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Introduction. 
 
 
L’histoire récente des paysages européens amène les scientifiques à reconsidérer et relativiser 
le rôle des différentes grandes structures paysagères pour la biodiversité. Parmi tous les 
habitats européens, en particuliers français, la forêt est certainement le milieu ayant subi le 
moins de modifications majeures pour la biodiversité. Preuve en est, la littérature est 
abondante pour expliquer l’intérêt de la forêt tant pour les espèces forestières que pour les 
espèces d’autres milieux (ouverts et aquatiques notamment) (Mayle 1990; Schnitzler-Lenoble 
2002; Vallauri, André et al. 2002; Karjalainen and Pollard 2003; Vallauri and Poncet 2003; 
Jaroszewicz 2004; Houde, Bunnell et al. 2005; Vallauri, André et al. 2005; Tillon 2008). La 
liste précédente est loin d’être exhaustive, mais elle exprime bien un phénomène : la 
modification de nos paysages depuis les années 1950 a contribué à diriger la plupart des 
espèces vers la forêt, en faisant ainsi un habitat refuge pour la biodiversité. En ce sens, les 
actions de gestion qui ont lieu en forêt doivent amener le gestionnaire à s’interroger sur 
l’impact de ses actes sylvicoles sur ces espèces. 
 
Si la mise en place de parcs éoliens en forêt ne fait pas partie des actions « normales » de 
gestion forestière, l’augmentation des demandes de promoteurs éoliens au développement de 
concessions pour la mise en place d’éoliennes en forêt nous oblige à considérer la manière 
dont ces engins peuvent impacter la biodiversité, tant de manière directe qu’indirecte. 
 
Le présent document vise donc à proposer une synthèse des connaissances actuelles, et les 
mesures à prendre pour limiter les impacts, voire aider le propriétaire et/ou le gestionnaire à 
prendre une décision pertinente, en tenant compte des différents enjeux. Il ne tient par contre 
pas compte des aspects réglementaires liées à l’installation des mâts (notamment sur la 
définition de Zones de Développement Eolien, sur les différentes contraintes sur le statut de 
certains sites, etc.). Il se veut essentiellement technique et méthodologique autour des enjeux 
relatifs à la biodiversité. 
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I- Impacts directs présumés sur la faune. 
 
Les impacts directs sur la biodiversité sont essentiellement limités aux espèces volantes, dont 
les risques de collision sont majeurs. Il s’agit des chiroptères et des oiseaux. Cela dit, les 
causes de mortalité de la faune volante sont nombreuses, et on ne peut pas imputer aux 
éoliennes tous les maux subis par ces espèces. Le risque sur les oiseaux est par exemple 
considéré comme minime si on tient compte des autres causes de mortalité, d’autant plus si 
elles se cumulent (lignes électriques, routes, chasse, agriculture et urbanisation) (MEDD and 
ADEME 2006). Les effets en chaîne peuvent alors avoir une incidence très forte, à, partir du 
moment où ils concernent les mortalités directes (chocs), leur habitat et leur alimentation. 
Cependant, les parcs éoliens jouent vraisemblablement un rôle très important pour la plupart 
des espèces de chauves-souris, et leur disposition dans l’espace peut avoir une incidence très 
élevée sur certaines colonies. Ce chapitre vise donc à éclairer les décideurs sur ce point. 
 
 
I.1- Les oiseaux. 
 
Les oiseaux sont sensibles aux éoliennes par mortalité directe, ou par la destruction de leur 
habitat. Au regard de tous les bouleversements de notre environnement, il est vrai que les 
éoliennes jouent une part très négligeable dans la mortalité des oiseaux en Europe (MEDD 
and ADEME 2006). Si on s’intéresse aux chiffres globaux des parcs éoliens et de leurs 
impacts sur les oiseaux, le nombre de cadavres est souvent très faible, voire peut être 
considéré comme négligeable en terme d’impact sur la survie des populations locales 
d’oiseaux (Arnett, Inkley et al. 2007). Cependant, il faut considérer que ces espèces peuvent 
être fortement impactées si le parc éolien est mis en place sur un espace présentant des 
milieux très favorables aux oiseaux. La forêt ou les espaces boisés peuvent en faire partie. 
Une étude américaine a par exemple montré que les mortalités pouvaient atteindre 60 
oiseaux/éolienne/an, générant des impacts significatifs de mortalité voire de disparition 
progressive de certaines populations d’oiseaux sur certains parcs éoliens1 (Arnett, Inkley et al. 
2007). C’est aussi le cas sur les couloirs avérés de migration des oiseaux en France, avec là 
aussi jusqu’à 60 oiseaux tués/éolienne/an (Brisson 2007). Cet impact n’est pas à négliger, 
d’autant plus qu’il concerne très souvent des espèces spécialisées, donc plus sensibles à la 
perturbation et aux aléas que les espèces ubiquistes. 
 
L’étude américaine citée plus haut, qui se base sur un suivi de mortalité sur 14 parcs éoliens 
dans divers milieux, constate globalement, quand les mâts sont situés en forêt, un impact 
des parcs éoliens sur l’avifaune plus important que sur n’importe quel autre milieu. Les 
passereaux (surtout en migration, mais aussi les résidents) sont particulièrement touchés. 
D’autres oiseaux le sont aussi, comme les oiseaux d’eau ou littoraux2, et les gallinacés 
(Arnett, Inkley et al. 2007). En cas de présence de populations déjà fragiles de ces oiseaux, il 
devient important d’éviter d’y installer des parcs éoliens3. 
 
                                                 
1 Il s’agit ici de passereaux relativement rares. Un parc éolien a été mis en place au cœur de la population, sur un 
secteur de déplacement important des oiseaux. Les collisions répétées ont provoquées la disparition locale de 
l’espèce. 
2 Nous n’avons pas encore suffisamment de recul pour estimer le risque pour les espèces des milieux humides au 
sein d’un massif forestier. 
3 On peut aisément imaginer un effet négatif d’un parc éolien mis en place au coeur d’une population relictuelle 
de tétras, déjà fragile pour différentes raisons. Les caractéristiques des machines seront déterminantes pour 
évaluer l’impact potentiel de ce parc sur ces oiseaux. 
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I.2- Cas des rapaces. 
 
Parmi tous les oiseaux, les rapaces ont la particularité d’utiliser de vastes territoires pour 
chasser. En forêt, la plupart des espèces volent au dessus de la canopée, en utilisant les 
courants thermiques. Elles sont sensibles, et les populations se remettent difficilement de 
mortalités importantes concentrées localement. C’est d’autant plus déterminant pour les 
espèces au nombre de couples très faible sur un massif voire une région donnée4. De fait, les 
rapaces sont impactés de façon non négligeable par les éoliennes. Une synthèse américaine 
propose une fourchette de 800 à 1300 rapaces tués sur les parcs éoliens par an. Parmi eux, on 
rencontre notamment des aigles, dont les populations à l’échelle du pays sont déjà considérées 
fragiles (Arnett, Inkley et al. 2007). Ces chiffres sont à modérer actuellement, une nouvelle 
génération de machines ayant vu le jour, et réduisant les risques. Cependant, il s’avère évident 
que le risque existe, et qu’il convient d’éviter la mise en place d’éoliennes sur les secteurs 
les plus riches en rapaces. Les forêts en font largement partie. 
 
 
I.3- Les chiroptères. 
 
Les chiroptères ont subi de fortes pertes de populations et d’effectifs depuis les années 1960, 
nécessitant la protection de toutes les espèces par la loi française. Un nouvel arrêté du 23 avril 
2007 impose aussi de protéger les aires de repos et de reproduction de ces espèces. En effet, la 
seule protection des individus ne suffit pas pour maintenir des populations suffisantes. Il 
devient donc important pour le gestionnaire d’être partie prenante dans cette protection. Or, 
les éoliennes peuvent jouer un rôle important pour le maintien ou la disparition de certaines 
populations. 
 
Pour se déplacer, les chauves-souris utilisent un système de sonar qui les amène à se repérer 
via les différents éléments du paysage. Elles se représentent ainsi l’espace en trois 
dimensions, et toute nouvelle entité est utilisée comme point de repère. Pour exemple, la mise 
en place d’une éolienne provoque la création d’une petite clairière forestière, très favorable 
pour la chasse des espèces de lisière5, sinon le transit de la plupart des espèces (Tillon 2008). 
Quelques études en cours mettent en évidence que les densités d’animaux peuvent y être plus 
importantes que dans la plupart des autres milieux (Tillon, à paraître). Au cœur de cette 
clairière, les chauves-souris vont trouver un pylône, très attractif pour la recherche de 
nouvelles proies potentielles. Elles vont l’utiliser, tourner autour et monter jusqu’au rotor pour 
y glaner les quelques proies présentes, voire se focaliser sur les nuages d’insectes concentrés 
devant le rotor (l’échauffement de l’air provoqué par le déplacement du rotor peut amplifier 
ce phénomène). Le risque de collisions est alors maximal. Si ces espèces sont capables de 
détecter les palles, la vitesse de celles-ci surprend souvent ces animaux. L’impact est donc 
très important pour ces espèces, comme cela est démontré en Europe (Rodrigues, Bach et al. 
2008), comme en Amérique du Nord (Arnett, Inkley et al. 2007). Des études récentes de 
                                                 
4 Il est difficile, voire impossible de fixer des seuils avec des nombres de couples justifiant une interdiction ou un 
accord de concession. Chaque cas est particulier. Mais il est important de bien considérer le comportement des 
animaux. Certaines espèces comme le Milan royal est charognard, et peut être attiré par les cadavres au pied des 
mâts. Compte tenu de la fragilité de l’espèce, un seul couple à proximité d’un parc éolien peut alors suffire à 
justifier une interdiction…. 
5 Les clairières forestières sont potentiellement attractives pour toutes les espèces de chauves-souris. Elles 
concentrent globalement une plus foret diversité en proies, avec des insectes de milieux ouverts, d’autres de 
forêt, et enfin des espèces spécialistes des lisières. Potentiellement, toutes les espèces sont donc susceptibles de 
s’y nourrir, voire de l’utiliser comme linéaire de transit. 
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mortalité sur des parcs éoliens installés en forêt et dans d’autres milieux mettent en évidence 
un impact très fort sur les chauves-souris en forêt, bien moindre dans les autres types 
d’habitats (Rodrigues, Bach et al. 2008). Le constat est donc général : la disposition des 
parcs éoliens en Europe joue un rôle actuellement dans la conservation des chauves-
souris. Il convient donc de ne plus prendre cet enjeu à la légère. 
 
 
De fait, l’impact est très important pour ces espèces. Il est d’ailleurs maximal pour les espèces 
dites de lisières ou de milieux ouverts comme celles des genres Nyctalus, Eptesicus, 
Tadarida, Pipistrellus, ou Miniopterus. Une synthèse européenne des connaissances fait état 
de cas avérés de mortalité pour les espèces suivantes (les espèces avec un * sont plutôt 
considérées comme potentiellement impactées) (MEDD and ADEME 2006; Rodrigues, Bach 
et al. 2008) : 

- Myotis myotis, 
- Myotis blythii*, 
- Myotis daubentonii, 
- Myotis mystacinus*, 
- Myotis brandtii, 
- Myotis dasycneme, 
- Nyctalus noctula, 
- Nyctalus leisleri, 
- Nyctalus lasiopterus, 
- Eptesicus nilssonii, 
- Eptesicus serotinus, 
- Vespertilio murinus, 
- Pipistrellus pipistrellus, 
- Pipistrellus pygmaeus, 
- Pipistrellus kuhlii, 
- Pipistrellus nathusii, 
- Hypsugo savii, 
- Plecotus auritus, 
- Plecotus austriacus, 
- Miniopterus schreibersii, 
- Tadarida teniotis. 

 
Le risque est d’autant plus important si la forêt susceptible d’accueillir un parc éolien est déjà 
attractive pour les chauves-souris. En effet, tous les peuplements forestiers ne sont pas 
intéressants pour les chiroptères. Pour résumer leur intérêt, plus une forêt est naturelle, plus 
elle est accueillante pour la plupart des espèces. C’est d’autant plus vrai quand il s’agit de 
forêts feuillues, de surcroît principalement composées de chênes. Ce phénomène est autant 
corrélé à la présence de cavités plus importante pour cette essence que par le fait que les 
insectes saproxyliques y sont largement plus nombreux que sur n’importe quelle autre essence 
forestière (Southwood 1961). La figure suivante représente des niveaux d’intérêt des chauves-
souris pour les différents grands types de peuplements forestiers. 
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Figure 1 : Niveau d’intérêt des peuplements forestiers pour des chauves-souris. 
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Pour conclure sur les espèces les plus impactées, il apparaît que ce sont les espèces nocturnes 
les plus sensibles, de par le fait que les structures aériennes ne sont plus visibles. Chaque 
taxon doit donc s’adapter à son environnement, et la perception du paysage devient 
dépendante des différents systèmes dont la nature les a doté. Les animaux les plus impactés 
sont donc les rapaces nocturnes, les passereaux migrateurs (la migration ayant 
principalement lieu la nuit), et les chiroptères. Ces espèces sont d’autant plus touchées que le 
parc éolien peut les concentrer autour de quelques mâts. Cela a été constaté pour des 
éoliennes éclairées la nuit, qui concentraient les oiseaux et chiroptères les utilisant ainsi 
comme points de repère, accentuant alors les mortalités (Arnett, Inkley et al. 2007). 
 
 
II- Impacts indirects sur la biodiversité. 
 
II.1- Les effets cumulés. 
 
Avant de considérer les différents impacts sur la biodiversité, qu’ils soient directs ou indirects, 
il ne faut pas omettre les effets dits « cumulés » que les différentes structures ou actions de 
gestion vont provoquer sur les espèces. Ces effets cumulés provoquent en général une 
accentuation des perturbations générées sur les espèces. 
 
Pour exemple, la mise en place d’une éolienne en forêt oblige le concessionnaire à mettre en 
place une piste d’accès à l’éolienne. Cette piste va détruire potentiellement des habitats de 
différentes espèces. Elle va aussi générer un linéaire utilisable par les chauves-souris, soit 
pour transiter, soit pour chasser. Un tel site de transit ou de chasse peut amener très 
logiquement ces animaux jusqu’à l’éolienne, provoquant alors les effets directs que l’on 
connaît. Tous ces phénomènes ne doivent pas être occultés. 
 
Compte tenu de ces différents effets, toute analyse portant sur les impacts potentiels ne 
doivent pas se limiter au simple site où la concession peut être donnée, mais plus largement à 
l’ensemble du bloc forestier. Sans non plus justifier un inventaire complet de la biodiversité 
présente sur un périmètre très vaste (plusieurs kilomètres), l’observateur naturaliste est obligé 
de considérer l’ensemble des populations principalement impactées au moment de l’analyse, 
notamment pour les chiroptères et les oiseaux, pour estimer les impacts directs et indirectes du 
parc éolien. Les effets cumulés peuvent justifier de ne pas autoriser de concessions. 
 
Cela dit, d’autres effets interviennent, comme la météo. Il est vrai que des conditions 
météorologiques défavorables ne font qu’accentuer les risques pour les animaux qui se 
déplacent malgré les mauvaises conditions (Arnett, Inkley et al. 2007). Notamment dans les 
régions les plus soumises au vent ou la pluie, les animaux se déplacent plus régulièrement que 
dans les régions au climat plus agréable, ils se sont adaptés. Pourtant, ces conditions sont 
correspondent aussi aux besoins des parcs éoliens pour fonctionner, d’où un problème de 
compatibilité d’enjeux. 
 
Pour conclure sur les effets cumulés, il apparaît particulièrement déconseillé de mettre en 
place un parc éolien sur les forêts favorables à l’accueil de la biodiversité volante. Il s’agit des 
forêts dont les peuplements sont favorables à leur développement (de petite ou de grande 
taille), ou des forêts faisant l’objet d’une gestion spécifique en leur faveur (cas des massifs 
hébergeant une zone Natura 2000 ou une réserve biologique, classés en ZNIEFF, etc.). En 
effet, ces différentes situations sont particulièrement favorables aux chiroptères ou aux 
oiseaux, et peuvent concentrer des populations de façon importante. La mise en place d’un 
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parc éolien aura alors un impact très élevé, de par le fait que la biodiversité y sera 
particulièrement concentrée, avec des densités d’animaux supérieures à la moyenne. Il devient 
alors potentiellement plus impactant pour les populations animales avec un risque plus élevé 
de collision si on le compare à un autre type de milieu ou de site. 
 
 
II.2- La perte des habitats, phénomènes de fragmentation. 
 
La perte des habitats en place peut impacter directement la biodiversité ou indirectement. 
Dans le premier cas, il s’agit de la modification de la végétation en place voire la disparition 
définitive d’un habitat directement intéressant pour un groupe d’espèces. Le promoteur doit 
s’astreindre à relever ces impacts, et proposer des mesures de compensation ou réduction 
d’impact. En cas de mise en place d’un parc, il est évident que tout habitat particulièrement 
original doit absolument être évité. Les impacts indirects peuvent engager une modification 
des comportements des animaux. Tous ces impacts peuvent être limités dans le temps, et ne se 
résumer qu’à la phase de travaux, sinon durer pendant toute la période de concession. Dans 
tous les cas, la taille et l’organisation du parc, et le type de turbines (ainsi que les éléments 
cumulés, comme la construction de pistes, de postes de contrôle, de postes électriques…), 
justifient le type d’impact sur la biodiversité. 
 
Compte tenu du nombre de routes nécessaires, de pistes et des postes de contrôles 
indispensables pour la maintenance du parc, une étude américaine a mis en évidence que 
l’impact d’un parc éolien de 16 machines mis en place sur seulement 6,5 ha de surface 
impactait son environnement sur 434 ha au total (Arnett, Inkley et al. 2007). Cette étude est 
d’autant plus intéressante qu’elle estime à 1,2 ha la zone dérangée lors de la mise en place 
d’une turbine. Mais surtout, elle met en avant la difficulté d’étudier tous les impacts, bien 
souvent sous estimés. Il apparaît que la construction de nouvelles routes est la plus 
dommageable, notamment pour la faune du sol. Elle nécessite des mesures particulières de 
gestion, notamment sur les lisières nouvellement créées. Concernant la perte directe 
d’habitats, cette étude considère par contre que l’étude d’impact doit être suffisamment bien 
menée pour éviter de détruire des habitats important pour la biodiversité. De plus, elle doit 
intégrer la restauration de ces habitats perdus à la fin de la concession. Pour exemple, le retour 
à une prairie peut être engagée en moins de 2 ou 3 ans. Il n’en est évidemment pas de même 
pour des habitats forestiers. 
 
Autre effet indirect sur certaines espèces forestières, la création d’habitat favorable pour 
certaines espèces potentiellement sensibles aux collisions. Comme expliqué plus haut, 
certaines espèces de chiroptères sont dites de lisière, et chassent dans les clairières forestières 
(liées à un bois mort ou une coupe de bois) (Grindal and Brigham 1998; Humes, Hayes et al. 
1999; Waldien, Hayes et al. 2003; Tillon 2008). La mise en place d’une éolienne se traduit 
pour ces espèces comme l’apparition d’une clairière favorable pour la chasse d’insectes. De 
plus, comme toute clairière en forêt, les bords de cette clairière sont en général favorables au 
développement de nombreux insectes de lisière6. La concentration en proies potentielles peut 
donc y être maximale pour les chiroptères, et la clairière de prime abord très favorable peut 
s’avérer être un piège pour ces espèces. Au regard de la liste des espèces présentes sur le 
massif (ne pas oublier que le rayon d’action des espèces de lisières les plus sensibles est 
largement supérieur au kilomètre, celui de l’étude d’impact doit donc se caler dessus), et de 
                                                 
6 Les études sont nombreuses expliquant le rôle des lisières forestières pour la biodiversité. Ces lisières abritent 
des espèces de milieux ouverts, et d’autres spécifiques à la forêt. D’autres taxons sont même spécialisés aux 
lisières. La concentration d’espèces peut donc y être maximale. 
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leur état de conservation, le concessionnaire doit accepter l’idée de ne pas mettre en place un 
parc éolien sur une forêt, d’autant plus si elle est globalement accueillante pour la biodiversité 
volante. Pour d’autres espèces, favorisées par les lisières, ce sont les accotements des pistes 
qui peuvent se révéler des pièges, si la fréquentation sur le site par les véhicules est trop 
importante (cas des reptiles dont la biologie les incitent à rester à découvert pour se chauffer, 
en particulier sur les pistes, malgré le risque d’écrasement). 
 
Un autre élément doit être intégré lors des analyses : la perte des habitats peut être très 
dommageable à certaines espèces particulièrement fragiles. Pour exemple, on sait que la 
situation française des tétraonidés n’est pas favorable au maintien dans un bon état de 
conservation de ces espèces. Rajouter à leur situation une perte d’habitats favorables ne serait 
qu’un dommage de plus localement pour une population déjà fragile (sans tenir compte de 
l’impact direct potentiel supplémentaire de collisions). D’autres exemples existent, comme 
pour des ongulés nord américains ou l’ours noir américain, dont l’impact local d’un parc 
éolien est faible, mais dont le cumul des parcs éoliens sur une zone impact très fortement les 
animaux sur la disponibilité en habitats favorables à ces espèces. Ceci est d’autant plus 
dommageable que l’ours noir américain est localement une espèce à faibles effectifs et 
sensible à la perturbation (Arnett, Inkley et al. 2007)7. La présence localement d’une espèce 
fragile dont l’évaluation de l’état de conservation au regard de ses habitats ne serait pas 
favorable doit inciter le concessionnaire à abandonner le projet. 
 
Enfin, les analyses sur les habitats perdus pour certaines espèces doivent tenir compte de leur 
écologie et de leur biologie. Les comportements des animaux peuvent différer d’une saison à 
l’autre, et les besoins en nourriture être différents entre l’été et l’hiver. C’est le cas de certains 
ongulés, qui peuvent se reporter sur certains habitats en hiver, plus riches compte tenu de la 
faible disponibilité alimentaire des milieux. C’est aussi le cas d’autres espèces, dont les 
comportements vont être affectés par la mise en place d’un parc éolien si ce dernier n’a pas 
pris en considération certains éléments relatifs à la présence de ces espèces. 
 
 
II.3- Modification des comportements animaux. 
 
Comme nous l’avons expliqué plus haut, la mise en place d’un parc éolien peut impacter les 
espèces par des effets de collision, mais aussi par la perte d’habitats ou le dérangement lié aux 
modifications des habitats ou aux perturbations accrues lors de la visite du site. Ces 
phénomènes risquent de modifier les comportements des animaux. Si des espèces comme les 
ongulés peuvent être impactés, il s’agit surtout d’être attentif à la présence d’espèces rares 
très sensibles au dérangement lors de l’étude d’impact. Pour exemple, les tétraonidés et 
l’ours ne supportent pas le dérangement. Or, au-delà de la modification de leur habitat (voire 
de la perte de milieux favorables sur le site de l’implantation mais aussi à cause des pistes), la 
création de pistes peut avoir un impact très défavorable aux espèces, en favorisant la 
pénétration du public en forêt, sur des zones habituellement tranquilles. Pour ces espèces qui 
ne supportent pas le dérangement, l’impact peut être très néfaste au maintien de la population. 
A ce titre, il conviendrait surtout de ne pas autoriser de concessions éoliennes sur les 
secteurs de présence de ces espèces. 
 
                                                 
7 La similitude avec la situation française est flagrante, si ce n’est que la situation de nos ours dans les Pyrénées 
est largement plus dégradée. Il ne faut donc pas omettre le rôle que peut avoir un parc éolien et les pistes 
associées sur le dérangement global d’un massif actuellement calme pour l’espèce (et pouvant s’y réfugier 
notamment pour se reproduire sans perturbations). 
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III- Guide des mesures de gestion à préconiser en forêt pour prendre en compte 
l’ensemble de la biodiversité. 
 
Compte tenu des éléments présentés plus hauts, il apparaît évident de travailler avant tout 
pour limiter les effets directs liés à la mise en place d’éoliennes en forêt, c’est-à-dire limiter 
les risques de collisions. Une étude d’impact s’impose donc, et doit concerner tous les taxons 
potentiellement impactés : 

- les oiseaux, 
- les chiroptères, 
- et les grands mammifères dans une moindre mesure. 

Mais aussi les habitats potentiellement détruits. Cette étude doit intégrer comme zone 
d’observation la concession éolienne ainsi que les divers accès prévus. 
 
 
III.1- L’étude d’impact. 
 
L’étude d’impact doit d’abord faire état des différentes protections et classements 
présents sur le site au titre de la biodiversité, mais aussi sur le massif (nous rappelons que 
la présence de secteurs à protection ou désignation particulière pour la biodiversité justifie en 
général de la présence de populations d’espèces rares voire sensibles à la perturbation, et que 
toute concentration de ces espèces peut justifier le refus d’un parc éolien, si sa présence est 
jugée risquée pour les populations présentes). L’arrêté de protection des Mammifères du 23 
avril 2007, et celui à venir sur les oiseaux, indiquent que les individus de ces espèces sont 
protégés, mais aussi leurs aires de repos et sites de reproduction. Cela se traduit par une mise 
en protection réglementaire d’une partie de l’habitat de chaque espèce. La forêt constitue 
actuellement une zone refuge pour la biodiversité, notamment pour les oiseaux et les chauves-
souris. La réalisation d’une étude d’impact s’avère donc obligatoire lors des phases 
préparatoires à l’implantation d’éoliennes, d’autant plus en forêt8. En cas d’accord de 
concession pour un parc pouvant avoir un impact négatif sur la biodiversité, notamment 
protégée, il faudra exiger du promoteur qu’il fasse une demande de dérogation soit de 
déplacement (si cela est possible), soit de destruction des spécimens ou de leurs habitats 
à l’administration compétente. Cette demande devra aussi comporter une dérogation liée à la 
perturbation (devenue intentionnelle) liée aux travaux d’installation du parc pour les espèces 
sensibles au dérangement. 
 
Même si les promoteurs éoliens souhaitent limiter les dépenses liées à l’expertise écologique, 
il convient toutefois d’insister pour que l’étude soit réalisée en respectant les consignes 
suivantes : 
 

• Phase de pré diagnostic. 
 
Le pré diagnostic est une phase préalable simple qui vise à estimer le risque lié à 
l’implantation d’un parc éolien sur une zone choisie, tant au regard des espèces présentes que 
des différentes structures paysagères9 pouvant accueillir les espèces impactables. Le pré 

                                                 
8 L’étude d’impact est en réalité exigée pour les mâts de plus de 50m de hauteur, avec une enquête publique. En 
deçà, il est demandé une simple notice d’impact. En forêt, les éoliennes ont en général une taille suffisamment 
conséquente pour dépasser de la canopée, pour qu’une étude d’impact soit exigée. 
9 On peut définir une structure paysagère de la manière suivante : élément ou combinaison d’éléments d’un 
paysage que l’on retrouve de façon régulière dans une entité paysagère. Les structures paysagères se définissent 
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diagnostic permet au développeur et au propriétaire d’estimer un risque, et d’évaluer la 
pertinence d’une étude approfondie sur l’impact de l’implantation sur la biodiversité 
(Rodrigues, Bach et al. 2008). Il comporte : 

- une recherche des données existantes sur le site et à proximité (espèces présentes, 
cartographie succincte des paysages et habitats, classements particuliers, présence de 
gîtes ou sites de nidification importants, voies connues de migration), 

- une évaluation de la présence probable d’espèces pouvant être impactées, via une 
analyse succincte des milieux présents, et la définition des listes d’espèces potentielles 
et des sites d’importance vitale pour ces espèces sur la zone, 

- une identification des impacts potentiels (risques de collisions, barrières à des voies de 
migration ou de transit local, perturbation ou perte d’habitat, dérangement ou perte de 
gîtes ou sites de nidification), 

- une estimation de la nécessité d’exiger une étude complémentaire (le diagnostic). 
Si le site est en forêt, sinon à moins de 200m d’une forêt ou d’un élément boisé ou 
arboré10, la phase suivante de diagnostic est à exiger. 
 
 

• Le diagnostic. 
 
Le diagnostic impose de mettre en place une méthode à adapter au type d’éolienne prévu. Les 
études doivent tenir compte de la hauteur des mâts et des pales. Pour les oiseaux, les 
expertises doivent tenir compte de la période de nidification, de migration et d’hivernage, et 
être attentif aux migrations. La même chose s’impose pour les chiroptères. 
 
Pour les chauves-souris, il faut : 

- Réaliser une étude de l’activité sur un rayon de 1km autour du site d’implantation, en 
multipliant les points d’écoute, tant sur le site d’implantation qu’autour. Cette analyse 
doit être effectuée par détection ultrasonore, avec plusieurs passages au minimum 
d’avril à octobre (en avançant le début à février en région méditerranée, pour finir en 
novembre, l’hibernation étant plus courte), en intensifiant la périodicité de visite en 
phase de migration (mars avril et septembre octobre)11. Les préconisations d’Eurobats 
sont les suivantes (Rodrigues, Bach et al. 2008) : 

- 15/02 – 30/03 : 1 fois par semaine pendant les 2 premières heures de la 
nuit et en commençant avant le crépuscule, 

- 30/03 – 15/05 : 1 fois par semaine pendant les 4 premières heures de la 
nuit à partir du coucher du soleil, en incluant en mai une nuit complète 
d’écoute, 

- 01/06 – 15/07 : 4 passages pendant les 4 premières heures, et une nuit 
complète, 

                                                                                                                                                         
comme l’agencement ou la combinaison d’éléments végétaux, minéraux, hydrauliques, agricoles urbains qui 
forment des ensembles ou des systèmes cohérents. Elles structurent l’espace rural et fondent son identité et, à ce 
titre, méritent beaucoup d’attention. 
10 Nous avons démontré précédemment que toute structure arborée, quelle qu’elle soit, présente un intérêt pour la 
faune volante, soit pour le repos, soit pour l’alimentation, soit lors des déplacements. Cela implique la même 
contrainte vis-à-vis des forêts de plaine, des bocages mais aussi des forêts méditerranéennes, même basses. 
11 Eurobats préconise de différencier les contacts de transit des contacts liés à une capture de proies par les 
chauves-souris, traduisant un intérêt différencié du milieu pour chaque espèce. Cependant, il est régulier 
d’entendre des passages d’animaux uniquement en transit alors que le milieu considéré est attractif même pour la 
chasse. Les séquences de chasse ne sont pas toujours audibles du point d’écoute. Les résultats doivent alors être 
relativisés. 
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- 01/08 – 31/08 : 1 fois par semaine pendant les 4 premières heures de la 
nuit à partir du coucher du soleil, en incluant 2 nuits complète d’écoute, 

- 01/09 – 31/10 : 1 fois par semaine pendant les 4 premières heures de la 
nuit à partir du coucher du soleil, en incluant 2 nuits complète en 
septembre. Il conviendra d’être attentif aux sites de « swarming », et d’y 
réaliser une soirée de capture et d’écoute cumulée, 

- 01/11 – 15/12 : 1 fois par semaine pendant les 2 premières heures de la 
nuit et en commençant avant le crépuscule, si les conditions climatiques 
le permettent. 

- Mettre en place un dispositif d’enregistrement automatique à l’aide de ballons à 
hélium ou sur les mâts de mesure de vent pendant toute la saison d’activité (au moins 
un passage par mois, à l’aide de détecteurs d’ultrasons, et de caméras thermiques12. 

- Déterminer l’utilisation saisonnière des gîtes dans un rayon de 10km. 
 
Pour résumer, les conditions nécessaires pour déterminer un impact réel d’un parc éolien 
sur les chiroptères d’après Eurobats, d’autant plus en forêt, nécessitent de consacrer 37 
passages nocturnes sur le site dans une année (sans tenir compte de l’analyse des données). 
 
 
Pour les oiseaux, il faut : 

- Réaliser des points d’écoute et d’observation sur les sites d’implantation prévus pour 
rechercher les oiseaux nicheurs, d’avril à juillet, avec au moins 1 passage par mois, 

- Réaliser des circuits d’observation entre les points d’écoute, et autour (sur un rayon 
d’un kilomètre minimum autour du site prévu), sur la même période, pour identifier 
les oiseaux présents à proximité, et évaluer leur état de conservation, 

- Réaliser des points d’observation réguliers (un à deux par mois) en période de 
migration, à partir d’un point d’observation adéquat (en hauteur), soit de février à 
avril, puis de août à octobre), 

- Réaliser 3 passages sur le site d’implantation et autour pour rechercher les hivernants 
(à étaler de novembre à février, dont un passage réservé en cas de grand froid). 

 
Pour résumer, les conditions nécessaires pour déterminer un impact réel d’un parc éolien 
sur les oiseaux, d’autant plus en forêt, nécessitent de consacrer 25 passages de jour sur le 
site dans une année (sans tenir compte de l’analyse des données). 
 
 
Pour les oiseaux et les chiroptères, une année entière d’observation est obligatoire pour se 
rendre compte de tous les impacts existants. 
 
 
Pour les autres espèces et habitats potentiellement patrimoniaux, il faut : 

- En faire une cartographie précise, avec une évaluation de leur intérêt patrimonial (dont 
le statut de protection) et de leur état de conservation, 

- Faire une recherche systématique de toutes les espèces protégées, tous groupes 
taxonomiques confondus (cette partie est réglementairement obligatoire à partir du 
moment où un projet, quel qu’il soit, peut détruire ou altérer les individus ou leurs 
habitats des espèces protégées), 

                                                 
12 Les radars ne sont pas utilisables efficacement en forêt, et doivent se limiter essentiellement aux espaces 
ouverts. 
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- Evaluer les impacts directs et indirects sur les espèces, notamment pour les espèces 
sensibles à la perturbation et au dérangement (exemple de l’ours dans les Pyrénées, et 
des tétraonidés, mais tenir compte aussi des autres espèces sensibles, comme le 
desman des Pyrénées, la loutre d’Europe, le vison d’Europe, etc.), 

- Evaluer les effets cumulés potentiels. 
 
 
Le rapport d’impact doit comporter tous les résultats (concernant tous les taxons 
présents), avec les données brutes en annexe, en précisant les conditions météorologiques lors 
des observations, et reprendre les analyses du pré diagnostic. Il doit aussi comporter les 
mesures d’évitement, de réduction, puis de compensation des impacts. 
Il est fort probable qu’une étude d’impact, si elle est réalisée minutieusement et 
correctement, mette en évidence l’incompatibilité de la conservation de certaines espèces 
avec la mise en place d’éoliennes pour les projets en forêt. Dans le cas contraire (il s’agira 
certainement de forêts pauvres pour la biodiversité forestière), l’implantation est autorisable, 
sous condition que les peuplements forestiers alentours soient gérés de manière à ne pas les 
rendre favorables ou attractifs aux espèces qu’on souhaite éloigner (chiroptères et oiseaux)13. 
Si le diagnostic écologique montre un impact potentiellement important sur les populations 
des espèces d’oiseaux et de chauves-souris, il est fortement recommandé de ne pas autoriser la 
concession lorsqu’il s’agit d’une forêt domaniale, sinon de la déconseiller quand il s’agit 
d’une forêt communale. 
 
 
III.2- Les mesures de gestion. 
 
Il est très difficile de définir des consignes pour la mise en place d’éoliennes en forêt, et pour 
cause. Les travaux récents sur les mortalités associées aux parcs éoliens mettent en évidence 
un risque très élevé à proximité des linéaires boisés, voire maximal pour les chiroptères 
en forêt (Rodrigues, Bach et al. 2008) comme pour les oiseaux (Arnett, Inkley et al. 2007). 
Eurobats (2008) considère que « les éoliennes ne doivent pas être installées dans les forêts, ni 
à une distance inférieure à 200m, compte tenu du risque qu’implique ce type d’emplacement 
pour toutes les chauves-souris ». On peut donc aboutir à une autorisation de mise en place 
d’un parc éolien en forêt, avec obligation de déboisement dans les 100 à 200m autour des 
mâts14. Il existe des précédents en la matière. L’accord de concession doit donc être 
fortement motivé et mesuré au regard de toutes les contraintes potentielles. Il peut 
s’accompagner de mesures restrictives de mise en marche, avec l’interdiction de mise en route 
les nuits les plus sensibles, notamment pour les espèces migratrices (en mars et avril, puis de 
début août à mi-octobre). De plus, il est indispensable d’interdire l’éclairage, quel qu’il soit, 
sur le parc éolien la nuit. Enfin, dans la disposition des éoliennes, plus le parc aura une forme 
carrée, moins il aura de chances de « couper » les trajectoires des oiseaux et des chiroptères 
en déplacement. Les américains ont en effet montré que les parcs éoliens disposés en linéaires 
étaient les plus tuants pour la faune volante, en particulier pour les rapaces (Arnett, Inkley et 
l. 2007). 

 

                                                

a
 

 
13 On est ici face à un paradoxe : la forêt, sensée héberger une forte biodiversité, doit être détruite pour éviter de 
continuer à être riche pour cette biodiversité. Il s’agit alors d’éviter aux espèces que sont les oiseaux ou les 
chiroptères de se concentrer sur les sites présentant un fort risque de collision pour elles, donc de fragiliser leurs 
populations. 
14 Cela représente de 4 à 12,5ha à déboiser autour des mâts !!! 
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Globalement, il est indispensable d’éloigner les implantations éoliennes des couloirs de 
migration. Spécifiquement pour les chiroptères, il convient normalement de les éloigner des 
sites d’hivernage ou d’estivage majeurs au niveau national et/ou régional15. Pour ces espèces, 
les concessions peuvent être mise en place au-delà du rayon d’action des colonies majeures 
(se rapprocher des spécialistes locaux pour connaître ou estimer cette distance) (Rodrigues, 
Bach et al. 2008). Et enfin, tant que faire se peut, il faut éloigner les mâts des forêts et des 
linéaires boisés (au moins 200m). 
 
 
 
III.3- Les suivis d’impacts et de mortalité. 
 
Si la concession est accordée, au regard des impacts possibles sur la faune volante, il convient 
de demander un suivi des impacts, en complément des mesures compensatoires. Ces impacts 
sont de 2 niveaux : 

- perte d’habitats, 
- mortalité directe de spécimens d’espèces protégées. 

 
 
 

• Perte d’habitats. 
 
Afin d’évaluer la perte d’habitats, il est indispensable de bénéficier d’un diagnostic bien 
réalisé. On pourra s’appuyer sur les résultats bruts pour mettre en œuvre un protocole de suivi 
calé sur les méthodologies utilisées lors du diagnostic. Le suivi consistera alors à reproduire 
ces méthodes, selon le même protocole (mêmes matériels, mêmes périodes, mêmes 
localisations d’observation). Certains habitats auront été modifiés, d’autres non. Il sera alors 
possible de comparer les sites entre eux, et réaliser un bilan pour tous les taxons. 
 
Eurobats préconise de mettre en place ce suivi pendant l’année des travaux (ceci permettant 
notamment d’évaluer la perturbation engendrée par les travaux), puis pendant les 3 années 
suivant la mise en place. Ce suivi peut être prolongé pendant encore 3 ans supplémentaires 
(Rodrigues, Bach et al. 2008). Il est aussi demandé que l’activité globale pour les chauves-
souris soit finement analysée au niveau des mâts (ce qui paradoxalement favorisé par la 
créationd e la clairière forestière pour la pose de l’éolienne). 
 
 

• Mortalité directe. 
 
Dans le cas de la mortalité directe, il est indispensable d’évaluer l’impact des mâts en forêt, 
phénomène très peu documenté. La difficulté réside dans la capacité de prospection. Les 
cadavres, d’autant plus pour les petits animaux, sont difficilement détectables dans l’herbe, 
voire consommés par des charognards dans un laps de temps très court après la mort, voire 
impossible à trouver dans une végétation trop dense (de surcroît en forêt). Le suivi de 
mortalité de la faune volante n’est donc envisageable que pour les parcs ayant respecté la 
consigne de la distance à la lisière. En effet, Eurobats considère que les cadavres peuvent être 
éjectés à une distance correspondant à la hauteur totale de l’éolienne (Rodrigues, Bach et al. 

                                                 
15 Il n’existe pas de carte en général, mais les spécialistes locaux détiennent les informations permettant 
d’estimer le caractère majeur d’un secteur pour la conservation des chiroptères. 
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2008). Comme l’évaluation de la perte d’habitat, il convient de mettre en place sur 3 ans après 
la pose des éoliennes16. 
 
La méthode de recherche des cadavres doit être minutieuse, car leur détectabilité peut 
fortement changer en fonction du site17, et s’appuyer sur des transects matérialisés par des 
piquets liés par des fils, assurant la bonne progression de l’observateur. Les contrôles doivent 
être d’un par semaine, étalés du 15/02 au 15/12 de chaque année, en augmentant la pression 
de recherche (2 à 3 passages par semaine), du 01/04 au 15/05 et du 01/08 au 15/10, pendant 
les périodes de migration accrue des oiseaux et des chiroptères (Rodrigues, Bach et al. 2008). 
Chaque cadavre sera lié à une coordonnée GPS et sa direction par rapport à l’éolienne, son 
état de conservation (frais, quelques jours, en décomposition, seulement quelques restes), le 
type de blessures et la hauteur de la végétation à l’endroit de la récolte. La météorologie entre 
chaque passage peut expliquer en partie les découvertes, il convient donc de la noter à chaque 
fois, comme la phase lunaire. 
 
 

                                                 
16 Certaines des mesures proposées peuvent paraître superflues. Mais il s’agit de préconisations européennes qui 
permettront un jour de comparer réellement l’impact des parcs éoliens sur les chiroptères et les oiseaux, avec une 
méthode de recherche identique pour tous. 
17 la découverte de cadavres par un observateur dépend de son efficacité, mais aussi de l’environnement dans 
lequel il opère. De fait, les chiffres avancés sur l’impact présumé de la mortalité ne sont valables qu’en estimant 
la détectabilité des cadavres pour un site donné et par un même observateur. Des tests sont proposés par 
Eurobats. 
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Conclusion. 
 
Pour conclure, il apparaît vraisemblable que le développement d’éoliennes en forêt est très 
fortement préjudiciable pour la biodiversité forestière, tant pour cause d’impacts indirects que 
de destruction directe d’individus ou d’habitats patrimoniaux. En cas d’accord de concession, 
le demandeur entre dans une phase dérogatoire nécessitant l’élaboration d’un dossier de 
demande de destruction voire de perturbation intentionnelle ou d’altération d’habitats 
protégés et/ou d’espèces protégées18 (avec passage au Conseil National de Protection de la 
Nature). Ce dossier doit impérativement traiter de tous les taxons impactés, et ne doit pas se 
limiter aux oiseaux ou aux chiroptères. 
 
Cela dit, au regard de la bibliographie existante actuellement, on sait que l’implantation 
d’éoliennes peut fortement fragiliser des populations d’espèces de plus en plus rares, d’autant 
plus quand il s’agit de les installer en forêt. Le propriétaire et le gestionnaire doivent donc 
tenir compte de tous les éléments qui lui seront fournis pour décider d’accorder ou non une 
concession de ce type. D’autres études ont mis en évidence que de telles installations posent 
largement moins de problèmes à l’ensemble de la biodiversité dans les grands espaces ouverts 
(encore qu’il s’agisse d’autres espèces dont la biologie est différente, et sur lesquelles les 
impacts peuvent être très importants quand ses effectifs sont faibles). Mais il s’agit d’un autre 
débat. Cela dit, certaines régions ont pris la décision d’exclure les parcs éoliens des forêts 
dans leurs Zones de Développement Eolien (cas de la Champagne-Ardennes par exemple). 
Nous rappelons que les zones arborées peuvent être accueillantes pour la faune volante, en 
premier lieu les chênaies, les forêts de type humides, les mélézins ou encore les hêtraies 
sapinières ou les chênaies charmaies. Même chose pour les espaces bocagers. Mettre en place 
un parc éolien sur ce type de milieu présente donc un risque majeur pour la conservation de la 
biodiversité. Mais compte tenu de leur environnement, les autres types de forêts peuvent aussi 
accueillir une faune riche et importante. L’étude d’impact a alors un rôle essentiel pour aider 
le gestionnaire et le propriétaire à décider d’accorder ou non une concession éolienne. 
 
Si le parc éolien voit toutefois le jour dans une forêt, malgré toutes les préconisations 
apportées dans ce document, il faut exiger que soit mis en place les diagnostics écologiques, 
puis les suivis de mesure d’impact a posteriori de la mise en place, tant pour permettre au 
gestionnaire de prendre la décision de concession en toute connaissance de cause, que pour 
documenter l’impact de la mise en place d’éoliennes en forêt. Comme cela est décrit, ces 
études sont très lourdes. Mais il est impossible de se restreindre, sans compromettre ou biaiser 
les résultats de l’expertise. En deçà de ce protocole, le diagnostic ni le suivi post installation 
sont pertinents. 
 
 

                                                 
18 En référence notamment à l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 pour la protection des Mammifères et au décret 
n°2007-15 du 4 janvier 2007 sur la perturbation intentionnelle. 
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