :

Résumé d’‘études portant sur les oiseaux non nicheurs
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ment sur les distances minimales observées entre
des oiseaux (ou leurs nids) et des éoliennes. Les dis-
tances courtes voire très courtes (oiseaux posés sur
des éoliennes, nids à leur pied ou sur des nacelles)
sont indicatives d'une certaine indifférence, voire
d'une indifférence certaine.  De telles données ne
sont pas rares; elles montrent clairement que de
nombreuses espèces d'oiseaux n'éprouvent aucune
crainte vis-à-vis des éoliennes, ou s'accommodent
très bien de leur présence, n'hésitant pas à se nourrir
à leur pied, à s'y percher, voire à y construire leur nid
(nidifications sur des nacelles, dans des nichoirs pla-
cés sur des éoliennes, au sol à faible distance).  Cette
accommodation est certes rassurante mais elle aug-
mente inévitablement les risques de collisions; le
résultat n'est donc pas nécessairement neutre,
comme le montre l'exemple de l'Aigle royal à
Altamont Pass.  A l'inverse l'interprétation d'une dis-
tance longue est très difficile car elle peut être liée à
bien d'autres facteurs que la présence de l'éolienne,
à commencer par le "hasard" ou la présence d'une
source de nourriture plus attractive.  Quelques étu-
des aboutissent néanmoins à la conclusion que les
éoliennes ont un effet d'éloignement sur certains
oiseaux, plus particulièrement lorsqu'ils sont en
groupes sur les sites de nourrissage ou de repos.

2.1.2.2 - L’évitement en vol

Les réactions d'évitement des éoliennes par les
oiseaux en déplacement, notamment les migra-
teurs, sont bénéfiques dans la mesure où elles évi-
tent les collisions.  Elles entraînent certes des
dépenses d'énergie et un stress supplémentaires
mais dont l'importance est sans doute très minime
par rapport aux dépenses totales exigées par la
migration.  Elles peuvent toutefois devenir signifi-
catives pour des oiseaux locaux, qui y sont
confrontés à de multiples reprises (éoliennes
situées entre des aires de repos ou de nidification et
de gagnage, par exemple).  Elles peuvent aussi se
révéler néfastes si elles entraînent des déplace-
ments vers d'autres zones à risque, une autre éolien-
ne ou une ligne électrique par exemple.  D'une
manière générale, les oiseaux de grande taille
réagissent plus tôt et plus fortement que les petits.
Les réactions sont, assez logiquement, plus tardi-

ves, donc plus stressantes et plus dangereuses,
lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.  

Un marquage visuel (couleur, éclairage) ou acous-
tique des éoliennes devrait en principe réduire les
risques de collision pour les oiseaux en vol mais en
même temps augmenter l'effet d'éloignement sur
les oiseaux résidants.  Il n'a donc pas un effet obli-
gatoirement positif pour l'avifaune et il entre en
outre en contradiction avec la volonté générale de
rendre les éoliennes le moins visibles et bruyantes
possible, afin d'en minimiser les impacts paysagers
et de voisinage.  Diverses recherches sont toutefois
effectuées à l'étranger à se sujet, y compris, en
dehors de tout contexte "éolien", sur l'acuité et le
pouvoir de discrimination visuels et auditifs chez
les oiseaux, mais aucune ne semble avoir débouché
sur des effets concrets. L'effet de peintures réflé-
chissant les ultraviolets, notamment, a été testé à
grande échelle dans un parc du Wyoming (Foote
Creek Rim - 105 éoliennes de 0,5-0,6 MW dont 72
traitées avec cette peinture) (STRICKLAND et al.,
2001). L'effet escompté (sur la base de données
prouvant la sensibilité d'au moins certains oiseaux
aux UV) n'a pas pu être démontré et il a été décidé
que les turbines de la phase IV du parc ne seraient
pas traitées au moyen de cette peinture.  

Le marquage lumineux, que ce soit par des peintu-
res réfléchissantes, par des lampes sur les pales, qui
traceraient des cercles lumineux dans la nuit, ou par
des spots éclairant les éoliennes ne risque-t-il pas,
en plus, d'avoir un effet d'éblouissement ou d'at-
traction des migrateurs ?  

2.1.3. - Transformation et altération
d’habitats

En plus des changements de structure visuelle, qui
sont traités au point précédent, l'installation d'une
éolienne, a fortiori celle d'un parc, entraîne inévita-
blement des transformations d'habitats.  Au mini-
mum, des destructions directes pour les besoins du
chantier et les emprises des éoliennes et infrastruc-
tures annexes (voies d'accès, socles).  Si elles
consomment relativement peu d'espace, on peut
toutefois s'interroger sur ce que celui-ci représente
en proportion de l'énergie produite, par rapport à
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celui des centrales classiques.  La mise en place des
ces infrastructures peut en outre induire des effets
latéraux par la modification des écoulements
hydriques.  Une éventuelle pollution liée à l'entre-
tien des éoliennes (déchets, produits d'entretien,
huiles�) n'est pas à négliger; ces nuisances peu-
vent toutefois être limitées par des techniques
appropriées (bâches destinées à collecter les
déchets�).  Ces modifications, relativement loca-
lisées, s'ajoutent à l'effet de mise "hors
d'usage"d'habitats par effarouchement; leur impact
sera évidemment d'autant plus grave que les habi-
tats détruits sont de qualité.

Parfois, l'installation d'éoliennes peut entraîner une
modification d'habitat sur une surface bien plus
grande, par changement d'affectation.  Rendue plus
accessible grâce aux nouvelles voies de desserte

créées, la zone peut voir son exploitation facilitée et
intensifiée, voire complètement modifiée (voir par
exemple l'étude de LEDDY, 1999, à Buffalo Ridge).
A l'inverse, la rentabilité financière de l'opération
pourrait entraîner une exploitation agricole moins
intensive, dans le cas de zones par ailleurs peu
favorables.  La présence d'éoliennes pourrait égale-
ment empêcher l'installation d'autres infrastructures
ou le développement de certaines activités (lotisse-
ment par ex.).  En zones agricoles, certains promo-
teurs éoliens proposent, en compensation, la créa-
tion de micro-milieux attractifs pour les oiseaux au
pied des éoliennes.  Intention louable certes (sinon
désintéressée) mais, comme l'installation de per-
choirs ou de nichoirs, elle n'est peut-être pas sou-
haitable car elle augmente les risques de collision.

92 aves, 42/3 (2006)

Photo 2 - Les éoliennes installées en 2005 à Butgenbach, sur le plateau des Hautes Fagnes.  Des éoliennes
modernes, de grandes puissance et dimensions (2 MW, 80 m de diamètre, mat de 100 m), espacées de plusieurs
centaines de mètres.  L'installation en petits groupes, dans une zone à vocation surtout agricole, ne devrait
généralement pas engendrer d'impact important sur la nature.  La proximité d'un terrain d'entraînement pour
l'armée de l'air justifie la coloration très contrastée de ces éoliennes.    Photo Serge Sorbi.  Photo Serge Sorbi.
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2.2. Effets indirects
Les destructions et altérations d'habitats traitées
ci-avant ont été considérées comme effets directs
dans la mesure où ceux-ci sont relativement
immédiats; du point de vue des oiseaux, ils sont
toutefois indirects.  Et c'est plus particulièrement
le cas pour les effets liés aux changements d'af-
fectation ou d'occupation du sol, qui n'intervien-
dront généralement que de façon assez progres-
sive.  De même, il peut y avoir effet indirect sur
les oiseaux par déplacement d'équilibres écolo-
giques.  La réduction d'effectifs des espèces
affectées directement par des éoliennes peut en
effet avoir des répercutions sur d'autres espèces
qui sont en interaction avec elles (prédateurs,

proies, concurrentes). Par exemple, s'il y a sur-
mortalité, il peut y avoir attraction locale de cha-
rognards. De tels effets restent actuellement non
détectés.

Nous qualifierons plus précisément d'impacts
indirects, ou secondaires, ceux qui sont liés
essentiellement d'une part aux phases antérieures
et postérieures au fonctionnement des parcs,
d'autre part au développement du secteur éolien
en général.  Diffus et entremêlés parmi les effets
d'autres décisions, ils sont le plus souvent loin-
tains ou différés; ils sont peu prévisibles et parti-
culièrement difficiles à mettre en évidence. Ils
contribuent néanmoins aux impacts généraux du
développement des éoliennes.

aves, 42/3 (2006) 93

Dans l'Aude (France), le plateau de Garrigue
Haute est situé sur une voie de passage migra-
toire très importante car correspondant au gou-
lot entre les Pyrénées et la Méditerranée. Des
études y ont été menées en 1997 sur le parc
éolien de Port-la-Nouvelle, ensuite en 2001 sur
l'ensemble des parcs de Port-la-Nouvelle et de
Sigean, contigus (ABIES, GÉOKOS & L.P.O.
AUDE, 1997; ABIES & L.P.O. AUDE, 2001). Les
observations ont porté essentiellement sur la
quantification des passages migratoires et sur
les comportements des oiseaux, avec une atten-
tion particulière portée aux grands voiliers,
considérés a priori comme plus sensibles. Les
observations montrent tout d'abord un taux de
réaction des oiseaux à l'approche des éoliennes
variable selon les espèces mais généralement
très élevé. Les taux sont nettement plus élevés
(jusqu'à 90 %) lors de l'étude de 2001 qu'en
1997 (38 % en automne, 68 % au printemps)
mais cela résulte peut-être de différences
méthodologiques (par exemple, largeur du sec-
teur d'observation, distances ou espèces prises
en compte) ou de la modification intervenue
entre-temps, à savoir le passage de 5 à 15
éoliennes. Les types de réactions observées
vont du contournement au demi-tour, en pas-

sant par le survol, la traversée, le plongeon�
selon les circonstances et les espèces. Le sur-
vol, par exemple, est utilisé essentiellement par
les grands rapaces, capables de prendre de l'al-
titude sans grande dépense d'énergie si une
ascendance thermique est présente. Par contre
les Pigeons ramiers et les passereaux choisis-
sent le plus souvent la bifurcation. En 2001,
environ un quart des migrateurs ont choisi de
traverser le parc, soit par-dessus (rapaces), soit
à travers, soit en passant par une trouée de 190
m entre les deux ensembles d'éoliennes. Ces
réactions sont anticipées le plus souvent à gran-
de distance, à savoir plus de 500 m, ce qui
signifie qu'elles sont sans doute sous-estimées
car plus elles sont éloignées, moins elles sont
brusques, donc perceptibles. Les situations à
risque, c'est-à-dire les passages très proches des
éoliennes, résultent essentiellement de réac-
tions brusques et tardives. Aucun accident n'a
toutefois été observé lors des campagnes d'ob-
servation de 1997 et 2001. Le taux de réaction
est plus important face au groupe d'éoliennes
disposé perpendiculairement à la direction
générale de migration (parc de Port-la-
Nouvelle) que face à celui qui est disposé paral-
lèlement (Sigean).

L’évitement en vol : L’étude de Port-la-Nouvelle
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Nous n'avons pas cherché, depuis la publication
de notre rapport à la Région Wallonne (2002), à
en faire une réelle mise à jour.  Afin de nous
assurer qu'il gardait toute sa pertinence, nous
avons toutefois continué à nous tenir informés.
Deux articles de synthèse méritent tout particu-
lièrement d�être évoqués.

En septembre 2003, BirdLife International a
publié, au nom du comité d'accompagnement de
la Convention de Berne, un rapport sur les effets
des parcs éoliens sur l'avifaune basé sur une ana-
lyse bibliographique très exhaustive (environ
200 références) (LANGSTON & PULLAN, 2003).
Les conclusions de ce rapport rejoignent très lar-
gement les nôtres, tout en apportant bien sûr des
détails ou précisions supplémentaires.  Pour la
mortalité, par exemple, il cite un maximum de
64 oiseaux/éolienne/an, surtout des passereaux
en migration d'automne, sur le site de El Perdón,
en Navarre (chiffre obtenu en appliquant les
coefficients de correction de WINKELMAN, 1992).
Il souligne le fait que, malgré l'abondance des
études réalisées, trop peu ont été menées sur des
périodes suffisamment longues, plus particuliè-
rement de façon à permettre de bonnes compa-

raisons entre la situation avant et après installa-
tion des éoliennes.  Que beaucoup ont été réali-
sées sur des sites comprenant des éoliennes de
petites dimensions ou peu nombreuses, alors que
l'évolution va dans le sens, sinon de parcs plus
importants, en tout cas d'éoliennes beaucoup
plus grandes.  Que si les chiffres de mortalité
sont généralement faibles, ils varient considéra-
blement d'un site à l'autre, voire, au sein d'un
grand site, en fonction de l'abondance de l'avi-
faune, de la situation géographique du parc ou de
la position précise de certaines éoliennes, des
espèces concernées, des conditions de vol, etc.
Le rapport souligne aussi le manque d'études en
conditions nocturnes...  Tout cela pour en arriver
à la conclusion générale que l'impact des éolien-
nes sur l'avifaune dépend largement, toutes aut-
res choses étant égales (notamment la dimension
et le nombre d'éoliennes) du choix des sites d'im-
plantation, et que cela justifie d'une part que les
études continuent, voire s'intensifient, d'autre
part que les sites à haute valeur ornithologique
soient évités et que chaque projet d'implantation
fasse l'objet d'une étude sérieuse, s'étendant sur
au moins un cycle annuel complet.  
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3. Comparaison avec deux autres études

Les impacts antérieurs au fonctionnement sont
liés à la fabrication des matériaux et aux chan-
tiers.  Nous ne ferons que citer la première, dont
l'examen risque de nous emmener très loin de
notre sujet et dont l'impact, sans doute assez
localisé, doit s'envisager comme celui de toute
autre activité industrielle similaire.  Quant aux
chantiers, ils peuvent avoir des effets destruc-
teurs sur les habitats, s'ajoutant à ceux des empri-
ses finales; on peut souhaiter qu'ils soient menés
avec soin et dans un souci d'économie d'espace.
Et les mêmes considérations peuvent être expri-
mées à propos du démantèlement des infrastruc-
tures et de la destruction des éoliennes en fin de
vie.

Dans la mesure où l'électricité produite par les
éoliennes devrait se substituer, au lieu de s'ajou-

ter, à l'électricité d'origine polluante, les éolien-
nes sont appelées à réduire les pollutions et leurs
conséquences sur les oiseaux. A relativement
court terme, elles devraient contribuer à la réduc-
tion des précipitations acides, des épandages
d'hydrocarbures, des risques de contamination
radioactive et de la pollution thermique issue des
centrales thermiques et nucléaires.  A plus long
terme, le développement de l'énergie éolienne
devrait avoir un impact favorable sur les change-
ments climatiques.  Toutes ces formes de pollu-
tion ayant indiscutablement des effets négatifs
sur l'avifaune et, plus généralement, sur les
milieux naturels, les uns comme les autres
devraient bénéficier des améliorations attendues,
mais il est sans aucun doute utopique de vouloir
mesurer l'ampleur de ce bénéfice.

eoliennes43 2 B.qxp  1/06/2006  19:47  Page 94



Les différents aspects de la problématique
oiseaux et éoliennes pourraient donc se résumer
comme suit.  La mortalité directe provoquée par
les éoliennes apparaît généralement très faible.
Elle varie toutefois fortement et peut parfois
devenir importante, avec dans certains cas un
impact significatif sur des populations locales
d'oiseaux.  Parmi les facteurs de variabilité, la
localisation des éoliennes paraît primordiale
dans la mesure où elle influence d'autres facteurs
directs (configuration des lieux, exposition au
vent�) et détermine l'abondance des oiseaux
fréquentant le site et les espèces concernées,
dont certaines peuvent s'avérer plus sensibles en
raison de leur rareté ou de leur dynamique de
population.  Les oiseaux planeurs de grande
taille, notamment, sont fortement touchés dans
certaines situations.  Le dérangement paraît
moins problématique; son effet n'est certes pas
nul mais aucune espèce ne semble faire preuve
d'une sensibilité particulièrement forte. Un com-
portement grégaire chez les espèces de milieux
ouverts semble favoriser une certaine sensibilité,
mais celle-ci dépend notamment de la disponibi-
lité en ressources alimentaires.  L'effet des des-

tructions d'habitats dépend essentiellement de la
richesse de ces derniers et l'évolution des
milieux à la suite du développement d'un parc
éolien est imprévisible, mais elle n'est pas néces-
sairement négative si ceux-ci sont au départ for-
tement banalisés.  

L'impact direct et à court terme sur les oiseaux
paraît donc globalement négatif mais beaucoup
moins que celui qui découle du développement
d'autres infrastructures et activités humaines.
Les incidences indirectes et à plus long terme
semblent au contraire positives mais elles sont
particulièrement difficiles à évaluer.  Elles plai-
dent en faveur de l'exploitation de cette énergie
alternative mais ont sans doute peu de poids à
côté d'autres considérations de portée plus géné-
rale qui sont à l'origine de l'engouement actuel
pour l'éolien.  

En pratique, en ce qui concerne les oiseaux, ce
sont les incidences à court terme qui sont (ou
devraient être) prises en compte lorsqu'il s'agit
de décider d'une implantation de parc éolien.
Contrairement aux effets indirects, qui sont indé-
pendants de la localisation des éoliennes, cette
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4. Conclusions

La synthèse publiée par PERCIVAL en avril 2005
cite elle aussi quelques données plus récentes
mais la majorité des sources exploitées sont les
mêmes que les nôtres, et les conclusions tout à
fait similaires.  S'attachant plus particulièrement
à la situation en Grande Bretagne, l'auteur souli-
gne notamment qu'aucun problème ornitholo-
gique significatif n'a, à ce jour, été décelé sur les
sites éoliens de ce pays, et que cela résulte sans
doute du fait qu'aucun n'a été implanté dans des
sites accueillant de fortes densités d'oiseaux,
mais peut-être aussi d'une absence de suivi sur
des sites fréquentés par des espèces réputées ou
supposées plus sensibles, comme l'Aigle royal et
le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus).  A pro-
pos de la difficulté à mesurer l'effet du dérange-
ment, il pointe notamment deux études effec-
tuées sur la Bernache nonnette (Branta berni-

cla).  La première, effectuée sur l'île de Gotland,
en Suède, ne montre pas d'effet dérangeant des
éoliennes, les bernaches se nourrissant quasi au
pied (jusqu'à 25 m) des éoliennes (d'après
PERCIVAL, 1998).  La seconde, effectuée sur la
même population mais sur ses sites d'hivernage
en Allemagne, enregistre très peu de bernaches
dans les 350m les plus proches des éoliennes et
un effet d'éloignement sensible jusqu'à 600 m
(KOWALIK & BORBACH-JAENE, 2001).
L'explication la plus probable est que les berna-
ches se tiennent à l'écart lorsqu'elles ont aisé-
ment accès à des sources de nourriture plus éloi-
gnées mais qu'elles se montrent moins sélectives
lorsque les ressources sont limitées.  A Gotland,
elles se nourrissent principalement dans des prés
salés, qui ont une étendue réduite et proche des
éoliennes.
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dernière influence très largement les impacts
négatifs, que ce soit en terme de destruction et
d'altération d'habitat ou d'impact direct sur les
oiseaux.  Comme, avec l'évolution technolo-
gique qui a amené à des éoliennes toujours plus
grandes et placées toujours plus haut, la rentabi-
lité de celles-ci dépend elle aussi de moins en
moins de leur localisation précise (indépendam-
ment d'autres considérations techniques comme
les possibilités de raccordement au réseau de dis-
tribution électrique), il est donc pleinement justi-
fié que les incidences sur l'avifaune et sur les
milieux naturels soient évaluées sérieusement
avant de décider d'une implantation de parc
éolien.  Et notamment que les sites de haute
valeur ornithologique, que celle-ci repose sur la
quantité, la sensibilité ou la rareté de certaines
espèces d'oiseaux qui les fréquentent, soient
totalement évités. 

En ce qui concerne plus précisément la Wallonie,
la situation paraît a priori assez favorable par rap-
port à d'autres régions.  L'abondance moyenne
des oiseaux y est relativement modérée et même
les sites les plus riches ne peuvent se comparer,
de ce point de vue, aux sites ou régions où les
taux les plus élevés de mortalité d'oiseaux due
aux éoliennes ont été enregistrés.  De même, le
passage migratoire n'est pas particulièrement
important et il se déroule essentiellement sur un
front large, qui couvre tout le territoire.  Les
contraintes topographiques qui provoquent des
concentrations sur des voies étroites y sont relati-
vement faibles, en rien comparables à ce qui s'ob-
serve dans les zones côtières, les cols de monta-
gne ou les détroits.  Cette situation rend toutefois
le choix des sites moins facile dans la mesure où,
s'ils ne sont pas particulièrement spectaculaires,
les sites de passage concentré sont plus nomb-
reux et plus dispersés.  Les arguments ornitholo-
giques ne devraient donc pas constituer un frein
majeur au développement de l'éolien en
Wallonie.  D'autres critères de nature environne-
mentale, comme les impacts paysagers, auront
sans doute souvent plus de poids.  

Les éoliennes de puissance sont considérées, en
Wallonie, comme des "équipements de service

public ou communautaires".  A ce titre, elles peu-
vent être implantées dans presque toutes les zones
du plan de secteur, soit prioritairement soit à titre
dérogatoire (art. 110 du Code wallon de l�aména-
gement du territoire de l�urnanisme et du patri-
moins)  Le Gouvernement wallon a toutefois
adopté le 18 juillet 2002 un "cadre de référence
pour l'implantation d'éoliennes en R.W." qui défi-
nit les règles administratives à suivre pour l'intro-
duction des dossiers, le contenu des études d'inci-
dences et un certain nombre de règles et de
recommandations qui tiennent mieux compte de
la réalité que les règles générales du C.W.A.T.U.P.
Ce document déconseille vivement l'implantation
d'éoliennes dans un certain nombre de "périmè-
tres", dont les réserves naturelles, les réserves
forestières, les zones humides d'intérêt biologique
et les sites Natura 2000.  Il en résulte que compte
tenu, en outre, de diverses contraintes techniques,
de sécurité, d'intégration paysagère, etc., la possi-
bilité d'implanter des éoliennes dans les sites natu-
rels ou ornithologiques les plus riches de Wallonie
est quasi nulle.  Le risque d'impact significatif sur
les oiseaux ne se limite toutefois pas à ces seuls
sites.  S'il est considéré a priori comme globale-
ment assez faible dans notre région, il mérite d'ê-
tre évalué sérieusement pour tout projet d'implan-
tation et les promoteurs ont intérêt à ce que cette
évaluation soit faite le plus tôt possible.  On cons-
tate malheureusement que dans les études d'inci-
dence réalisées en Wallonie, le volet nature est
relativement peu développé par rapport à des
aspects techniques qui sont pourtant très similai-
res d'un projet à l'autre (bruit par exemple).  Le
plus souvent, l'étude ornithologique est réalisée en
quelques jours, alors quelle est censée (voir le
document "Cadre de référence�") porter sur l'a-
vifaune nicheuse, hivernante et migratrice�
Comme le souligne le document de BirdLife
(LANGSTON & PULLAN, 2003), il serait pourtant
normal, si l'on prétend prendre en compte sérieu-
sement le risque aviaire, que chaque projet d'im-
plantation fasse l'objet d'une étude s'étendant sur
au moins un cycle annuel complet.  Compte tenu
de l'importance des capitaux en jeu, le coût n'en
serait pas disproportionné.  Il serait en outre très
utile qu'une étude de terrain approfondie soit
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Une bibliographie plus complète, correspondant
au rapport original, peut être obtenue sur deman-
de.

ABIES, GÉOKOS & LPO AUDE (1997) : Suivi orni-
thologique du parc éolien de Port-la-Nouvelle
(Aude). Rapport final.

ABIES & LPO AUDE (2001) : Suivi ornitholo-
gique des parcs éoliens du Plateau de Garrigue
Haute (Aude). Rapport final.

AHLÉN, I. (2003) : Wind turbines and bats - a

pilot study.  Final report to Swedish National
Energy Administration.

AVES, 2002 : Eoliennes et oiseaux en Région
Wallonne.  Rapport à la Région Wallonne.

BERTHOLD, P. (2001) : Bird Migration.  A gene-
ral survey. (2d ed.)  Oxford University Press,
Oxford.

ERICKSON, W.P., JOHNSON G.D., STRICKLAND

M.D., YOUNG, D.P., SERNKA K.J., & GOOD, R.E.
(2001) : Avian collisions with Wind Turbines :
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Des informations disponibles dans la littérature, il
ressort que la mortalité directe engendrée par des col-
lisions d'oiseaux avec les éoliennes est en général très
faible (< 1 oiseau/éolienne/an), beaucoup plus faible
que celle qui résultes de bien d'autres activités ou
infrastructures humaines, comme les lignes élec-
triques et le trafic automobile.  Elle peut cependant
être parfois nettement plus élevée (> 30
oiseaux/éolienne/an) et avoir un impact négatif pro-
bablement réel sur certaines populations d'oiseaux au
moins au niveau local.  Les impacts indirects résultant
principalement de l'effet épouvantail et de l'altération
éventuelle des habitats sont eux aussi en général peu
marqués; ils dépendent essentiellement de la nature et
de la richesse des sites d'implantation.
Outre les facteurs spécifiques, qui laissent supposer
une sensibilité plus grande de certaines  espèces,
notamment celles de grande taille et à vol lent, comme
les rapaces, la configuration et la localisation des

parcs éoliens sont sans doute les éléments les plus
déterminants.  La situation de la Wallonie est sans
doute relativement bonne à cet égard, les risques
d'impact très importants sont sans doute assez limités.
De nombreuses incertitudes et imprécisions subsistent
toutefois, y compris compte tenu de l'évolution tech-
nologique rapide, qui a conduit à l'utilisation actuel-
le d'éoliennes beaucoup plus grandes que la plupart
de celles sur lesquelles reposent les données de la lit-
térature.
Ceci justifie d'une part que des études sur l'im-
pact des éoliennes sur l'avifaune (et de façon
plus générale sur la faune) continuent à être
menées, d'autre part que les projets d'implanta-
tion fassent l'objet d'évaluations des incidences
très attentives avant toute prise de décision. 
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Et les chauves-souris?
Nous ne nous sommes pas penchés, lors de
notre travail, sur le problème des chiroptères.
Cet aspect ne faisait pas partie de la demande
qui nous avait été faite et, surtout, pratiquement
aucune étude consultée n'y faisait allusion ou le
problème était considéré comme tout à fait
marginal.  Mais depuis lors, des études ont
révélé, comme pour les oiseaux, des chiffres de
mortalité inquiétant sur quelques sites.  Plus
particulièrement sur un site américain, en
Virginie occidentale (Backbone Mountain), où
400 chauves-souris tuées ont été trouvées entre
mi-août et octobre 2003 (WILLIAMS, 2004).  En
Suède, une étude a été menée sur ce sujet en

2002-2003 sur plusieurs sites éoliens, non seu-
lement des recherches de cadavres mais surtout
des observations et expériences diverses visant
à étudier le comportement des chauves-souris à
proximité des éoliennes (AHLÉN, 2003).  Elle a
notamment montré que dans certaines circons-
tances, les chauves-souris semblent attirées
vers les éoliennes par une concentration plus
grande d'insectes, due sans doute à un dégage-
ment de chaleur au niveau du rotor.  Et l'auteur
considère qu'en raison de leur fragilité et de
leur taux de reproduction réduit, les chauves-
souris constituent peut-être, par rapport aux
éoliennes, un problème plus aigu que les
oiseaux.
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Dans le contexte du développement attendu de
l'énergie éolienne en Wallonie, le Ministre de la
Région Wallonne qui avait en charge l'aménage-
ment du territoire et l'environnement, M. M.
Foret, a demandé en 2002 à Aves un rapport sur
les risques que représentent les éoliennes pour
les oiseaux.  A l'époque, seules deux éoliennes de
puissance existaient en Wallonie, l'une en

Ardenne, près de Saint-Vith, l'autre en Hesbaye
namuroise, à Perwez. Dans le cadre de ce travail,
une 'étude a donc été réalisée sur ces deux sites,
en l'occurrence un recensement de l'avifaune
nicheuse, une recherche de cadavres et l'observa-
tion du comportement des oiseaux durant la
migration d'automne. 
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Résumé - Des observations ont été réalisées en 2002 sur les sites éoliens de Saint-Vith
(Ardenne) et Perwez (Hesbaye), les seules éoliennes de puissance installées en Wallonie à l'é-
poque, afin d'évaluer leur impact éventuel sur l'avifaune. Celui-ci peut être considéré comme
très faible voire nul. L'avifaune nicheuse des deux sites présente en effet une abondance et une
diversité tout à fait normales pour les milieux concernés et aucun gradiant d'abondance par
rapport à l'éolienne n'a pu être mis en évidence. Les recherches d'oiseaux victimes de colli-
sion n'ont donné aucun résultat. Quant au comportement des migrateurs, sauf quelques rares
déviations de trajectoires, il n'a pas semblé le moins du monde perturbé. 

Observations ornithologiques
sur les sites éoliens 
de Saint-Vith et de Perwez

Emile CLOTUCHE
J.-M. Winants

1 - Avifaune nicheuse du site de Saint-Vith

L'éolienne est une Enercon E40, d'une puissance
de 500 kW, constituée d'une hélice à trois pales
d'une longueur de 20 mètres, installée au som-
met d'un mât métallique tubulaire de 60 m de
haut. Sa vitesse de rotation maximale est de 38
tours par minute. Elle a été mise en service en
juin 1999. Elle est installée au lieu-dit
"Emmelserberg", à 1 km au nord-est du village
de Rodt, situé lui-même à un peu plus de 3 km à
l'ouest de la ville de Saint-Vith. Le site d'implan-
tation est le sommet d'une butte culminant à 550
m d'altitude. Vers l'est et le nord-est s'étendent
les campagnes agricoles (herbagères) des can-
tons de l'est, vers l'ouest les grands massifs

forestiers de l'Emmelserwald et de la forêt doma-
niale du Grand Bois (vers Vielsalm et Grand-
Halleux). 

L'éolienne est implantée en prairie mais en bor-
dure d'un petit massif boisé. Les prairies sont
amendées et traitées en pâtures ou en prés de fau-
che; leur flore est totalement banalisée. Les haies
et autres éléments arbustifs ne sont quelque peu
développés qu'au-delà de 250-300 m de l'éolien-
ne. Dans un rayon du même ordre de grandeur,
les bois consistent quant à eux en une mosaïque
complexe de petites parcelles dominées par des
boisements d'âge, d'essence et de structure diffé-
rents. Dans la plus grande partie (nord), l'espèce
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dominante est l'épicéa Picea abies et certaines
parcelles relativement grandes sont couvertes de
plantations équiennes denses et homogènes.
Ailleurs le découpage en mini-parcelles s'accen-
tue : de toutes petites "inclusions" de hêtres
Fagus sylvatica (avec parfois des érables Acer
sp. ou des bouleaux Betula sp.) apparaissent
parmi des épicéas, mêlés par endroits de sapins
de Douglas Pseudotsuga douglasii. L'âge de ces
arbres, quelles que soient les essences, s'étale de
15-20 à environ 50 ans selon les endroits (en
général, petites placettes d'âge homogène). Sur
le versant sud, une grande partie a été replantée
en Douglas, qui atteignent une hauteur de 3-5
mètres et ont subi au cours de l'hiver précédent
un élagage sévère jusqu'à une hauteur d'au moins
2 m. Un peu plus loin, la parcelle semble à l'a-
bandon : on y trouve un mélange de petits épi-
céas (moins de 5 ans) noyés parmi des brous-
sailles de genêts Sarotamnus �., ronces Rubus
sp.�., fougères aigles � et quelques bouleaux;
ailleurs de jeunes plantations de hêtres (environ
5 ans) forment un fourré dense, parfois envahi de
ronces là où ils sont les plus jeunes. Une petite
hêtraie âgée complète le tableau. 

L'étude de l'avifaune nicheuse a été faite dans un
cercle d'environ 250 mètres de rayon autour de
l'éolienne, de façon à couvrir l'ensemble de la
zone boisée située dans la partie sud. Cette zone
couvre donc des milieux très différents, allant de
la prairie pâturée intensive à la hêtraie, en pas-
sant par la pessière d'âge moyen et les brous-
sailles. La surface totale recensée était donc d'un
peu moins de 20 ha, soit environ 10,5 ha pour la
zone boisée et 9 pour les prairies.

L'avifaune a été recensée par cartographie des
territoires sur plan, au cours de six visites d'une
durée de 2 h 30 à 4 heures (total d'environ 20 h),
entre le 19 avril et le 11 juillet. Le nombre de
visites est plutôt faible et le début de l'étude rela-
tivement tardive. La durée totale rapportée à la
surface est toutefois assez élevée et compense en
partie cette faiblesse car elle se traduit par une
augmentation des contacts multiples et simulta-
nés, qui facilitent l'interprétation des résultats
bruts. Compte tenu de cela, nous avons opté pour
une évaluation prudente, visant plutôt une sous-
estimation pour les espèces les plus abondantes.

Le nombre d'espèces considérées comme
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Photo 1 - Le site de Saint-Vith, photographié depuis le sud-est.  Outre les prairies sur la droite, la zone des
300 m englobe toute la partie boisée, dont la parcelle de recrus et jeunes plantations, à l�avant plan. - 
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nicheuses au moins probables dans le périmètre
d'étude se monte à 23. Quant au nombre de terri-
toires, il se monte, selon nos estimations, à un
minimum de 62, le maximum pouvant peut-être
dépasser 80. La zone de prairies était totalement
vide, compte non tenu de sa fréquentation par
quelques oiseaux établis dans la zone boisée
(Buse, Merle noir, Grive musicienne, Linotte,
Bruant jaune �), qui y trouvaient sans doute une
partie de leur nourriture. Cette situation est cou-
rante actuellement en Ardenne, où l'avifaune des
prairies intensives se réduit le plus souvent aux
oiseaux du bocage et des lisières (bocage absent
ici). 

Les chiffres ci-dessus concernent donc en fait
seulement la zone boisée, soit environ 10,5 ha.
Le nombre d'espèces est plus élevée que les
valeurs moyennes (de l'ordre de 12 à 20 par 10
ha) citées par MULLER (1985, in COUVREUR &
JACOB, 1996) pour la hêtraie et les formations
résineuses. L'hétérogénéité du milieu à Saint-
Vith peut expliquer cette différence. Hormis la
présence quelque peu insolite d'un Moineau fri-
quet, dont le nid était installé dans l'assise d'un
nid de Buse occupé (hêtre tout près de la lisière
sud), la variété des espèces correspond bien à
celle des bois de conifères et bois mixtes de

haute Ardenne (voir e. a. Deceuninck et
Baguette, 1991); aucune absence n'est vraiment
"anormale", compte tenu notamment de l'éten-
due limitée du site.

La densité (environ 59 territoires pour 10 ha) est
un peu inférieure aux moyennes citées par
Muller pour les hêtraies (67,2) et les chênaies
(72,3). Mais cet auteur souligne que la densité
varie fortement, entre autres en fonction de la
surface sur laquelle porte l'étude et de la propor-
tion d'autres essences feuillues. Dans des
hêtraies pures, elle peut descendre à moins de 22
couples (en Pologne); en forêt de Soignes, elle a
varié entre 33,7 et 47,5 (4 études successives en
25 ans sur la même parcelle - JACOB &
COUVREUR, 1996). La densité d'oiseaux dans ce
bois de Saint-Vith semble donc s'inscrire tout à
fait dans les valeurs obtenues habituellement
dans des milieux boisés européens plus ou moins
comparables, sous des climats comparables.
Dans l'étude de Deceuninck et Baguette, la
méthode reposait sur des "échantillonnages fré-
quentiel progressifs" (EFP - BLONDEL, 1975), qui
ne permettent pas des calculs de densités.
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Tabeau 1 - Bilan des recensements en période de nidification sur le site de Saint-Vith : fourchette d'estimation
du nombre de couples nicheurs au moins probables; entre parenthèses, estimations maximales tenant compte
de couples en limite de zone. - 

Espèces Estimation (couples) Espèces Estimation (couples)

Buse variable Buteo buteo 1 Roitelet huppé Regulus regulus 1 -3
Pigeon ramier Columba palumbus 1 (4) Roitelet à triple bandeau R. ignicapillus 2 -3
Troglodyte mignon T. Troglodytes 3 (4) - 6 Mésange huppée Parus cristatus 1 (2)
Accenteur mouchet Prunella modularis 3 - 6 Mésange noire Parus ater 1 (2)
Rougegorge familier Erithacus rubecula 4 - 6 Mésange charbonnière Parus major 1
Merle noir Turdus merula 10 Geai des chênes Garrulus glandarius 1
Grive musicienne Turdus philomelos 4 - 6 Corneille noire Corvus corone (1)
Grive draine Turdus viscivorus 2 Moineau friquet Passer montanus 1
Fauvette des jardins Sylvia borin 2 (4) Pinson des arbres Fringilla coelebs 6 - 10
Fauvette à tête noire S. atricapilla 6 (9) Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 2 (3)
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 6 (9) Bruant jaune Emberiza citrinella 2 - 3 (+1)
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 2 Total 62 - 80 (96)
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L'éolienne de Perwez est une Turbowind T600-
48, d'une puissance de 600 kW, constituée d'une
hélice à trois pales d'une longueur de 24 mètres,
installée sur mât métallique de 60 m de haut. Sa
vitesse de rotation maximale est de 23 tours par
minute. Elle a été mise en service en décembre
2000. Elle est installée au lieu-dit "L'Dwarîye", à
1 km à l'ouest du village de Perwez (à mi-chemin
entre Perwez et Thorembais-Saint-Trond), à une
dizaine de km au nord-est de Gembloux. Le
relief est très peu marqué : l'altitude est de 152,5
m au pied de l'éolienne et elle se maintient entre
140 et 170 m dans un rayon de 5 km.

La région correspond au c�ur de la plaine hesbi-
gnonne, où prédominent les grandes cultures
intensives, principalement des céréales (maïs,
froments et orges), betteraves, pommes de terre,
etc.. Le site a une affectation mixte. L'éolienne
est en effet implantée à moins de 100 m des bâti-

ments les plus proches (dont une maison d'habi-
tation), en bordure d'espaces cultivés et d'une
zone commerciale et industrielle en plein déve-
loppement. Lors de l'étude, une route avait été
construite tout récemment et plusieurs nouveaux
gros bâtiments (ateliers, magasins) venaient d'ê-
tre construits ou étaient en cours de construction
au sud-est de l'éolienne.

La situation offre donc une certaine similitude avec
celle de Saint-Vith, à savoir la présence de deux
types de milieux totalement différents, dont l'un a
priori très pauvre. L'avifaune a été recensée dans un
rayon de 300 à 500 m de l'éolienne. Vers le nord-est,
en effet, on se retrouve, au-delà des 300 m, en pré-
sence d'une route où la circulation automobile est
relativement intense puis dans une zone de bâtiments
commerciaux et des propriété privées inaccessibles.
La surface totale comprise dans le cercle de 300 m
de rayon est de 28,3 ha, dont environ 18 ha pour les

terres cultivées et 10 ha pour la partie
industrielle et d'habitat. Pour le cercle
de 500 m, la surface totale est de 78,5
ha, dont environ 25 pour l'anneau de
cultures prolongeant les 18 précités.
Cinq visites ont été réalisées entre le 24
avril et le 17 juillet. Comme pour Saint-
Vith, la durée moyenne des visites (3 à
4 heures), rapportée à la surface, et le
fait qu'il s'agit d'un milieu essentielle-
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2 - Avifaune nicheuse du site de Perwez

Tableau 2 - Bilan des recensements en
période de nidification sur le site de
Perwez : estimation des couples
nicheurs probables dans le cercle de
300 m de rayon, dans l'anneau compris
entre 300 et 500 m, et quelques données
supplémentaires d'espèces nichant au-
delà de 500 m. - 

Estimation (Nb de couples)
Espèces Rayon d’étude (m) -> < 300 300-500 > 500

Faucon crécerelle Falco tinnunculus - - 1
Pigeon ramier Columba palumbus 3 1 -
Alouette des champs Alauda arvensis 1 2-3 -
Bergeronnette grise Motacilla alba- - 1-2
Bergeronnette printanière Motacilla flava - 1-2 1
Accenteur mouchet Prunella modularis 1-2 1 -
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros - (1) -
Merle noir Turdus merula 3-4 1+ -
Grive draine Turdus viscivorus - 1 -
Corneille noire Corvus corone - - 1
Pie bavarde Pica pica 1 2 -
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris - 2-3 -
Moineau domestique Passer domesticus 4+ ? -
Pinson des arbres Fringilla coelebs - 3 -
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 2 - -
Bruant proyer Miliaria calandra - - 1
Bruant jaune Emberiza citrinella - - 1

Total espèces nicheuses 7 11-12
Total nombre de couples 15-17 30-34
Total couples en cultures 1 3-5
Total couples zone industrielle 14-16 27-29
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ment ouvert et très pauvre, compensent en partie le
nombre réduit de relevés. Le bilan des recensements
figure au tableau 2.

Le nombre total d'espèces contactées dans les
environs (5-600 m) du site est de 22 dont onze ou
douze étaient sans doute nicheuses. Dans la zone
principale de recensement de 300 m, le nombre
d'espèces contactées est de 17, dont 7 seulement
sont considérées comme probablement nicheu-
ses. L'avifaune du site est donc très pauvre, aussi
bien en diversité qu'en densité. 

Bien que très faible, la densité dans la zone cul-
tivée ne semble pas anormale, en tout cas si l'on
tient compte des Alouettes et des Bergeronnettes
printanières installées au-delà des 300 m. Elle est
comparable à celle obtenue dans d'autres zones
de cultures intensives totalement dépourvues d'é-
léments diversificateurs (buissons, friches�).
En effet, des études menées dans l'openfield
régional (J.-P. Jacob, com. pers.) montrent que
les densités globales sont dans la fourchette de
20-60 territoires/100 ha, avec des cas drama-
tiques inférieurs, et pas plus de 6 espèces s'il n'y
a pas de ligneux. Les cultures installées sur

labours à partir d'avril, comme les betteraves et
le maïs, sont peu attractives si elles ne voisinent
pas avec une céréale d'hiver ou une autre végéta-
tion herbacée bien développée. De vastes
champs de betteraves ou autres peuvent ainsi
être rigoureusement vides de tout territoire d'oi-
seau (betterave et maïs représentaient plus de 70
% des cultures dans la zone des 300 m). Si la
densité paraît effectivement plus faible dans les
300 m qu'au-delà, cela peut très bien s'expliquer
par la répartition des cultures.

Parmi les espèces non reprise dans la tableau,
citons la Perdrix grise (Perdix perdix) : le 24
avril, un couple picorant quasi au pied de l'éo-
lienne s'est réfugié dans la petite friche contiguë.
Les Perdrix sont normalement fixées à cette date
mais elles n'ont plus été contactées. La friche en
question avait toutefois été détruite peu de temps
après pour la construction d'un bâtiment.

Dans la zone bâtie, les oiseaux se sont montrés
plus abondants près de l'éolienne que plus loin. La
richesse spécifique et la densité y sont plus élevées
que dans la zone agricole. Le nombre d'espèces
probablement nicheuses dans la zone des 300 m
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Photo 1 - Le site de Perwez, photographié du nord-ouest, depuis la limite des500 m, qui à gauche s�étend un
peu au-delà de la photo. - 
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est de 6 (Linotte comprise), et le nombre de cou-
ples 14-16, pour une superficie totale évaluée à
environ 10 ha. L'abondance réelle est sans doute
un peu plus élevée, notamment en raison de l'im-
possibilité d'accéder à certains terrains privés de la
zone industrielle. Les abords de l'habitation la plus
proche de l'éolienne se révèlent les plus "riches",
avec 4 espèces et au moins 5 couples nicheurs sur
une surface de quelques ares : Accenteur mouchet,
Merle noir, Pie et Pigeon ramier (2 nids), qui ont
sans doute tous bâti leur nid à moins de 50 m de
l'éolienne. Trois espèces dominent largement : le
Moineau domestique, le Merle noir et le Pigeon
ramier, avec au moins 4 couples nicheurs pour le

premier, dont trois sur le terrain d'une maison uni-
familiale (genre villa) de construction récente, 3 ou
4 pour les deux autres. Au-delà des 300 m, l'aug-
mentation du nombre de couples comme des espè-
ces s'explique aisément par une diversification des
milieux (par ex; jardins arborés). 

L'éolienne ne crée donc aucun vide autour d'elle,
bien au contraire. La densité relativement forte
trouvée au pied de l'éolienne est peut-être un
artefact, lié à la plus grande attention de l'obser-
vateur, mais elle trouve probablement une autre
explication dans la présence d'éléments attrac-
tifs, comme la friche et des bouquets d'arbres,
l'habitation avec ses jardins.
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3 - Recherche de cadavres 

4 - Suivi migratoire à Saint-Vith

Une recherche attentive de cadavres a été effec-
tuée au pied des éoliennes lors de chaque visite,
dans un rayon correspondant à la hauteur des
mâts, soit 60 m, considéré comme largement suf-
fisante (voir e.a. Everaert et al. 2002). Aucun
cadavre n'a été trouvé, ce qui n'a rien de surpre-
nant au vu des chiffres de mortalité cités dans la
littérature. Précisons toutefois que la recherche
n'a pas été menée dans la partie boisée de Saint-

Vith, pour des raisons évidentes d'inefficacité
garantie, ni dans le jardin privé à Perwez. Elles
sont en outre devenues quasi impossibles dans
une partie de la surface prévue en juin, en raison
de la hauteur de la végétation (froment à Perwez,
foin à Saint-Vith). Le personnel de la déchetterie
installée presque au pied de l'éolienne de Perwez
nous a en outre confirmé n'avoir jamais observé
de collision d'un oiseau avec l'éolienne.

Seul le site de Saint-Vith a fait l'objet de telles
observations parce qu'il nous paraissait plus
approprié (butte avec vue bien dégagée vers le
nord et l'est alors que ce même secteur est
encombré de bâtiments à Perwez). Onze séances
d'observation de 2 heures à 3 heures trente, entre
9 h 15 et 13 h, ont été réalisées entre le 24 sep-
tembre et le 12 novembre. Les observations ont
été effectuées à partir de différents points, depuis
le pied de l'éolienne jusqu'à un point situé à 300
m, afin de d'éviter une gêne éventuelle consti-
tuée par la présence de l'observateur et avoir dif-
férents points de vue pour mieux apprécier des
modifications de trajectoire des migrateurs.
Ceux-ci ont été comptabilisés par tranches de 5
minutes, leur trajectoire notée et leur hauteur de
vol estimée.

Le passage de migrateurs observé a été globale-
ment très faible : nul ou quasi nul lors des 4 pre-
mières séances (24.09 au 08.10), généralement
moins de 300 oiseaux par séance, maximum
environ 500 en 2 heures le 24.10, un des jours où
le vent était le plus fort (8-10 m/s, secteur ouest,
ciel très nuageux). La grande majorité des
oiseaux passaient à plus de 200 m de l'éolienne
et n'ont manifesté aucune réaction; ils passaient
surtout au sud-ouest, à une hauteur telle qu'ils se
trouvaient souvent à peine plus haut que le pied
de l'éolienne. Un groupe de 4 pipits est passé à
moins de 50 m, sans réaction apparente, et 5
groupes de quelques dizaines de petits passe-
reaux (alouettes, pipits, pinsons) volant vers l'éo-
lienne se sont scindés et/ou ont bifurqué à une
distance de 80-100 m.
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Les observations réalisées sur ces deux sites
éoliens n'ont donc pu mettre en évidence aucun
effet significatif sur l'avifaune, aussi bien nidifi-
catrice que de passage : aucune mortalité consta-
tée, pratiquement aucune réaction des migra-
teurs, si ce n'est une légère bifurcation pour
quelques oiseaux, abondance des oiseaux
nicheurs conforme à ce que l'on peut attendre de
tels sites, et répartition des couples nicheurs ne

laissant apparaître aucun effet d'éloignement par
rapport aux éoliennes. Il ne s'agit toutefois que
d'éoliennes de taille relativement modeste et,
surtout, isolées, de surcroît installées dans des
sites d'intérêt naturel plus que mineur. La géné-
ralisation de ces conclusions à des ensembles
d'éoliennes installés sur des sites plus vastes et le
cas échéant plus riches ne peut évidemment être
faite.
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5 - Conclusion
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Summary - Observations ornithologiques sur les sites éoliensde Saint-Vith et de Perwez.

Des observations ont été réalisées en 2002 sur les
sites éoliens de Saint-Vith (Ardenne) et Perwez
(Hesbaye), les seules éoliennes de puissance instal-
lées en Wallonie à l'époque, afin d'évaluer leur
impact éventuel sur l'avifaune. Celui-ci peut être
considéré comme très faible voire nul. L'avifaune
nicheuse des deux sites présente en effet une abon-

dance et une diversité tout à fait normales pour les
milieux concernés et aucun gradiant d'abondance par
rapport à l'éolienne n'a pu être mis en évidence. Les
recherches d'oiseaux victimes de collision n'ont
donné aucun résultat. Quant au comportement des
migrateurs, sauf quelques rares déviations de trajec-
toires, il n'a pas semblé le moins du monde perturbé. 
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