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AVANT-PROPOS  

L’Union européenne s’est fixé l’objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 (Pacte vert 

européen, 11.12.2019). Dans la loi de la transition énergétique pour la croissance verte d’août 

2015, la France confirmait déjà son objectif de diviser ses émissions à l’horizon 2050 et 

d’investir dans les énergies renouvelables telles que l’énergie éolienne qui semble alors 

prometteuse (Beaussonie, 2016). Cependant, le développement éolien se traduit par des 

conséquences pour la biodiversité. En effet, la construction et la mise en service des parcs crée 

une mortalité importante chez les oiseaux et les chiroptères (Marx, 2017 ; Heitz et al., 2017).   

Les mortalités des chiroptères directes peuvent être liées au barotraumatisme ou aux chocs 

directs avec les pales tandis que les impacts indirects peuvent être liés à la réduction de leurs 

habitats notamment lorsque le parc est installé à proximité de sites de mise-bas ou de sites de 

chasse (Dubourg-Savage, 2004 ; Barré et al., 2018). Les chiroptères sont des espèces sensibles 

à la transformation ou la disparition de leurs habitats (gîtes et domaines vitaux). Les impacts 

sur les chiroptères sont connus depuis 1972 avec la publication d’un rapport australien 

mentionnant 22 cadavres de chauves-souris sous des éoliennes (Hall & Richards, 1972). En 

France, il faudra attendre 2003 pour recenser la première mortalité de chiroptères due à l’éolien 

avec la mort de 14 chauves-souris dans un parc vendéen (Cosson, 2004).  

Toutes les espèces de chauves-souris et leurs habitats sont protégés en vertu de l’article L.411-

1 du code de l’Environnement et de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des 

mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Les chauves-souris ont une espérance de vie élevée, quelques espèces peuvent en effet atteindre 

30 ans (Arthur & Lemaire, 2009). Elles ont cependant un taux de reproduction faible, avec un 

seul petit par an, elles atteignent la maturité sexuelle à un an pour la plupart, mais certaines 

doivent attendre 5 ans avant de pouvoir se reproduire (Dietz & Kiefer, 2015). De ce fait, la 

destruction d’individus peut avoir de fortes conséquences sur les populations.  

La région Midi-Pyrénées abrite 28 des 35 espèces de chauves-souris françaises (Bodin (coord.), 

2011 ; Jacquot (coord.), 2014), cela s’explique par une large mosaïque de paysages favorables 

aux chiroptères. En effet, cette région comprend de grands massifs forestiers et trois massifs 

karstiques offrant de nombreuses cavités humides et fraîches favorables à l’installation des 

chauves-souris. 

Les actions du Plan National d’Actions Chiroptères 2016-2025 (Tapiero, 2017) sont déclinées 

en région Occitanie à travers le Plan Régional d’Actions en faveur des Chiroptères Occitanie 

(PRAC Occitanie2018-2027). L’action 7 portant sur les impacts des éoliennes fixe comme 

objectifs opérationnels la mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts (mesure ERC) 

et leur évaluation. En particulier, le suivi des mortalités des chiroptères est encadré par la 

réglementation et le respect de l’application : 

- De l’article 12 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011, 

- Des prescriptions des arrêtés préfectoraux.  

 

Ces réglementations prescrivent un suivi des impacts, notamment celui de la mortalité. Le suivi 

de la mortalité des chiroptères causée par l’éolien est encadré par les protocoles des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Le protocole ICPE 2015 

(https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-29243-protocole-suivi-
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environnemental-parcs-eoliens.pdf) a pour but de s’assurer que les parcs éoliens n’impactent 

pas significativement les populations de chiroptères présentes à proximité. Pour cela, des suivis 

de mortalité sont mis en place. L’intensité de ces suivis est définie par rapport à la vulnérabilité 

des espèces identifiées et des impacts potentiels évalués dans l’étude d’impact. Un rapport 

présentant l’ensemble des données brutes et une estimation de la mortalité est transmis au 

service ICPE de la DREAL. Ce protocole est complété par le protocole ICPE 2018 

(https://www.pays-de-la-loire.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018-2.pdf). Ce dernier apporte des 

précisions quant à la méthodologie à mettre en place pour le suivi mortalité. Il aborde 

notamment la méthode de recherche des cadavres et les biais de calcul, ce qui permet d’obtenir 

une estimation de la mortalité plus proche de la réalité. Il propose également des mesures 

correctives afin de mieux comprendre la mortalité. 

 

 

I. INTRODUCTION 

La menace que représente l’éolien est l’un des facteurs contribuant à la régression des 

populations de chauves-souris (Kerbiriou et al., 2021) malgré la protection stricte dont 

bénéficient ces espèces grâce à la Directive européenne (CEE N°92/43) « Habitats-Faune-

Flore » 

(https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/Directive_habitats_version_consolidee_2007.pdf). Pour 

obtenir l'autorisation de construction et d'exploitation d'un parc éolien, la société de 

développement doit respecter le code de l'environnement, notamment la doctrine « éviter, 

réduire, compenser » (ERC). Une fois en fonctionnement, l’arrêté ICPE de 2011 indique que 

l’exploitant du parc doit effectuer un suivi environnemental afin de vérifier que l’installation 

mise en place n’impacte pas significativement les populations d’espèces protégées. Dans une 

stratégie d’évitement, les lignes directrices d’EUROBATS actualisées en 2014, qui évaluent les 

impacts potentiels de l’éolien sur les chiroptères et les moyens pour respecter les besoins 

écologiques de ces espèces, recommandent d’éviter l’installation de parc à des endroits qui 

seraient trop mortifères comme à proximité de gîtes importants, des bois de caducifoliés et de 

conifères, des zones tampons jusqu’à 200 m des lisières forestières, des réseaux de haies, des 

zones humides et des rivières notamment (Rodrigues et al., 2015). Le contexte paysager du parc 

(forestier, lisière, topographie, vallée alluviale, altitude, etc.) est une information essentielle 

pour évaluer s’il s’agit d’une zone à risque pour les chiroptères.  

Si l’évitement n’est pas appliqué pour les parcs à risques, il est alors nécessaire de réduire la 

mortalité par régulation (ou bridage) des éoliennes. En effet, l’activité des chauves-souris est 

significativement corrélée aux conditions météorologiques telles que la vitesse du vent, la 

température, l’humidité relative, la pluie et le brouillard. Les températures chaudes et un vent 

faible favorisent l’activité des chauves-souris, ce qui conduit à des mortalités élevées lorsque 

ces conditions sont réunies (Rodriguez et al., 2015). Stopper les éoliennes lorsque ces 

conditions sont réunies permet donc de limiter la mortalité des chauves-souris.  

Par ailleurs, les parcs peuvent limiter l’effet attractif des chauves-souris en limitant les facteurs 

pouvant attirer les insectes (les sources de lumière, les talus enherbés, …). En revanche, la 

compensation semble irréalisable puisqu’il n’est pas possible de compenser directement de la 

mortalité. 

Forte de plus de 2000 parcs éoliens présents sur son territoire, la France est l’un des plus gros 

producteurs européens d’énergie éolienne (RTE et SDES au 31 décembre 2020 : 

https://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018-
https://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018-
https://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018-2.pdf
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https://fee.asso.fr/ressources/cartes-de-leolien/). L’Aveyron est un des départements français 

où l'éolien s'est développé rapidement. En effet, 42 parcs y sont recensés en 2020, soit 22 % 

des 189 parcs éoliens présents sur l’ensemble de l’Occitanie. Le premier parc aveyronnais a été 

mis en service en juin 2002 à Brusque (12). S’en suit alors l’installation de nombreux parcs 

dans ce département. L’un d’eux, créé en 2008 à Salles-Curan compte à lui seul 29 éoliennes, 

le plus grand parc français à l’époque. 

L’étude se concentre sur le Lévézou, secteur de forte densité d’éoliennes et abritant une 

importante population reproductrice de Grande noctule Nyctalus lasiopterus. Le Lévézou se 

situe sur les contreforts du Massif Central, au centre de l’Aveyron. Avec une altitude moyenne 

de 900 mètres environ, ce haut plateau cristallin est majoritairement couvert de hêtraies 

montagnardes et de pâturages. Situé à proximité du karst des grands causses aveyronnais, qui 

abritent de nombreuses cavités d'hibernation de chauves-souris, le Lévézou offre des cavités et 

bâtiments chauds pour la mise-bas en été et de nombreux feuillus, habitats préférentiels des 

chauves-souris forestières. Cependant, l’exploitation forestière et la création de parcs éoliens 

menacent les populations locales de chiroptères, notamment la Grande noctule, découverte en 

Midi-Pyrénées en 2004 lors de la capture d’un mâle dans le Lévézou à Ségur (12) (Liozon, 

2004). Cette espèce, classée « Vulnérable » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN) 2017, est jugée espèce prioritaire dans le cadre du PNA 

Chiroptères et du PRAC Occitanie justifiant la mise en place d’actions de conservation en 

faveur de ses populations et de sa prise en compte dans les politiques publiques (Bareille et al., 

2018). L’espèce est menacée par l’exploitation forestière, de par son utilisation d’un réseau de 

gîtes arboricoles pour la mise-bas, et par le développement éolien, de par son comportement de 

haut vol (Roemer et al., 2017). Cette espèce est présente dans la région Occitanie toute l’année. 

La région Occitanie présente une forte responsabilité vis-à-vis des populations de cette espèce 

car elle abrite deux populations reproductrices, en Aveyron (Dubourg-Savage et al., 2017) et 

en Ariège (Cuypers et al., 2021), populations rares à l’échelle de la France, puisque seule une 

autre population reproductrice est connue en Auvergne-Rhône-Alpes. Les gîtes de la population 

reproductrice aveyronnaise se concentrent sur la commune de Vézins-de-Lévézou (Aveyron). 

L’espèce serait migratrice et des échanges avec l’Espagne ont été mis en évidence (Ibáñez et 

al., 2021). D’une part, les boisements identifiés à Vézins-de-Lévézou présentent donc un intérêt 

majeur au niveau national en termes d’arbres-gîtes pour la conservation des populations de 

Grande noctule, d’autre part le secteur est massivement entouré de parcs éoliens.  

La Grande noctule est une espèce de grande taille se nourrissant principalement de gros 

coléoptères, de lépidoptères, d’odonates (Dondini & Vergari, 2000) et occasionnellement 

d’oiseaux (Dietz & Kiefer, 2015). En 2021, 36 gîtes sont connus dans la commune de Vézins-

de-Lévézou suite à l’étude des populations réalisée chaque année par le Groupe Chiroptères 

Midi-Pyrénées depuis 2012 (Dubourg-Savage et al., 2017). 

Ce stage s’inscrit dans le cadre de l’action 7 « Intégrer les enjeux chiroptères lors de 

l’implantation de parcs éoliens » du Plan régional d’action en faveur des chiroptères en 

Occitanie dont l’objectif est d’améliorer la prise en compte des chiroptères dans le 

développement éolien. L’objectif du stage est de faire une synthèse des suivis de mortalités des 

chiroptères dans les parcs éoliens situés autour du noyau de la population reproductrice de 

Grande noctule connu en Aveyron, secteur à forte densité d’éoliennes, et de dresser un état des 

lieux de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et d’évaluer les indicateurs de suivi de la 

mortalité des chiroptères dans les parcs éoliens concernés. 
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Pour ce faire, plusieurs axes de travail ont été définis : 

- construire un outil d’évaluation des suivis de mortalité des chiroptères dans les parcs 

éoliens ; 

- synthétiser les données issues de l’ensemble des rapports des suivis de mortalité dans 

les parcs éoliens dans le rayon ciblé ; 

- dresser un bilan issu des suivis de mortalité des chiroptères dans les parcs éoliens du 

Lévézou en lien avec la présence connue d’une population reproductrice de Grande 

noctule. 

L’intérêt de créer un outil méthodologique est qu’il puisse être reproductible afin que d’autres 

structures puissent dresser une synthèse des suivis mortalité de chiroptères dans leurs régions. 

Ce stage a été effectué au Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie. Cette association loi 

1901 à but non-lucratif a été créée en 1988 avec pour objectifs de préserver le patrimoine naturel 

de la région Midi-Pyrénées. Le CEN Occitanie est constitué par une équipe de 100 salariés et 

par 400 adhérents. Il fait partie des 29 conservatoires répartis en France qui sont membres de la 

Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN). Ce stage est encadré par Cathie 

Boléat, chargée de mission chiroptères et animatrice du PRAC Occitanie (partie Midi-Pyrénées) 

au sein du Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie. Ce stage est également co-encadré 

par Etienne OUVRARD, membre du groupe de travail éolien de la Société Française pour 

l'Étude et la Protection des Mammifères (SFEPM) depuis 2010 et co-secrétaire du groupe 

chiroptères de la SFEPM en 2015-2016, ainsi que Charlotte ROEMER, post-doctorante au 

Centre d’Ecologie et des Sciences de la Conservation (CESCO). 

 

 

II. MATÉRIELS ET MÉTHODES :  

1. Localisation de l’étude  
 

L’étude cible les parcs éoliens situés dans un rayon de 30 km autour du noyau de la population 

reproductrice de Grande noctule connue, soit à partir du périmètre de Vézins-de-Lévézou. Les 

14 parcs éoliens présents dans les rayons de 5, 10, 20 et 30 km autour de cette commune ont 

été pris en compte pour cette étude. Les rapports ont été consultés sur le site Picto de la DREAL 

Occitanie (https://carto.pictooccitanie.fr/1/visualiseur_de_donnees_publiques.map). Plusieurs 

parcs présentent un même suivi environnemental, cela indique qu’ils sont gérés par un même 

exploitant et que les parcs sont à proximité géographiquement. Sur les 14 parcs, les suivis de 

12 d’entre eux étaient disponibles sur Picto. La DREAL a été sollicitée pour fournir la totalité 

des suivis de mortalité des chiroptères pour les parcs éoliens ciblés par notre étude. Certaines 

informations sur les dimensions des éoliennes ou l’exploitant du parc ont été obtenues sur le 

site Thewindpower (http://www.thewindpower.net/index_fr.php). 

 

 

 

 

 

https://carto.pictooccitanie.fr/1/visualiseur_de_donnees_publiques.map
http://www.thewindpower.net/index_fr.php
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2. Analyse des suivis de mortalité des chiroptères  
 

Ce travail est inspiré d’une synthèse à l’échelle de l’Occitanie réalisée par Etienne Ouvrard 

dans le cadre du Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon. 

Les informations concernant les caractéristiques de chaque parc éolien ainsi que les 

renseignements sur les mesures Éviter – Réduire – Compenser (ERC) ont été saisies. Par la 

suite, les indications sur la prospection et les biais de calcul ont été indiqués. Enfin, les données 

des calculs de la mortalité ont été vérifiées et recalculées si nécessaire. L’ensemble de ces 

informations ont été compilées dans un tableau Excel (Annexe 2) et les colonnes sont détaillées 

dans un document associé (Annexe 1). Le logiciel ArcGIS a été utilisé afin de préciser la 

distance de chaque éolienne par rapport aux cours d’eau et aux lisières forestières. 

 

Afin d’améliorer l’estimation du nombre réel de cas de mortalité (nombre de cadavres récoltés 

par éolienne), des estimateurs de mortalité sont utilisés. Dans le cadre du protocole de suivi des 

mortalités, un échantillonnage des éoliennes prospectées peut être effectué, mais ces 

prospections doivent suivre une méthode standardisée. Un intervalle de temps entre chaque 

prospection est défini, d’une durée maximum de 7 jours. Le prospecteur suit une méthodologie 

de recherche des cadavres standardisée en parcourant des transects prédéfinis et en notant les 

critères associés rigoureusement. Plusieurs facteurs de calcul sont pris en compte dans le calcul 

de l’estimation de la mortalité : le test de l’efficacité de l’observateur, le test du temps de 

persistance des cadavres et la correction surfacique. 

 

Le test de l’efficacité de l’observateur consiste à disposer des cadavres de chauves-souris, ou 

ressemblant au maximum aux chauves-souris (exemple : micromammifères), en les lançant au 

hasard afin de représenter les chutes des chauves-souris dues aux chocs directs avec les pâles 

ou au barotraumatisme. L’observateur, qui est une personne différente du lanceur, va ensuite 

parcourir les transects définis et tenter de repérer les cadavres de la même manière qu’une vraie 

prospection. Le taux de réussite de l’observateur est ensuite noté. La hauteur de la végétation 

est prise en compte et plusieurs tests de l’efficacité de l’observateur sont effectués afin d’obtenir 

un résultat le plus représentatif possible en fonction de la végétation. 

 

Le test du temps de persistance des cadavres est un test permettant d’évaluer la vitesse de retrait 

des cadavres de chauves-souris par les charognards. Pour cela, des cadavres de chauves-souris, 

ou des cadavres leur ressemblant au mieux (exemple : micromammifères), sont disposés 

aléatoirement autour des éoliennes et leurs positions sont notées. Puis les observateurs 

reviennent les jours suivants afin d’observer si les cadavres sont toujours présents. Les 

observateurs peuvent ainsi connaître le nombre moyen de jours qu’il faut pour qu’un cadavre 

de chauve-souris soit ramassé par les charognards.  

 

La correction surfacique indique le pourcentage de surface réellement prospectée par rapport à 

la surface théorique à prospecter. En effet, certaines zones dont la végétation est trop dense ou 

qui sont cultivées ne peuvent pas être prospectées. Deux formules existent pour calculer la 

correction surfacique : la formule simple basée sur l’hypothèse d’une dispersion linéaire des 

cadavres autour des mâts d’éoliennes, et la formule d’Arnett (2005) qui prend en compte la 

dispersion des cadavres propre au site. 
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Les auteurs calculent une estimation de la mortalité en prenant en compte des facteurs correctifs 

qui pourraient entraîner des biais s’ils n’étaient pas pris en compte. Pour cela, trois formules 

ont été utilisées :  

• la méthode des moyennes est une méthode de calcul qui ne prend pas en compte le type 

de végétation du site, 

• la méthode pondérée calcule une estimation en prenant en compte l’évolution de la 

végétation,  

• la méthode de calcul shiny « EolApp » permet de calculer des intervalles de confiance 

à 95 % des estimations de la mortalité et ne prend pas en compte la végétation 

 

 

III. RÉSULTATS :  

1. Caractéristiques des parcs étudiés : 
 

Notre étude porte sur les 14 parcs éoliens autorisés et implantés dans un rayon de 30 km autour 

de Vézins-de-Lévézou : 5 parcs se situent dans un rayon de 5 km, 1 parc entre 5 et 10 km, 5 

parcs entre 10 et 20 km et 3 parcs entre 20 et 30 km. Ces parcs ont été construits et mis en 

service entre 2006 et 2019. Quatre bureaux d’étude ont été mandatés pour les suivis de 

mortalité.  

Dans le cadre de notre étude, 28 suivis ont été pris en compte. Pour certains parcs, plusieurs 

années de suivis ont été réalisées (jusqu’à 5), un suivi représente une année suivie par parc. 

Tous les parcs ont fait l’objet d’au moins un suivi et tous les rapports ont été consultés.  
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Ces suivis ont eu lieu entre 2006 et 2020. L’écart entre l’année de création et l’année de suivi 

varie de moins d’une année à 12 ans. Six parcs sur quatorze ont effectué leur premier suivi 3 

années ou plus après la création du parc : Ségur (moins de 5 km), Salles-Curan (entre 5 et 10 

km), Lestrade-et-Thouels, Ayssènes (entre 10 et 20 km), Flavin (La Bouleste) (entre 10 et 20 

km) et Broquiès (entre 20 et 30 km). 

Le nombre d’éoliennes qui compose un parc varie de 2 à 29 éoliennes. Les parcs se composent 

en moyenne de 7 éoliennes.  

Certains suivis ont mis en place un échantillonnage afin de ne prospecter qu’une partie des 

éoliennes du parc. C’est le cas du parc situé à Castelnau-Pégayrols qui possède 13 éoliennes 

dont seulement 5 ont été échantillonnées selon une méthode standardisée, et les 8 autres 

éoliennes ont été prospectées « brièvement », les mortalités issues de ces 8 éoliennes ont été 

pris en compte également selon une méthode standardisée pour le calcul de l’estimation de la 

mortalité. Les 5 éoliennes échantillonnées sont pour 4 d’entre elles proches d’une lisière de 

boisement et pour une situé en milieu ouvert. Les auteurs des suivis n’ont sélectionné aucune 

éolienne forestière, qui concerne pourtant 5 éoliennes du parc.  

C’est également le cas du parc de Salles-Curan, qui possède 29 éoliennes et dont seulement 11 

ont été échantillonnées. De nombreuses éoliennes de ce parc se trouvent dans des contextes non 

recommandés tel que les forêts (6) ou leurs lisières (5). Sur les 11 éoliennes échantillonnées, 5 

se trouvent en milieu ouvert, 4 en milieu forestier et 2 en lisières.  

La puissance de ces parcs varie de 1 700 à 87 000 kW, pour une puissance totale de 0,25 GW. 

Cela représente 1,3 % des 18,9 GW de puissance du parc éolien français, qui correspond à une 

production de 36,8 TWh au cours de l’année 2021, qui ont alimenté 7,8 % de la consommation 

électrique française selon le tableau de bord de l'éolien du quatrième trimestre 2021, publié en 

février 2022 par le Ministère de la Transition écologique et Solidaire.  

 

Dimensions des éoliennes 

 

Les dimensions des éoliennes des parcs étudiés ont permis de calculer la garde au sol de chaque 

éolienne, correspondant à la distance entre le bas des pâles et le sol. Cette distance n’a pu être 

calculée que pour 10 parcs, comptabilisant 87 éoliennes. Pour les 4 autres parcs, recensant 19 

éoliennes, les informations 

concernant les dimensions des 

éoliennes n’étaient pas indiquées 

dans les rapports (Arques (Arques 1 

et 2 ; Arques 2bis et 3), Saint-

Affrique et Broquiès). La garde au 

sol varie de 16 à 49,5 m, avec une 

moyenne de 31,4 m.  

Cinq parcs comptabilisant 33 

éoliennes ont une garde au sol inférieure ou égale à 30 m et 5 parcs présentent des éoliennes 

ayant une garde au sol supérieure à 30 mètres (Figure 2).   

Une garde au sol inférieure à 30 mètres a été relevée dans les parcs suivants : 

- 2 parcs comptabilisant 17 éoliennes, situés dans un rayon de 5 km (Castelnau-Pégayrols 

et Sévérac-le-Château) 

- 2 parcs comptabilisant 10 éoliennes, situés dans un rayon de 10 à 20 km (Favin : La 

Bouleste et la Bouleste II),  

Figure 2 : Garde au sol des éoliennes 
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- 1 parc comptabilisant 6 éoliennes, situé dans un rayon de 20 à 30 km (Lapanouse-de-

Cernon). 

 

 

2. Suivi de mortalité des chiroptères 
 

i. Période des suivis 

 

La période à risque correspond à la période d’activité des chauves-souris. D’une manière 

globale, on considère la période d’activité large du 1er mars au 15 novembre. Dans cette 

période, il y a la période cœur : du 1er avril au 31 octobre, c’est cette période que nous 

considérons comme période à risque dans le cadre de notre étude. En moyenne, les suivis de 

mortalité couvrent 76,6 % de la période d’activité des chauves-souris, avec un minimum de 50 

% et un maximum de 100 %. Pour les parcs de Flavin (La Bouleste) et de Sévérac-le-Château, 

le suivi a commencé en septembre et a fini en août de l’année suivante.  

Plusieurs facteurs de biais sont à considérer. 

 

ii. Efficacité de l’observateur 

 

Sur 28 suivis de mortalité des chiroptères, 27 ont pris en compte entre 1 et 5 tests de l’efficacité 

de l’observateur avec en moyenne 2,1 tests effectués par suivi. Les tests par suivi se sont basés 

sur un nombre de cadavres variable (entre 0 et 58 cadavres) avec une moyenne de 21,2 cadavres 

par test. Plus le nombre de tests et le nombre de cadavres dispersés sont élevés, plus l’estimation 

est représentative. Sur 27 suivis, 8 leurres différents ont été utilisés (Tableau 1).  

 

 
Type de 

leurres 

utilisés 

Peluches 

souris 

Poussins 

d’élevage 

Faisans, perdrix, 

tête et cous de 

perdrix et faisans 

Chauve-

souris, 

passereau et 

poussin 

Têtes et 

corps de 

perdrix 

Poussins et 

têtes de 

perdrix 

Morceaux de 

tissus épais de la 

taille d’une 

pipistrelle 

Pierres 

entourées 

d’un tissu 

marron 

Nombre 

de suivis 

9 5 4 3 3 1 1 1 

 

Les moyens de mise en œuvre du test de l’efficacité de l’observateur (type de leurres) sont donc 

très diversifiés. Finalement, les résultats des tests de l’efficacité de l’observateur varient entre 

25 % et 100 %, avec une moyenne de 56 %. Cela signifie qu’en moyenne les prospecteurs ont 

trouvé un peu plus de la moitié des leurres qui avait été dispersée aléatoirement autour des 

éoliennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Leurres utilisés pour les tests de l’efficacité de l’observateur 
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iii. Temps de persistance des cadavres  

 

Parmi 27 des 28 suivis de mortalité des chiroptères, entre 1 et 3 tests de persistance des cadavres 

ont été réalisés avec en moyenne 1,9 tests par suivi. Le nombre de leurres (cadavres) utilisés 

varie de 0 à 49 avec une moyenne de 21 leurres utilisés. Comme pour le test de l’efficacité de 

l’observateur, plus le nombre de tests et le nombre de leurres utilisés sont grands et plus le 

résultat est fiable. Sur 27 suivis, 7 leurres différents ont été utilisés (Tableau 2). 

 

 
 

Type de 

leurres 

utilisés 

Poussins 

d’élevage 

Faisans, perdrix, 

tête de perdrix et 

faisans 

Chauves-souris, 

passereaux et 

poussins 

Têtes et 

corps de 

perdrix 

Poussins 

et têtes de 

perdrix 

Chauves-

souris 

Souris 

naines 

africaines 
Nombre 

de suivis 

14 4 3 3 1 1 1 

 

Les moyens de mise en œuvre du test de temps de persistance des cadavres (type de leurres) 

sont donc très diversifiés. Finalement, les résultats des tests du temps de persistance des 

cadavres varient entre 0,7 et 9,3 jours, avec une moyenne de 3,4 jours. Ce qui signifie qu’un 

cadavre restera en moyenne 3,4 jours avant d’être ramassé par les espèces charognards et de 

disparaître.  

Le test de persistance des cadavres est à mettre en lien avec la fréquence de prospection. En 

effet, la moyenne de la fréquence de prospection des 28 suivis est de 4,4 jours, avec au minimum 

1,57 et au maximum 6,8 jours séparant les prospections. Un temps de persistance des cadavres 

inférieur à la fréquence de prospection indique que les cadavres risquent d’être ramassés plus 

rapidement par les charognards que par les observateurs. 

 

 

iv. Correction surfacique 

 

Dix suivis ont utilisé le coefficient simple, dix-huit ont utilisé le coefficient d’Arnett. Les 

coefficients obtenus sont compris entre 1,01 et 1,9, et la moyenne est de 1,29. Un coefficient 

surfacique égal à 1 indique qu’il n’y a pas besoin de correction surfacique et que toutes les 

zones ont pu être prospectées. Les parcs qui ont un coefficient surfacique supérieur à 1,5 sont 

situés sur les communes de Ségur (le coefficient d’Arnett est égal à 1,9) et Sévérac-le-Château 

(le coefficient d’Arnett est égal à 1,55). 
 

 

3. Calcul de la mortalité 
 

i. Mortalité brute 

 

La mortalité brute correspond au nombre de cadavres de chauves-souris retrouvés sous les 

éoliennes durant la période de prospection, qui est très variable entre les différents suivis de 

mortalité. Sur les 28 suivis de mortalité étudiés entre 0 et 98 cadavres de chauves-souris ont été 

retrouvés par parc avec une moyenne de 13,9 cadavres de chauves-souris par suivi. Sur 14 parcs 

éoliens étudiés, qui totalisent 106 éoliennes, 388 cadavres de chauves-souris ont été récoltés.  

 

 

Tableau 2 : Leurres utilisés pour les tests de persistance des cadavres 
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ii. Mortalité estimée 

 

Dix suivis ont utilisé la méthode des moyennes, 11 suivis ont utilisé la méthode pondérée et 13 

suivis ont utilisé la méthode de calcul shiny « EolApp ». Le calcul de l’estimation de la 

mortalité indique qu’en moyenne une éolienne est responsable de la mort de 11,6 chauves-

souris par an, avec un minimum de 1 et un maximum de 93,5. Ce qui montre une très forte 

disparité d’impact en termes de mortalité entre les différents suivis de mortalité de chiroptères 

par parc éolien. 
 

 

iii. Espèces de chiroptères concernées 

 

Dans notre échantillon de rapports étudiés, 390 cadavres de chiroptères ont été recensés dans le 

cadre des suivis de mortalité de 10 espèces (Figure 4). Les espèces les plus touchées sont la 

Pipistrelle commune (221), la Pipistrelle de Kuhl (52) et la Noctule de Leisler (26). 

 

 

 

 
 

 

4. Mesures ERC 
 

i. Mesures d’évitement  

 

Il est recommandé d’éviter d’installer des éoliennes à moins de 200 mètres d’une lisière 

forestière (Rodriguez et al., 2014). Au total, 35 éoliennes comptabilisées sur 6 parcs se situent 

à moins de 200 mètres d’une lisière de forêt (entre 0 et 116,5 m, en moyenne 42 m) : Castelnau-

Pégayrols, Ségur, Arques (Arques 1 et 2), Salles-Curan, Flavin (La Bouleste) et Saint-Affrique. 

Parmi elles, 12 éoliennes sont directement situées en milieu forestier : Castelnau-Pégayrols (5 

éoliennes), Salles-Curan (6 éoliennes), Saint-Affrique (1 éolienne).  En moyenne, les parcs 

éoliens se trouvent à 275 m d’une lisière forestière. 

Figure 4 : Les espèces de chiroptères concernées 
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Il est également recommandé de ne pas installer d’éoliennes à proximité de cours d’eau, la 

distance n’est cependant pas précisée dans les recommandations. Au total, 6 éoliennes 

comptabilisées dans 4 parcs sont implantées à moins de 200 mètres d’un cours d’eau (entre 55,2 

et 183,4 m, en moyenne 106 m) : Ségur, Arques (Arques 1 et 2), Salles-Curan, Flavin (La 

Bouleste II). En moyenne, les parcs éoliens se situent à 421 m du premier cours d’eau.  

 

ii. Mesures de réduction  

 

Afin de réduire la mortalité, des mesures de régulation des éoliennes peuvent être mises en 

place. Cela consiste à arrêter les éoliennes lorsque les conditions sont très favorables à la sortie 

des chauves-souris afin de limiter les impacts. Les paramètres généralement pris en compte sont 

la vitesse du vent, la température et la pluie. Sur les 28 suivis traités, 6 parcs sur les 14 étudiés 

font l’objet de mesures de régulation, dont 4 étaient déjà bridés dès le premier suivi. La majorité 

des mesures de régulation ont été mises en place à partir de 2017.  

 

• Ce n’est pas le cas du parc de Castelnau-Pégayrols, construit en 2007, dont les éoliennes 

ont été régulées de mai à octobre lors des suivis de 2010 et 2011 (un test de régulation a eu 

lieu en 2009 mais ne concernait que 2 éoliennes sur 13). Ce parc était responsable de la 

mortalité brute de 73 chauves-souris en 2008 et de 98 chauves-souris en 2009. La mortalité 

brute a chuté les années suivantes puisque 2 cadavres ont été retrouvés en 2010 et 3 en 2011, 

avec une activité acoustique similaire aux années précédentes. À noter que l’année 2011 a 

été marquée par une forte sécheresse. 

• Le parc d’Arques (Arques 1 et 2), construit en 2017, était responsable de la mortalité brute 

de 27 chiroptères en 2018. La régulation a débuté dès 2018 et a été appliquée en 2018 et 

2019 de juillet à septembre, puis un profil de régulation moins contraignant a eu lieu les 

mois de mai, juin et octobre. La mortalité brute est descendue les années suivantes à 8 

cadavres de chiroptères récoltés en 2019 et 17 en 2020. 

• Le parc de Lapanouse-de-Cernon, construit en 2017 a été régulé dès le premier suivi en 

2018 de mars à décembre et a causé la mortalité brute de 5 chauves-souris. 

• Le parc de Flavin (La Bouleste II), construit en 2018, a été régulé dès le premier suivi en 

2019 de mi-septembre à mi-octobre et a causé la mortalité brute de 25 chauves-souris. 

• Le parc d’Arques (Arques 2bis et 3), construit en 2018, a été régulé dès le premier suivi en 

2019. En 2019 et 2020, la régulation a été appliquée de juillet à septembre, et une régulation 

moins contraignante a été appliquée en mai, juin et octobre. Ce parc a causé la mortalité 

brute de 20 chauves-souris en 2019 et 17 en 2020. 

• Le parc de Saint-Affrique, construit en 2019, a été régulé dès le premier suivi en 2019 avec 

une régulation moins contraignante d’avril à mi-mai, une régulation moyennement 

contraignante de mi-mai à juillet et une régulation un peu plus soutenue entre août et 

octobre. Ce parc a causé la mortalité brute de 8 chauves-souris en 2019 et 1 en 2020. 

Les profils de régulation sont très hétérogènes, puisqu’il y a 6 types de bridage différents 

appliqués dans les 6 parcs bridés (Annexes 3). 

 

 

 



13 | P a g e  

 

iii. Mesures de compensation  

 

Aucun suivi ne mentionne de mesures de compensation concernant les chiroptères. 

 

iv. Mesures ERC des parcs concernés par la mortalité de Grande noctule 

 

Quatre cadavres de Grande noctule ont été recensés dans 3 parcs différents. 

 

➢ Deux mortalités ont été constatées le 30 juillet et le 27 août 2009 dans un parc situé à moins 

de 5 km de Vézins-de-Lévézou (Castelnau-Pégayrols), situé sur l'une des lignes de crête 

dominante du sud du massif du Lévézou, avec des altitudes comprises en 1075 et 1090 m. 

Ce parc est proche de boisements résineux, avec 5 éoliennes sur 13 qui sont forestières. Il 

s’agit de deux juvéniles, un mâle et une supposée femelle, vraisemblablement morts à la 

suite d’une collision directe avec les pâles d’éoliennes d’après leurs blessures. Les deux 

chauves-souris ont été retrouvées sous des éoliennes en milieu boisé et en lisière. D’après 

les suivis acoustiques réalisés en parallèle, cette espèce était régulièrement enregistrée sur 

le site. Les auteurs du suivi suggèrent que la configuration du site en crête isolée pourrait 

laisser supposer une sensibilité particulière pour une espèce à très haut vol comme la Grande 

noctule. Ces mortalités de Grande noctule sont les premières avérées en France causées par 

l’éolien.  

En 2009, ce parc était en test de régulation. Le bridage s’étendait du 18 juin au 28 août, 

pour une vitesse de vent inférieure à 6 m/s et de 21 h à minuit, le bridage ne concernait que 

2 éoliennes sur les 13 présentes dans le parc. À la fin du suivi, il a été recommandé de 

désactiver définitivement les projecteurs lumineux à l'entrée des éoliennes et de réguler 

l’ensemble des éoliennes entre mai et septembre 2010 en fonction de l'activité spécifique 

des chauves-souris mesurée en 2009. Il a également été préconisé de refaire un suivi 

similaire à 2009 afin de vérifier l'efficacité des mesures retenues et d’effectuer un suivi plus 

précis en ajoutant deux appareils acoustiques supplémentaires. Pour les 2 années suivantes 

qui ont été suivies, toutes les éoliennes ont été bridées. En 2010, le bridage s’étendait du 1er 

mai au 30 octobre, pour une vitesse de vent inférieure à 6,5 m/s, de 20 h à 7 h. En 2011, le 

bridage s’étendait du 1er mai au 30 novembre, pour une vitesse de vent inférieure à 5,5 m/s, 

de 20 h à 7 h. 

 

➢ Une mortalité a été constatée le 10 septembre 2012 dans un parc situé entre 10 et 15 km de 

Vézins-de-Lévézou (Canet-de-Salars), situé dans un contexte agricole à proximité de 

nombreuses haies arborées et d’une petite mare de sous-bois. Il s’agit d’un juvénile dont le 

sexe n’a pas pu être déterminé. L’individu a été retrouvé sous une éolienne située dans une 

parcelle de prairie artificielle, en partie pâturée par les brebis. D’après les suivis acoustiques, 

cette espèce était enregistrée ponctuellement sur le site. Le bureau d’étude préconise 

d’effectuer un suivi spécifique de la population de Grande noctule afin de connaître 

l’effectif, le taux de reproduction, l’utilisation de l’espace notamment autour des parcs 

éoliens, l’influence des conditions climatiques et les périodes de présence de la population. 

Il est également recommandé de traiter les résultats des suivis post implantation de 

l'ensemble des projets éoliens du secteur dans une approche de synthèse transversale pour 

permettre de mutualiser les connaissances sur les impacts sur cette espèce, sur les risques 

auxquels elle s'expose et sur l'efficacité des mesures mises en œuvre. 
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Durant les 5 années de suivis, (2008 à 2012) le parc n’a pas été régulé et aucune régulation 

n’a été préconisée après la mortalité de la Grande noctule. 

  

➢ Une mortalité a été constatée le 13 septembre 2019 dans un parc situé entre 10 et 15 km de 

Vézins-de-Lévézou (La Bouleste II, Flavin) dans un contexte majoritairement agricole avec 

la présence de cultures, de pâturages, et de haies arborées sur l'ensemble du parc. Il s’agit 

d’un mâle juvénile vraisemblablement mort suite à une collision avec les pâles d’éoliennes 

d’après ses blessures. L’individu a été retrouvé sous une éolienne qui n’est pas en milieu 

forestier mais dont la situation n’est pas précisée. D’après les suivis acoustiques, cette 

espèce était enregistrée ponctuellement sur le site.  

En 2019, ce parc était régulé du 18 septembre au 15 octobre, pour une vitesse de vent 

inférieure à 5,5 m/s, une température supérieure à 9 °C et entre 19 h et 2 h pour la totalité 

des éoliennes. Un nouveau profil de régulation a alors été préconisé : du 15 mars au 31 

juillet, pour une vitesse de vent inférieure à 4m/s, une température supérieure à 9 °C, toute 

la nuit et uniquement si pas de précipitation notoire ; ainsi que du 1er août au 31 octobre, 

pour une vitesse de vent inférieure à 5m/s, une température supérieure à 10 °C, toute la nuit 

et uniquement si pas de précipitation notoire. Il a aussi été préconisé de limiter la 

fréquentation des chauves-souris autour des éoliennes en évitant de recréer des conditions 

favorables au développement des insectes dans l'entourage des éoliennes et d’effectuer un 

nouveau suivi pour vérifier l'efficacité du profil de régulation. 

 

Les mortalités observées concernent uniquement des juvéniles et ont eu lieu en période de 

dispersion des jeunes (juillet/août) et de transit automnal (septembre). Il s’agit de deux mâles, 

une supposée femelle et un cadavre dont le sexe n’a pas pu être déterminé. Trois d’entre eux 

seraient morts suite à une collision directe avec les pâles, les causes de la mort du quatrième 

individu n’était pas inscrites dans le rapport. Les mortalités ont eu lieu dans des parcs en 

contexte forestier à crête dominante pour deux individus, dans un contexte majoritairement 

agricole avec des haies arborées pour un individu et dans un contexte majoritairement agricole 

avec des haies et à proximité d’une petite mare pour le dernier individu. 

 

 

IV. DISCUSSION 

1. Etat des lieux des suivis de mortalité des chiroptères  
 

Une garde au sol inférieure à 30 mètres de hauteur du sol présente un risque de mortalité accru 

pour les chiroptères (Groupe de Travail Éolien - SFEPM, 2020). Globalement, plus la garde au 

sol est faible et plus le cortège d’espèces susceptibles d’être sensibles aux éoliennes est 

important. Dans notre étude, 5 parcs sur 14, comptabilisant 35 éoliennes, ont une garde au sol 

inférieure ou égale à 30 m : Castelnau-Pégayrols, Sévérac-le-Château, Flavin (La Bouleste et 

La Bouleste II) et Lapanouse-de-Cernon. 

Les suivis de mortalité des 14 parcs éoliens étudiés dans un rayon de 30 km autour de la 

population reproductrice de Grande noctule du Lévézou montrent une grande disparité des 

protocoles utilisés. 
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 Au total, 71 % des parcs étudiés (soit 10 parcs) ont effectué leur premier suivi de mortalité 

trois années ou moins après la création du parc. Il est probable qu’il y ait un impact de 

surmortalité les premières années suivant la construction d’un parc lié à l’effet de « nouveauté » 

de l’implantation d’infrastructures éoliennes dans le paysage pour les populations. Le délai 

entre la création d’un parc et son premier suivi constitue un facteur de biais à prendre en compte. 

Les parcs qui ont effectué leur premier suivi mortalité plus de trois ans après la création du parc 

sont : Ségur (7 ans), Lestrade-et-Thouels (10 ans), Ayssènes (6 ans) et Broquiès (12 ans). Il est 

recommandé d’engager le premier suivi de mortalité d’un parc dès l’année (saison) suivant son 

installation, mais cette recommandation n’est pas systématiquement appliquée et instaure 

probablement un facteur de sous-estimation de la mortalité. 

La période d’activité des chauves-souris (du 1er avril au 31 octobre) est considérée « période à 

risque » pour les chiroptères vis-à-vis des éoliennes. En moyenne, les suivis mortalité ne 

couvrent que les ¾ de la période d’activité des chauves-souris. D’une part, certains suivis de 

mortalité ne couvrent pas la période d’activité maximale, période de dispersion des jeunes 

(juillet/août) et de transit automnal (septembre), et d’autre part les résultats de ces suivis sous-

estiment obligatoirement la mortalité réelle. C’est le cas de deux parcs. Le parc de Castelnau-

Pégayrols, qui selon les années de suivis mortalité, ne couvre pas entièrement le mois de juillet 

et/ou le mois de septembre. Le parc de Flavin (La Bouleste) ne couvre que partiellement ces 

deux périodes. Il est recommandé d’effectuer les suivis de mortalité en période d’activité des 

chiroptères, mais cette recommandation n’est pas systématiquement appliquée et instaure un 

facteur de sous-estimation de la mortalité. De plus, les suivis des parcs de Flavin (La Bouleste) 

et Sévérac-le-Château ont débuté en septembre et se sont achevés en août de l’année suivante. 

Ce qui signifie que les suivis ont pu prendre en compte deux fois ou pas du tout le transit 

automnal qui a lieu entre fin août et début septembre. 

Dans deux parcs, seul un échantillon d’éoliennes a fait l’objet de suivi de mortalité. Dans le 

parc de Castelnau-Pégayrols, 5 des 13 éoliennes ont été suivies selon une méthode standardisée, 

les 8 autres n’ont été prospectées que « brièvement ». Bien que 8 éoliennes n’aient pas été 

prospectées selon la méthode standardisée, elles ont été prises en compte au même titre que les 

5 éoliennes dans le calcul de l’estimation de la mortalité.  De plus, le parc de Castelnau-

Pégayrols contient 5 éoliennes forestières, mais aucune ne figure parmi les 5 éoliennes 

prospectées. Dans le parc de Salles-Curan, seulement 11 éoliennes sur 29 ont été 

échantillonnées (5 en milieu ouvert, 4 en milieu forestier et 2 en lisières). L’échantillonnage 

d’éoliennes suivies n’est pas systématiquement représentatif des contextes couverts par le parc, 

et un échantillonnage suggère une sous-estimation car ne couvre que partiellement la zone à 

risque d’impact. Il convient donc d’éviter au maximum les échantillonnages. À titre indicatif, 

3 cas de mortalité de grandes noctules ont été recensés dans ces deux parcs dont seules 16 

éoliennes sur 42 ont été suivies de manière standardisée. 

L’estimation de la mortalité comporte de nombreux biais. 

Pour les tests de l’efficacité de l’observateur, de nombreux leurres différents sont utilisés. En 

revanche, très peu d’entre eux ressemblent à des chauves-souris, que ce soit au niveau de leurs 

aspects, de leurs couleurs ou de leurs tailles. En effet, les peluches souris et les poussins 

d’élevage, leurres les plus utilisés dans cette étude, sont plus gros et de couleur différente, ce 

qui les rend plus reconnaissables dans la végétation. Dans cette situation, l’efficacité de 

l’observateur est alors surestimée. Dans certains suivis, plusieurs observateurs se succèdent 

pour les prospections, ce qui biaise les tests initiaux effectués, puisqu’adaptés à l’efficacité d’un 
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observateur. Il est recommandé que l’observateur qui effectue le test soit celui qui prospecte 

tout au long du suivi. En moyenne, les suivis ont effectué deux tests de l’efficacité de 

l’observateur en utilisant en moyenne 20 cadavres tests par suivi. Généralement, un test 

correspond à la prospection autour d’une éolienne, or vu la variation du recouvrement végétal 

entre les éoliennes, réaliser plusieurs tests avec de nombreux cadavres autour de différentes 

éoliennes présentant des contextes différents (degré d’encombrement du couvert végétal) serait 

plus adapté pour une estimation plus représentative de la réalité. En moyenne, les prospecteurs 

ont trouvé un peu plus de la moitié des leurres au préalablement dispersés aléatoirement autour 

des éoliennes. À la vue des différents biais listés ci-dessus, cette mesure de l’efficacité de 

détection de plus de 50 % s’avère surestimée. 

Pour les tests du temps de persistance des cadavres, il y a également de nombreux leurres 

différents utilisés. Les poussins d’élevage sont les leurres les plus utilisés, or un poussin d’un 

jour pèse 40 g alors qu’une pipistrelle ne pèse que 5 g. Les poussins ne représentent donc pas 

bien les chauves-souris. Il en est de même pour la majorité des autres leurres utilisés (tête de 

perdrix, passereaux,…). Par ailleurs, il est possible que les leurres portent l’odeur humaine 

puisqu’ils ont été manipulés lors du test, or cela pourrait potentiellement repousser certains 

prédateurs comme les mammifères.  Il est également possible qu’il y ait aussi un effet de 

spécialisation des prédateurs locaux par opportunisme autour des éoliennes qui diminue le 

temps de persistance au cours du temps. En moyenne, un cadavre de chauve-souris reste 3,4 

jours en place avant d’être ramassé par des charognards (mammifères ou rapaces) et de 

disparaître. Dans la majorité des suivis, le temps de persistance des cadavres est inférieur à la 

fréquence de prospection, ce qui signifie que les cadavres sont prélevés par les charognards 

avant qu’ait lieu la prospection. Une fréquence de prospection trop élevée engendre une sous-

estimation de la mortalité. Il est recommandé d’effectuer les prospections de cadavres à une 

fréquence inférieure au temps de persistance des cadavres. Pour les premiers suivis des parcs, 

il pourrait être utile de vérifier les résultats des tests de persistance des cadavres des parcs à 

proximité afin d’anticiper une meilleure fréquence de prospection dès le début. Lors des suivis 

pluriannuels, il faudrait prendre en compte le test de persistance des cadavres de l’année 

précédente afin de mettre en place une fréquence de prospection adaptée. 

Une correction surfacique est prise en compte dans tous les suivis étudiés, elle tient compte des 

zones sous les éoliennes qu’il n’est pas possible de prospecter, notamment à cause d’une 

végétation trop haute ou de la présence de cultures. Les zones forestières en font partie, or, ce 

sont des zones normalement à éviter car considérées les plus à risques d’impact pour les 

chiroptères. Le pourcentage de zones boisées, non couvertes par les prospections de cadavres, 

est un facteur supplémentaire à considérer dans l’évaluation des risques de mortalités.  

 
 

2. Application des mesures d’évitement et de réduction 
 

Au total, 43 % des parcs étudiés ont appliqué des mesures de régulation au moment des suivis 

: Castelnau-Pégayrols, Arques (Arques 2bis et 3), Arques (Arques 1 et 2), Flavin (La Bouleste 

II), Lapanouse-de-Cernon, Saint-Affrique. Quatre d’entre eux ont été construits à partir de 2017 

et leur régulation a débuté dès la première année de suivi.  

Les quatre parcs régulés (Arques (Arques 1 et 2), Flavin (La Bouleste II), Lapanouse-de-

Cernon, Saint-Affrique) le sont depuis la première année de suivi donc il n’est pas possible de 

comparer l’effet avant/après. Cependant, il peut être noté que malgré des profils de régulation 

hétérogènes, la majorité des parcs bridés lors des suivis ont une estimation de la mortalité 



17 | P a g e  

 

inférieure à la moyenne des parcs étudiés qui est de 11,6 cadavres par éolienne et par an. La 

régulation des éoliennes semble avoir un effet, à l’exception des parcs de Flavin (La Bouleste 

II) (estimation de 27 mortalités par éolienne en 2019) et Arques (Arques 2bis et 3) 

(estimation de 23,5 mortalités par éolienne en 2019).  

 
La régulation des éoliennes n’est pas recommandée systématiquement. Le bridage des 

éoliennes a été préconisé pour quatre parcs (Ségur, Sévérac-le-Château, Ayssènes et Broquiès), 

qui n’ont été suivis qu’une année. Notre étude est basée sur des rapports de suivi de mortalité 

qui ne garantissent pas l’application des mesures préconisées. Il est nécessaire de vérifier que 

les mesures de régulation préconisées sont toujours appliquées et n’ont pas changées et évaluer 

l’efficacité de régulation, notamment au moment du renouvellement des parcs (repowering), 

pour adapter les préconisations par parc et que les évaluations profitent aux autres parcs. Enfin, 

il est aussi nécessaire de vérifier que les mesures de régulation préconisées dans les Arrêtés 

préfectoraux complémentaires (APC) ont bien été mises en place. La DREAL Occitanie, en 

charge de l’instruction des parcs éoliens et du suivi post-implantation, est responsable de la 

bonne application de ces suivis dans la mesure de ses moyens humains face au développement 

massif de l’industrie éolienne en Occitanie.  

La majorité des parcs (57 %) n’étaient pas régulés au moment des suivis. Pourtant certains parcs 

non régulés s’avèrent très mortifères tels que les parcs de Sévérac-le-Château (mortalité estimée 

à 76 cadavres de chauves-souris par an en 2018), de Salles-Curan (mortalité estimée à 130 

cadavres de chauves-souris par an en 2012, 78 en 2013) de Lestrade-et-Thouels (mortalité 

estimée à 50 cadavres de chauves-souris par an en 2018) et de Canet-de-Salars (mortalité 

estimée à 59 cadavres de chauves-souris en 2008, 81 en 2009). 

 
 

3. Mortalité des chiroptères et dynamique de population  
 

Sur 28 suivis de mortalité chiroptères de 14 parcs éoliens étudiés, qui totalisent 106 éoliennes, 

388 cadavres de 10 espèces différentes de chauves-souris ont été récoltés. Les espèces les plus 

touchées sont d’une part les espèces les plus communes telles que la Pipistrelle commune suivie 

de la Pipistrelle de Kuhl, et d’autre part les espèces de haut vol (noctules, sérotines, Vespère de 

Savi). Il serait intéressant de prendre en compte la mortalité des parcs proches par secteur afin 

de mesurer l’effet cumulé lié à la forte densité d’éoliennes. 

L’estimation de la mortalité indique qu’en moyenne une éolienne serait responsable de la mort 

de 11,6 chiroptères par an, avec un minimum de 1 cadavre de chiroptère/éolienne/an et un 

maximum de 93,5 cadavres/éolienne/an. Ce qui montre une très forte disparité entre les parcs 

éoliens. Ce résultat est cependant difficile à interpréter tant les biais de calculs sont importants.  

Les effectifs connus des espèces les plus rares telles que la Grande noctule sont par définition 

faibles et le faible taux de reproduction des chauves-souris conduit donc à ce que toute mortalité 

impacte la dynamique de population (Kerbiriou et al., 2021). Pour les espèces plus communes, 

la Pipistrelle commune a une tendance de population en déclin donc toute mortalité 

additionnelle accélère son déclin (Bas et al., 2020). Le sexe des cadavres récoltés est important 

à considérer pour estimer la proportion de femelle et évaluer l’impact sur le taux de 

reproduction. En effet, les chauves-souris ont une espérance de vie élevée, mais elles ont un 

taux de reproduction faible avec un seul petit par an. La mortalité d’une femelle affectera donc 
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plus la dynamique de la population que celle d’un mâle. Il est recommandé de considérer 

l’impact des mortalités sur la dynamique des populations dans le cadre des suivis mortalité.  

 

 

V. CONCLUSION 

L’éolien a un impact non-négligeable sur les populations de chiroptères. Les suivis de mortalité 

des parcs situés à proximité de la population reproductrice de Grande noctule en Aveyron, 

comportent de nombreux biais qui rendent complexe l’estimation de la mortalité causée par 

l’éolien. D’ailleurs, une synthèse des résultats des suivis post implantation de l'ensemble des 

projets éoliens du secteur dans une approche de synthèse transversale a été suggérée dans un 

des rapports traités dans le cadre de notre étude. Les critères à haut facteur de biais des suivis 

de mortalité sont : le délai de la mise en place des suivis (parfois plusieurs années), la période 

de suivi qui ne correspond pas à la période à risque pour les chauves-souris, l’échantillonnage 

des éoliennes qui n’est pas représentatif, les différentes incertitudes liées au calcul de 

l’estimation de la mortalité (test de l’efficacité de l’observateur, test de persistance des cadavres 

et correction surfacique). Il convient également d’ajouter que les mesures d’évitement ne 

respectent pas toujours les recommandations et que les mesures de réduction ne respectent pas 

toujours les préconisations non plus. Il est nécessaire d’améliorer et d’harmoniser les protocoles 

et méthodes d’estimation afin de mieux prendre en compte les chauves-souris lors de la mise 

en place et le fonctionnement des parcs éoliens. 

Ce travail de synthèse des suivis de mortalité des chiroptères dans le Lévézou bénéficiera aux 

services de la DREAL Occitanie en charge du cadrage du développement éolien dans la région. 

En perspective, il est nécessaire de vérifier si les mesures de préconisation des suivis ainsi que 

celles des arrêtés préfectoraux complémentaires (APC) ont été appliquées. Les anciens parcs 

vont être renouvelés dans les prochaines années, il est nécessaire de cadrer leurs conditions de 

repowering. De même, certains parcs qualifiés aujourd’hui « autorisés non construits » sont à 

cadrer également. Il est important que ce cadrage soit réfléchi selon un schéma régional 

cohérent, en prenant en compte ce présent état des lieux qui montre une forte hétérogénéité de 

la prise en compte des impacts sur les chiroptères (avant et post implantation) et face à l’actuelle 

planification éolienne qui s’annonce, outre un renouvellement, une poursuite et accélération du 

développement massif de l’éolien dans la région.  
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ANNEXES :  

Annexe 1 : Légende de la synthèse des suivis mortalité de chiroptères des 

parcs situés dans un rayon de 30 km de Vézins-de-Lévézou 
 

 

Les caractéristiques du parc : 
  

  

id_parc :    Identifiant de parc, commence toujours par le numéro du département  

nom_parc :    Nom du parc  

suivi_env :     Disponibilité du suivi oui/non  

statut :     AU : Autorisé en fonctionnement  

      AUNC : Autoriser non construit  

      AN : Annulés après recours, rejet, refus  

      EI : En instruction  

      AB : Abandonnés ou démontés  

commune :     Commune du parc éolien  

departement :    Département sur lequel se trouve le parc éolien  

operateur :     Opérateur du parc  

sous_traitant :   Structure réalisant le suivi environnemental : Bureau d’étude, association, etc.  

annee_creation :    Année de création du parc et mois dans la mesure du possible  

annee_suivi :  Année correspondante au suivi environnemental, une ligne par année suivie  

ap_suivi :   Disponibilité de l’arrêté préfectoral : oui/non. Le protocole ICPE impose un suivi 

de mortalité sur tous les parcs construits depuis 2011 et un arrêté préfectoral pour 

les permis de construire  

apc :    Disponibilité de l’arrêté préfectoral complémentaire : oui/non. Arrêté préfectoral 

complémentaire si les suivis montrent une mortalité trop élevée  

diametre_rotor :  Diamètre du rotor des éoliennes en mètre  

hauteur_nacelle :   Hauteur de la nacelle en mètre  

garde_au_sol :   Garde au sol en mètre calculée à partir de la hauteur du mât et de la nacelle. En 

théorie plus celle-ci est faible, plus la mortalité potentielle est importante car affecte 

les espèces volantes à basse altitude  

n_eolienne_totale :   Nombre d’éoliennes du parc  

n_eolienne_echantillonees : Nombre d’éoliennes échantillonnées suivant une recherche standardisée lors du 

suivi    suivi 

puissance_totale :   Puissance de l’ensemble des éoliennes du parc en kW  

 

 

Les mesures ERC :   
 

Évitement : 

 

contexte paysager :  Situation globale du parc, informations topographiques, sur l’occupation des sols et 

les différentes situations des éoliennes disponibles dans le suivi.   

distance_cours_eau :  Distance entre le premier cours d’eau à proximité du parc et l’éolienne du parc qui en 

est la plus proche, en mètre  

n_eolienne_200m_cours_eau : Le nombre d’éoliennes du parc qui sont à moins de 200 mètres d’un cours d’eau  

commentaire_cours_eau : Commentaire sur la distance des autres éoliennes du parc avec un cours d’eau  

distance_lisiere :  Distance entre la première lisière forestière à proximité du parc et l’éolienne du parc 

qui en est la plus proche, en mètre  

n_eolienne_200m_lisiere : Le nombre d’éoliennes du parc qui sont à moins de 200 mètres d’une lisière 

commentaire_lisiere :  Commentaire sur la distance des autres éoliennes du parc avec une lisière forestière  

methode_standardisee :  La méthode de recherche des cadavres est-elle standardisée : oui/non  
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Méthode standardisée = Afin d’améliorer l’estimation du nombre réel de mortalité il 

convient d’utiliser des estimateurs de mortalité. Notamment les facteurs de correction 

de biais suivant : La disparition des cadavres pour estimer le taux de prédation, 

l’efficacité de l’observateur et la correction surfacique, qui est le pourcentage de 

surface effectivement contrôlée.    

Un échantillonnage des éoliennes prospectées peut être effectué, mais les éoliennes 

prospectées doivent être prospectées avec une surface prédéfinie. Un intervalle de 

temps entre les contrôles est défini, de maximum 7 jours. Le contrôleur doit adopter 

une méthodologie de recherche des cadavres standardisée en parcourant des transects 

prédéfinis et en notant les informations rigoureusement.  

forme_transect :  Forme du transect réalisé : rond/carré  

surface_prospectee :   La surface théorique prospectée autour des éoliennes en m² : Les lignes directrices 

d’EUROBATS 2014 recommandent un rayon d’au moins 50 m, si possible maintenu 

dénudé de toute végétation  

distance_transect :   Distance entre chaque transect en mètre, il est recommandé qu’elle soit inférieure à 5 

m   

  

Réduction :   

  

reduction :  Réduction mise en place pour réduire la mortalité des chiroptères : oui/non  

type_reduction :  Type de régulation réalisé  

      Exemple : bridage des éoliennes, désinstallation de lumière automatique. Plusieurs 

patterns de régulation sont parfois proposés, ils sont donc notés à la suite en 

respectant au mieux la chronologie   

date_debut :   Date du début du bridage  

coupure :  Date de début et fin de la coupure  

date_fin :   Date de fin du bridage  

temperature :    Le seuil de température en °C  

vitessse_vent :    Le seuil de vitesse de vent en m/s  

heure :   Les heures auxquelles s’appliquent les mesures :  

- coucher au lever du soleil  

- 30 minutes après le coucher du soleil et 30 minutes avant le lever  

- 20 h - 7 h  

eolienne_concernee :  Le nombre d’éoliennes concerné sur le nombre d’éolienne total Pattern à répéter 

autant de fois qu’il y a de pattern de régulation différents  

  

  

  

La prospection :  
  

  

periode_a_risque :  % de période à risque   

  La période à risque correspond à la plage d’activité des chauves-souris. D’une 

manière globale, il s’agit de la période du 1er mars au 15 novembre. Au sein de cette 

période, il y a une période cœur : du 1er avril au 31 octobre, c’est celle-ci que nous 

allons retenir pour cette étude.   

debut_suivi :   Date de début du suivi  

fin_suivi :   Date de fin du suivi  

date_coupure :  Date de début et fin des coupures  

n_jour_coupure :   Durée de la coupure si elle existe en jours  

n_jours_1passage :   Durée en jours de recherche à une fréquence de 1 passage par semaine  

n_jours_2passages :   Durée en jours de recherche à une fréquence de 2 passages par semaine  

n_jours_3passages :   Durée en jours de recherche à une fréquence de 3 passages par semaine  

n_jours_4passages :   Durée en jours de recherche à une fréquence de 4 passages par semaine  

n_jours_5passages :   Durée en jours de recherche à une fréquence de 5 passages par semaine  

n_jours 6passages :   Durée en jours de recherche à une fréquence de 6 passages par semaine  

n_jours_7passages :   Durée en jours de recherche à une fréquence de 7 passages par semaine  
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n_passage_total :   Nombre de passage total   

freq_prospection :  Nombre de jours couvert total divisé par le nombre de passage  

  

 

Les biais de calcul :   
  

Efficacité de l’observateur (EO) :  

 

n_test_eo :    Nombre de tests de l’efficacité de l’observateur effectué par les auteurs pendant une 

année  

n_leurres_utilises :  Total du nombre de leurres utilisé par tests  

leurres_utilises_eo :  Leurres utilisés lors des tests d’efficacité de l’observateur  

• Chauve-souris passereaux poussins (les trois mélangés)  

• Poussins têtes de perdrix  

• Peluche souris  

• Poussin  

• Tête et corps de perdrix  

• Chauves-souris  

• Morceau de tissus 

p1_veg1/veg2/veg3 :   Pourcentage de végétation de type 1/2/3 lors des passages de première période, non 

pondéré  

p2_veg1/veg2/veg3 :  Pourcentage de végétation de type 1/2/3 (le plus bas) lors des passages de deuxième 

période, non pondéré  

p3_veg1/veg2/veg3 :  Pourcentage de végétation de type 1/2/3 (le plus bas) lors des passages de troisième 

période, non pondéré  

p4_veg1/veg2/veg3 :  Pourcentage de végétation de type 1/2/3 (le plus bas) lors des passages de quatrième 

période, non pondéré  

eo_t1 :      Efficacité de l’observateur lors du test 1  

eo_t2 :      Efficacité de l’observateur lors du test 2  

eo_t3 :      Efficacité de l’observateur lors du test 3  

eo_t4 :      Efficacité de l’observateur lors du test 4  

eo_t5 :      Efficacité de l’observateur lors du test 5  

eo_veg1 :    Efficacité de l’observateur avec la végétation de type 1   

eo_veg2 :     Efficacité de l’observateur avec la végétation de type 2  

eo_veg3 :     Efficacité de l’observateur avec la végétation de type 3  

eo_moy :    Moyenne des tests de l’efficacité de l’observateur  

eo_prise_en_compte :  Valeur de l’efficacité de l’observateur utilisé par les auteurs. Elle peut être différente 

de eo_moy pour deux raisons. La première est que l’efficacité de l’observateur a été 

pondérée par le pourcentage des types de végétations sur les surfaces échantillonnées. 

La seconde est que les auteurs ont fait la moyenne entre les tests de l’efficacité de 

l’observateur entre les différentes années du suivi.  

  

  

Temps de persistance des cadavres (TPC) :   

 

n_test_tpc :   Nombre de tests de persistance de cadavres réalisé au cours d’une année  

leurres_utilises_tpc :  Leurres utilisés pour le test de TPC   

• Chauves-souris   

• Poussins   

• Passereaux   

• Tête et corps de perdrix  

• Souris naines africaines  

• Poussin passereaux chauve-souris mélangés 

•  

n_leurres_utilisés :  Total du nombre de leurres utilisés par tests  

n_jour_test_tpc :   Jours suivant la pose des cadavres où les auteurs sont retournés vérifier la persistance 

(j+2, j+4,… ; maximum j+7)  

tm_t1 :  Temps de persistance moyen des cadavres en jours pour le premier test   

tm_t2 :  Temps de persistance moyen des cadavres en jours pour le deuxième test  
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tm_t3 :  Temps de persistance moyen des cadavres en jours pour le troisième test   

tm_veg1 :  Temps de persistance moyen des cadavres en jours pour la végétation de type1  

tm_veg2 :  Temps de persistance moyen des cadavres en jours pour la végétation de type2  

tm_veg3 :  Temps de persistance moyen des cadavres en jours pour la végétation de type3  

tm_moy :   Moyenne des temps de persistance  

tm_prise_en_compte :  Temps de persistance utilisé par les auteurs. Il peut être différent du tm_moy pour 

deux raisons. La première est que le temps de persistance a été pondéré par le 

pourcentage des types de végétations sur les surfaces échantillonnées. La seconde est 

que les auteurs ont fait la moyenne entre les tests de persistance de cadavres entre les 

différentes années du suivi.  

  

  

Correction surfacique (CS) :  

 

cs_simple :   Méthode de correction surfacique simple : oui/non. Elle correspond à une méthode de 

calcul du coefficient correction non pondérée  

cs_arnett :   Méthode de correction surfacique Arnett 2005 : oui/non. La méthode Arnett pondère le 

coefficient surfacique par le nombre de cadavres trouvés  

coef_simple :  Résultat du calcul de coefficient surfacique par la méthode simple  

coef_arnett :  Résultat du calcul de coefficient surfacique par la méthode Arnett  

cs_retenu :  Méthode retenue par les auteurs pour le calcul de l’estimation de la mortalité 

simple/arnett  

 

   

Calcul de la mortalité :  
  

  

Mortalité brute :  

 

mortalite_p1 :   Mortalité brute sur la première période sur l’ensemble du parc  

mortalite_p2 :  Mortalité brute sur la deuxième période sur l’ensemble du parc  

mortalite_p3 :  Mortalité brute sur la troisième période sur l’ensemble du parc  

mortalite_p4 :  Mortalité brute sur la quatrième période sur l’ensemble du parc  

moy_brute :  Moyenne brute des mortalités sur le parc  

  

Mortalité estimée :  

 

estimateurs :    Utilisation d’estimateurs : oui/non  

methode_moyenne :  Résultat du calcul de la mortalité par la méthode des « moyennes »   

winkelmann, erickson, jones, huso : Valeur de ces estimateurs qui ont permis de calculer la mortalité par la    

méthode                            méthode des « moyennes », par éolienne et par an  

methode_ponderee :  Résultat du calcul de la mortalité par la méthode « pondérée »  

winkelmann, erickson, jones, huso : Valeurs de ces estimateurs qui ont permis de calculer la mortalité par la 

méthode                             méthode « pondérée », par éolienne et par an  

methode_shiny :  Résultat du calcul de la mortalité avec l’application Shiny EolApp pour l’intervalle de 

confiance 95 %  

methode_retenue :  Méthode retenue par les auteurs  

moyenne_finale_eolienne : Moyenne retenue par éolienne et par an  

moyenne_finale_parc :  Moyenne retenue par parc et par an  

commentaire :    Commentaire sur les méthodes de calcul de l’estimation de la mortalité, de la prise en 

compte des estimateurs  

  

  

Les espèces de chauve-souris :  
  

pippip :    Pipistrelle commune  

pippip_prob :  Pipistrelle commune probable  

pippyg :    Pipistrelle pygmée  
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pippippyg :  Pipistrelle commune ou Pipistrelle pygmée  

pipkuh :    Pipistrelle de Kuhl  

pipnat :    Pipistrelle de Nathusius  

pip_sp :    Pipistrelle indéterminée  

hypsav :    Vespère de Savi  

nyclei :    Noctule de Leisler  

nyclas :    Grande noctule  

nycnoc :    Noctule commune  

vesmur :    Sérotine bicolore  

eptser :    Sérotine commune  

minsch :    Minioptère de Schreiber  

tadten :    Molosse de Cestoni  

chiro_sp :   Chauve-souris indéterminée   

  

  

Commentaires :  
  

conclusion_observateur : Conclusion des auteurs  

mesure_recommandation : Mesure de recommandation pour réduire la mortalité des chiroptères proposées par 

les auteurs  

commentaire_personnel : Commentaire personnel sur le suivi   

grande_noctule :  Informations sur la Grande noctule dans le suivi  

ecart_creation_suivi :  Nombre d’années séparant l’année de mise en service et l’année du suivi  

com_eolienne :   Commentaire sur l’écart entre le nombre d’éoliennes échantillonnées par rapport au 

nombre total d’éoliennes du parc      

com_tansect :  Commentaire sur la distance entre les transects  

fréq_prospection :  Commentaire sur la fréquence de prospection comparée au temps de persistance des 

cadavres et sur la prospection en générale  

com_veg :   Commentaire sur la végétation  

com_leurres_EO :   Commentaire sur les leurres utilisés pour le test de l’efficacité de l’observateur  

com_EO :   Commentaire sur le test de l’efficacité de l’observateur  

com_leurres_TPC :  Commentaire sur les leurres utilisés pour le test de temps de persistance des cadavres  

com_TPC :  Commentaire sur le test de temps de persistance des cadavres  

com_CS :   Commentaire sur le calcul du coefficient surfacique  

com_calcul_biai :  Commentaire sur le calcul des biais  

com_estimation :  Commentaire sur l’estimation de la mortalité  

com_reduction :  Commentaire sur les mesures de réduction  

com_APC :  Commentaire sur les arrêté préfectoraux et arrêtés préfectoraux complémentaires 
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Annexe 2 : Synthèse des suivis de mortalité des chiroptères des parcs situés 

dans un rayon de 30 km de Vézins-de-Lévézou 
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Annexe 3 : Tableau récapitulatif des différents profils de régulation des 

parcs éoliens du Lévézou 

 

 

 

Commune du parc Paramètres de régulation Mortalité brute 

Castelnau-Pégayrols - 2009 (test de régulation) : du 18 juin au 28 août, pour une vitesse 

de vent inférieur à 6 m/s, de 21 h à minuit. Du 29 août au 30 

septembre, pour une vitesse de vent inférieur à 6 m/s, de 21 h à 

7 h, ces deux patterns concernent seulement 2 éoliennes sur 13 

- 2010 : du 1er mai au 30 octobre, pour une vitesse de vent 

inférieur à 6,5 m/s, de 20 h à 7 h, concerne l’ensemble des 

éoliennes 

- 2011 : du 1er mai au 30 novembre, pour une vitesse de vent 

inférieur à 5,5 m/s, de 20 h à 7 h, concerne l’ensemble des 

éoliennes 

2008 (avant bridage) : 73 

2009 (test de bridage) : 98 

2010 : 2 

2011 : 3 

 

Arques (Arques 1 et 

2) 

- 2019 : du 1er mai au 30 octobre, pour une vitesse de vent 

inférieur à 4 m/s et une température supérieure à 12 °C, 30 

minutes après le coucher jusqu’à 30 minutes avant le lever du 

soleil. Au sein de cette période, du 1er juillet au 31 septembre, 

pour une vitesse de vent inférieur à 6m/s et une température 

supérieure à 10 °C, du coucher au lever du soleil. Ces deux 

patterns s’appliquent en l’absence de précipitation notoire et 

concernent l’ensemble des éoliennes. 

- 2020 : même paramètres que 2019 

2018 (avant bridage) : 27 

2019 : 8 

2020 : 17 

 

Lapanouse-de-

Cernon 

- 2018 : du 1er mars au 31 décembre, pour une vitesse de vent 

inférieur à 5,5 m/s et une température supérieure à 10 °C, du 

coucher au lever du soleil, en l’absence de précipitation notoire, 

concerne l’ensemble des éoliennes. 

2018 : 5 

Flavin (La Bouleste 

II) 

- 2019 : du 18 septembre au 15 octobre, pour une vitesse de vent 

inférieur à 5,5 m/s et une température supérieure à 9 °C, du 19 h 

à 2 h, concerne l’ensemble des éoliennes. 

2019 : 25 

Arques (Arques 2bis 

et 3) 

- 2019 : du 1er mai au 30 octobre, pour une vitesse de vent 

inférieur à 4 m/s et une température supérieure à 12 °C, 30 

minutes après le coucher jusqu’à 30 minutes avant le lever du 

soleil. Au sein de cette période, du 10 juillet au 31 septembre, 

pour une vitesse de vent inférieur à 6 m/s et une température 

supérieure à 10 °C, du coucher au lever du soleil. Ces deux 

patterns s’appliquent en l’absence de précipitation notoire et 

concernent l’ensemble des éoliennes. 

- 2020 : même paramètre qu’en 2019 

2019 : 20 

2020 : 17 

Saint-Affrique - 2019 :  du 1er avril au 15 mai, pour une vitesse inférieure à 3 m/s 

et une température supérieure à 10 °C. Puis du 16 mai au 31 

juillet, pour une vitesse de vent inférieur à 5 m/s et une 

température supérieure à 10 °C. Puis du 1er août au 31 octobre, 

pour une vitesse de vent inférieur à 6 m/s et une température 

supérieure à 10 °C. 

Ces trois patterns s’appliquent du coucher au lever du soleil, en 

l’absence de précipitation notoire et concernent l’ensemble des 

éoliennes. 

- 2020 : même paramètres qu’en 2019 

2019 : 8 

2020 : 1 


