
Action Nature & Territoire Languedoc-Roussillon (ACNAT LR)
6 rue du Faubourg Saint Jaumes 34000 Montpellier

Courriel : acnat.lr@gmail.com  Site web : http://acnatlr.org

à
Monsieur le Directeur de la DREAL LR 
Didier Kruger
520 allée Henri II de Montmorency
CS 69007
34064 Montpellier Cedex 2

Montpellier, le 10 juin 2014

Objet : demande de clarification concernant la politique de développement de l'éolien

Monsieur le Directeur,

Nous vous remercions de nous avoir transmis vos données concernant les cas de mortalités de faune
observés sur le parc éolien d'Aumelas mais regrettons de ne pas les avoir obtenues dès notre première
demande remontant au 2 octobre 2012, soit avant le démarrage des travaux du nouveau parc de 7 éoliennes
supplémentaires. Comme nous l'avions supposé dans notre courrier du 1er octobre 2013, dans lequel nous
demandions spécifiquement l'accès aux déclarations d'incidents ICPE, la CADA a confirmé dans son avis
rendu  le  27  mars  2014   que  « les  rapports  d’accident  ou  d’incident  établis  par  les  exploitants  des
installations classées pour la protection de l’environnement et qui portent sur les atteintes à ces intérêts
sont communicables à toute personne en faisant la demande  », ce qui, nous l'espérons, nous permettra ainsi
qu'à d'autres collectifs concernés par ce type de demande de gagner du temps à l'avenir. 

En compilant les données, qui ne sont que partiellement les mêmes, transmises par le service ICPE de
la DREAL (13 mars 2014) et celles transmises par la préfecture de l'Hérault (10/12/2013 et 05/02/2014), et
bien que ces données soient de façon évidente encore lacunaires (peu de données chiroptères et aucune
donnée autre que sur le Faucon crécerellette et le Busard cendré en 2010, 2011 et 2013) il y aurait ainsi eu
depuis  le  début  du  suivi  de  mortalité  au  moins  47  cadavres  découverts  sous  les  éoliennes  dont  37
appartenant à des espèces strictement protégées (Tableau 1). Le nombre de Faucons crécerellette se porterait
à  12,  probablement  13  voire  14,  le  nombre  de  Busards  cendrés  à  7,  le  nombre  de  Chiroptères  à  15
(information communiquée  uniquement pour l'année 2012), et  le nombre d'oiseaux autres que les deux
premières  espèces  à  11  (information  communiquée  uniquement  pour  l'année  2012).  Concernant  au
minimum les Busards cendrés, il nous semble difficile d'affirmer aujourd'hui que le parc éolien d'Aumelas
n'a pas d'impact sur la population locale étant donné le nombre d'adultes qui ont été tués.

Concernant  ces  chiffres  et  avant  de  tirer  des  conclusions  hâtives nous tenons à  rappeler  que les
données brutes représentent un minimum, dû aux effets de disparition et de détectabilité des cadavres. Bien
que la LPO Hérault ait utilisé des formules d'estimation1 qui tendent à confirmer que l'estimation de la

1 Formules de Winkelmann, Jones et Huso ; Note relative aux cas de mortalité découverts sur les parcs éoliens du Causse 
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mortalité réelle soit proche des données brutes pour les rapaces (uniquement), et bien que nous ayons peu
d'éléments précis sur l'application faite de ces protocoles, un certain nombre d'hypothèses nécessaires à
l'usage de  ces  formules  d'estimation  ne  sont  de  toutes  façons  pas  respectées :  pression  de  prospection
hétérogène dans le temps avec de longues périodes de non prospection, changement de la probabilité de
détection avec notamment l'arrêt du débroussaillage au pied des éoliennes en 2013 (les coefficients d'erreurs
déterminés au préalable ne sont donc plus valides). Par ailleurs, pour les petites espèces, il est infiniment
probable que la mortalité réelle soit beaucoup plus élevée que la mortalité brute constatée. En effet,  la
recherche de passereaux et chauves-souris cumule trois écueils : (1) une probabilité de détection moindre du
fait de leurs petites tailles, (2) un fort taux de disparition dû aux charognards fréquentant le parc éolien
(renards,  fouines,  genettes...)  et  (3)  des  événements  de  collisions  se  déroulant  essentiellement  de  nuit
lorsque les charognards sont les plus actifs. C'est jusqu'à 90 % des cadavres qui peuvent disparaître ainsi
dans la nuit avant que l'observateur ait eu la moindre chance de les détecter2.

Par ailleurs, le protocole choisi en lui-même n'est pas le plus pertinent (voir détail en annexe). Si la
DREAL ne relève pas le niveau d'exigence sur la conception et la mise en œuvre de ces protocoles, combien
d'années va-t-il falloir encore attendre pour avoir accès à des informations fiables ? Y a-t-il quelqu'un, en
dehors de nous et de la LPO Hérault, qui ait relu attentivement ces protocoles ? Si la capacité d'expertise sur
ce sujet n'est pas présente au sein de la DREAL, il est d'autant plus indispensable que ce type de protocole

d'Aumelas, 06/06/2013, transmise par la préfecture de l'Hérault le 10/12/2013
2 Slater F. (2002) An assessment of wildlife road casualties – the potential discrepancy between numbers counted and 

numbers killed. Web Ecology, 3, p. 33-42.
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Tableau 1: récapitulatif des données transmises (nombre de cadavres retrouvés morts 
sous les éoliennes dans le cadre du suivi)

Année
Groupe Nom commun 2010 2011 2012 2013 Total

Chiroptères

Noctule de Leisler ? ? 2 ? 2
Pipistrelle commune ? ? 1 ? 1
Pipistrelle commune/pygmée ? ? 11 ? 11
Pipistrelle pygmée ? ? 1 ? 1
Sous-total Chiroptères 0 0 15 0 15

Oiseaux

Busard cendré 1 0 5 1 7
Faucon crécerellette 0 2 3 7 12
Falconidé prob. Crécerellette ? ? 0 1 1
Falconidé ? ? 0 1 1
Faucon crécerelle ? ? 1 ? 1
Gobemouche gris ? ? 1 ? 1
Gobemouche noir ? ? 1 ? 1
Guêpier d'Europe ? ? 1 ? 1
Martin pêcheur d'Europe ? ? 1 ? 1
Martinet noir ? ? 6 ? 6
Sous-total Oiseaux 1 2 19 10 32

Total 1 2 34 10 47
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devant générer des informations d'intérêt général soit rendu public suffisamment tôt. Il en est de même pour
discuter de la validité et de l'interprétation des résultats.

Concernant la procédure de déclaration des incidents nous observons que  tous les cas de mortalité
d'espèces protégées ne font  pas l'objet de déclarations.  Seules deux espèces en font l'objet.  Nous nous
interrogeons  tout  particulièrement  sur  la  raison  de  l'absence  de  déclaration  concernant  les  espèces  de
Chiroptères, qui sont toutes des espèces protégées bénéficiant de Plans Nationaux d'Action. Concernant la
gravité des incidents devant faire l'objet d'une déclaration , nous vous rappelons que dans un arrêt du 4
octobre 2005, la Cour de cassation a jugé que  tous les incidents de nature à porter atteinte aux intérêts
énumérés par l'article L. 511-1 du Code de l'environnement doivent être déclarés par l'exploitant d'une
installation classée, "et non pas seulement ceux dont il apparaît, a posteriori, qu'ils ont effectivement lésé
ces intérêts." Par ailleurs, les articles 38 et 43 paragraphe 9 du décret du 21 septembre 1977 imposent à
l'exploitant d'une installation classée de déclarer  "tout incident survenu du fait du fonctionnement d'une
installation classée, de nature à porter  atteinte,  notamment,  à la santé,  à la sécurité  et  à la salubrité
publique, à la commodité du voisinage ou à la protection de la nature et de l'environnement".  L'article L
511-1  du  Code  de  l'Environnement  parle  notamment  des  «  « dangers  ou  inconvénients  [...]  pour  la
protection de la nature, de l'environnement [...] ». Nous considérons qu'au minimum, ces domaines d'intérêt
incluent la destruction d'espèces protégées, quelles qu'elles soient. Ce n'est en aucun cas à EDF EN de juger
si telle ou telle espèce protégée doit faire l'objet d'une déclaration ou non. 

A l'heure actuelle, en 2014, nous n'avons connaissance d'aucune nouvelle déclaration d'incident ICPE
sur ce site. Publicité a été faite de l'installation du système DT Bird sur un nombre réduit de machines. Nous
souhaiterions que nous soient transmises les déclarations d'incidents ayant eu lieu depuis 2013. Nous nous
interrogeons sur les conditions actuelles du suivi de mortalité, au regard du fait que l'exploitant maîtrise le
recueil des informations, leur transmission et leur exploitation avec un contrôle administratif sur le terrain
quasi  inexistant.  Comment  les  pouvoirs  publics  et  les  citoyens  peuvent-ils  disposer  d'une  information
objective de l'impact de cette industrie sur la biodiversité dans de telles conditions ? Un suivi scientifique
indépendant visant à évaluer la réelle efficience du système DT Bird nous semble indispensable. Il serait en
effet dommage que des expertises parallèles et  tardives mettent en cause des mesures d'atténuation des
impacts  qui  auraient  été  préconisées  uniquement  sur  la  base  d'une  démarche  commerciale,  servant  de
couverture  à  des  autorisations  administratives  permettant  de  tels  projets  sur  des  zones  à  fort  enjeu  de
biodiversité.

Par ailleurs, nous constatons que certaines autopsies de cadavres sont instrumentalisées de manière à
minimiser l'impact des éoliennes. En effet, certains rapaces retrouvés morts au pied des éoliennes ont été
exclus des décomptes finaux dans les notes transmises à la préfecture au motif que le rapport vétérinaire n'a
pas  pu  déterminer  les  causes  de  la  mort  avec  certitude.  Ainsi  lorsque  les  conclusions  du  vétérinaire
indiquent "aucune plaie visible ni fracture",  "la cause de la mort reste inconnue mais on peut écarter un
traumatisme violent et une prédation" ces propos deviennent pour EDF "il n'est pas possible de déterminer
que ce cas relève d'une interaction avec une éolienne ; par conséquent, aucun rapport d'incident n'a été
réalisé"3. De même, dans la seconde note4, le cadavre de Faucon crécerellette découvert le 20/06/2013 est

3 Note relative aux cas de mortalité découverts sur les parcs éoliens du Causse d'Aumelas, EDF EN, 06/06/2013, p. 9
4 Note relative aux cas de mortalité découverts sur les parcs éoliens du Causse d'Aumelas n°2, EDF EN, 23/10/2013, p. 3
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exclu  des  décomptes  en  citant  les  conclusions  du  vétérinaire  "le  décès  n'est  pas  compatible  avec  un
traumatisme violent" (pourtant l'individu est mort) et "la cause de la mort reste inconnue par ailleurs", ce
qui devient, pour EDF "il n'est pas possible de déterminer que ces deux cas relèvent d'une interaction avec
une éolienne ; par conséquent, aucun rapport d'incident n'a donc été réalisé" . Là encore, nous constatons
le cynisme avec lequel ces procédures sont appliquées, car en allant jusqu'au bout de ce raisonnement, il y a
toujours  une incertitude sur l'origine des cadavres retrouvés au pied des éoliennes, qu'ils soient ou non
porteurs de blessures visibles à l'oeil nu ou de fractures visibles par radiographie. Nous nous interrogeons
donc sur la base légale de ces retraits de cadavres, EDF EN semblant à la fois juge et parti. Enfin, Baerwald
et al. (2009) ont montré que les hémorragies internes suite à un barotraumatisme étaient une cause de mort
fréquente au moins pour les chiroptères.5

Par  conséquent,  notre  association  souhaiterait  connaître  le  niveau  d'exigence  de  la  DREAL LR
concernant les suivis réalisés, ainsi que les textes sur lesquels elle se base pour appliquer une telle souplesse
dans la mise en œuvre de la procédure de déclaration des incidents.

Bien que le guide sur l'application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs
éoliens terrestres publié en mars 2014 par le MEDDE semble reposer sur une base peu rigoureuse sur le
plan  juridique6,  il  contient  quelques  éléments  qui  concernent  directement  le  cas  d'Aumelas  (éoliennes
soumises à  déclaration). Nous souhaiterions en particulier obtenir des réponses concernant l'absence de
demande de dérogation pour la destruction d'espèces protégées, que ce soit pour les sept nouvelles éoliennes
en  chantier,  dont  l'étude  d'impact  avait  déjà  mis  en  évidence  la  mortalité  d'un  Busard  cendré  par  les
éoliennes préexistantes,  mais également pour les éoliennes préexistantes.  Malgré l'absence de référence
règlementaire ou législative dans l'ensemble du guide ministériel, il est en effet stipulé dans ce document
que7 :

“Dans le cas où l’installation des éoliennes n’est pas soumise à une autorisation ICPE mais à une
déclaration, le porteur de projet évaluera toutefois logiquement, selon une procédure similaire, les effets de
son projet afin de déterminer s’il respecte ou non les interdictions portant sur les espèces protégées. S’il ne
les  respecte  pas,  malgré  l’application  des  mesures  d’évitement  et  de  réduction  des  impacts,  il  devra
solliciter l’octroi d’une dérogation à la protection stricte. ” 

Ainsi que8 :

« Dans certains cas, l’analyse des résultats de ces suivis environnementaux peut amener l’autorité
compétente à remettre en cause l’autorisation d’exploiter et prescrire de nouvelles mesures par un arrêté
préfectoral complémentaire. De même,  si les suivis révèlent que les impacts des éoliennes relèvent d’une

5 Baerwald et al., 2009. Barotrauma is a significant cause of bat fatalities at wind turbines. Current Biology, 18, p 395-
396.

6 Note à propos du guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens 
terrestres, Romain Ecorchard, juriste, Bretagne Vivante SEPNB, avril 2014

7 Guide sur l'application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres, mars 2014, 
MEDDE, fin du § 3.1 page 12

8 Guide sur l'application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres, mars 2014, 
MEDDE, page 19
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situation  justifiant  l’octroi  d’une  dérogation  à  la  protection  stricte  des  espèces,  l’exploitant  devra
constituer une telle demande. L’instruction permettra de fixer les prescriptions qui devront être prises pour
permettre le respect de la réglementation relative aux espèces protégées. »

Sur cette base, et étant donnés 

• le nombre minimum de 37 cadavres d'espèces protégées retrouvées au pied des éoliennes dont
plusieurs  particulièrement  patrimoniales,  dont  deux  espèces  d'oiseaux  font  (Faucon
crécerellette)  ou  ont  fait  (Busard  cendré)  l'objet  de  Plans  Nationaux  d'Action,  et  dont  3
espèces de chiroptères font l'objet d'un Plan National d'Action,  

• la  présence  d'autres  espèces  hautement  patrimoniales  pour  lesquelles  l'impact  de  ce  parc
éolien n'est pas connu à ce jour, 

• la très probable sous-estimation des impacts mesurés,

• la mise en danger de la population de Busards cendrés présente localement, 

nous  souhaiterions  savoir  si  la  DREAL va  enfin  imposer  une  demande  de  dérogation  pour  la
destruction d'espèces protégées  a posteriori pour les parcs éoliens du Causse d'Aumelas. Nous rappelons
que pour l'extension du parc éolien de Saint Martin de Crau, une telle demande de dérogation a été effectuée
sur ordre de la DREAL PACA.

Nous  ne  sommes  en  aucun  cas  des  anti-éoliens  mais  partageons  le  positionnement  de  Bretagne
Vivante  selon  lequel  les  éoliennes  ne  devraient  quasiment  jamais  faire  l'objet  de  dérogation  pour  la
destruction d'espèces protégées. En effet, il existe quasiment tout le temps des solutions alternatives plus
favorables à la biodiversité que l'implantation d'une éolienne à un endroit  où il  y a des incidences sur
espèces protégées. 

Par ailleurs, concernant la « raison impérative d'intérêt public majeur » évoquée par le guide du
ministère, qui ne précise pas cette notion sur le plan réglementaire, et qui considère de manière orientée que
l'exigence d'intérêt public majeur est  « attestée par le fait  que la production d’électricité par les parcs
éoliens découle d’engagements nationaux forts »9, nous considérons comme l'association Bretagne Vivante
« qu'étant  donné  le  mix  énergétique  potentiel,  il  n'existe  aucune  hypothèse  réelle  où  un  projet  éolien
pourrait bénéficier de cette raison. Car il semble que seule une raison  impérative telle que le fait que
l'éolienne  serait  indispensable  pour  alimenter  électriquement  des  habitations,  ou  un  service  public,
pourrait justifier une dérogation. »

Nous sommes particulièrement inquiets de l'objectif élevé de développement éolien en Languedoc-
Roussillon en regard des enjeux biodiversité qui y sont également très élevés et de la faiblesse du cadrage
exercé par l'administration. Le Schéma Régional Eolien, que nous avons critiqué lors de la consultation
publique pour son absence de valeur contraignante et sa hiérarchisation des enjeux très édulcorée, ne saurait

9 Guide sur l'application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres, mars 2014, 
MEDDE, page 17

5/6



Action Nature & Territoire Languedoc-Roussillon (ACNAT LR)
6 rue du Faubourg Saint Jaumes 34000 Montpellier

Courriel : acnat.lr@gmail.com  Site web : http://acnatlr.org

à notre sens « suffire au préfet » pour considérer qu'un parc éolien répond au critère de compatibilité avec
l'objectif  de  protection  des  espèces  qu’il  impacte,  comme  l'affirme  de  manière  aveugle  le  guide  du
ministère10. 

Nous vous rappelons qu'à l'échelle régionale, en dehors des impacts avérés du Causse d'Aumelas, les
impacts potentiels sont nombreux :  parcs éoliens de Cabrières  et Aspiran (Aigle de Bonelli),  massif de
l'Escandorgues  (Aigles  royaux),  parc  des  Avants-Monts  (chiroptères),  Fenouillèdes  (Aigle  de  Bonelli),
Cruscades  (chiroptères),  Lézignan-Corbières  (vautours),  Villesèque-des-Corbières  (chiroptères,  aigles),
Veraza (vautours, chiroptères)… Va-t-il falloir attendre que la région soit couverte d'éoliennes, plus le recul
temporel nécessaire à la mise en œuvre et à l'obtention des résultats de suivis de mortalité fiables, pour que
l'autorité environnementale joue son rôle et pose des limites concrètes au développement de l'éolien  ? Dans
un contexte où la sobriété énergétique reste un discours cosmétique, alors qu'elle devrait être la condition
première du développement des énergies renouvelables, nous en appelons à la responsabilité de la DREAL
à son niveau pour 1) obtenir une expertise réellement objective et transparente des impacts, et 2) pour dicter
une règle régionale forte et exemplaire dans cette région où les enjeux de biodiversité sont parmi les plus
élevés de France, tout comme l'est la pression du développement éolien.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer,  Monsieur le Directeur,  l'expression de mes
salutations respectueuses.

Simon Popy, co-président d'ACNAT LR

Copies :  Ministère  de  l'Ecologie,  du  Développement  Durable  et  de  l'Energie,  Préfet  du  Languedoc-
Roussillon, DDTM 34, DDTM 11, DDTM 30, DDTM 66, DDT 48

10 Guide sur l'application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres, mars 2014, 
MEDDE, page 17 : « Le projet doit non seulement être indispensable pour la collectivité sur le long terme (ce qui est 
le cas d’une manière générale, s’agissant du développement du secteur éolien) mais il doit également attester qu'il est 
compatible avec l'objectif de protection des espèces qu’il impacte. Le fait par exemple d’être prévu dans des zones 
favorables à l’éolien du SRE devrait logiquement suffire au préfet pour considérer que le parc éolien répond à un tel 
critère. Ce cas de figure devrait correspondre à la majorité des situations rencontrées par les services de l’Etat. »
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ANNEXE : Synthèse critique sur le/les protocole(s) de suivi 
des mortalités sur le Causse d'Aumelas et ce qu'on peut en 
tirer 

1. Sources

Document « A » : EDF EN (27/7/2012) Evènements survenus sur les parcs éoliens du causse
d'Aumelas  en  2011  :  cas  de  mortalité  de  Faucons  crécerellette  -  Note  à
l'attention de la DREAL LR - Service ICPE UT 34, Annexe 5

Document « B » : Projet de gestion des habitats d'oiseaux sur le Causse d'Aumelas et la Montagne
de  la  Moure  :  Rapport  d'Activités  2012,  LPO  Hérault,  mars  2013,
communication par la DREAL LR limitée aux pages 33-46 

Document « C » : EDF EN (06/06/2013) Note relative aux cas de mortalité découverts sur les
parcs éoliens du Causse d'Aumelas

2. Aire prospectée autour des éoliennes 

Dans la description du protocole (document « A ») l'aire de prospection est définie de manière
floue comme correspondant à la surface gyrobroyée (indication "une trentaine de mètres"). 

C'est dans un autre document (document « B ») que nous apprenons que le rayon de prospection
était de 15-30 m en 2011 avant gyrobroyage, augmenté à "50 m en moyenne suivant les situations" en
2012. 

3. Plan de prospection

Aucun schéma dans les documents transmis. 

Dans la description du document « A » le protocole consiste en une recherche à partir du mât en
partant vers l'extérieur "en se déplaçant lentement, en regardant d'un seul côté et en faisant des points
réguliers autour de soi" ; "Ecart entre les lignes réduit à 5 m environ" 

4. Consignes de prospection 

Document « A » : "la recherche des cadavres de "grosses" espèces est prioritaire. Il ne sera pas
pour autant négligé la recherche de tout autres cas de mortalité, qu'ils soient d'ordre avifaunistique
(oiseaux)  ou  mammalogique  (chiroptères)".  Cette  consigne  floue  rend  difficile  l'interprétation  des
résultats pour les petites espèces.
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5. Temps de prospection 

Le document « A » précise "en se déplaçant lentement, en regardant d'un seul côté et en faisant des
points réguliers autour de soi".  Le temps de prospection est estimé à  10 minutes, en tournant autour de
l'éolienne, en faisant des passages espacés de 5 m et des arrêts réguliers.

Un petit calcul rapide permet d'estimer si ce protocole est réaliste, en utilisant une approximation de
la longueur d'une spirale d'Archimède par la somme des longueurs des cercles de rayons 5m, 10m... 50m ce
qui forme une suite arithmétique facile à calculer. La formule utilisée est : D = pi * nb_tours * (Rint + Rext)

Si Rint = 5m (1er tour au pied de l'éolienne), Rext = 50m, si l'écart entre 2 tours est de 5 m, le nombre
de tours est de 9, alors la distance parcourue approximative D ~ 1555 m. Si la prospection dure 10 minutes
la vitesse de marche est donc de 2,6 m/sec ou 9,3 km/h (correspond à une vitesse de course à pied) 

Donc ce protocole n'est pas réaliste dans sa conception. 

Si Rext = 30m (si la zone gyrobroyée fait 30 m – voir 2.), le nombre de tours est de 5, soit 0,9 m/sec
ou 3,3 km/h. Dans ce cas le protocole est plus réaliste,  mais  les distances de découverte des cadavres
montrent que ce n'est pas ce protocole qui est appliqué puisque 20% des cadavres sont retrouvés à une
distance supérieure à 30m. 

Si la durée reste fixée à 10 minutes il est plus probable que le protocole de recherche réellement
effectué sur le terrain dans l'intervalle 5-50m soit situé entre 2 (0,6 m/sec soit 2,1 km/h, marche peu rapide)
et 4 tours (1,2 m/sec soit 4,1 km/h marche vitesse de randonnée). Avec ce nombre de tours la distance entre
2 spires serait comprise entre 15 m (4 tours) et 45 m (2 tours). Quelle que soit la manière dont on tourne les
choses, on est loin d'une pression d'échantillonnage suffisante, en particulier en présence de chêne kermès. 

La question finale reste de savoir quel a été le protocole réellement appliqué sur le terrain.

6.Nombre de passages 

2008 : pas d'information précise (faible)

2009 : pas d'information précise (faible)

2010 : pas d'information précise (faible)

2011 : 1 passages par semaine pendant 34 semaines 

2012 : 2 passages par semaine pendant 34 semaines 

2013 : 2 passages par semaine pendant 34 semaines 
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7. Période de prospection

Mars  à  octobre  soit  8  mois  sur  12.  Il  est  donc difficile  d'extrapoler  à  l'année étant  données  les
variations climatiques et biologiques. Les chiffres doivent donc toujours être ramenés à cette période de
prospection lorsqu'ils sont cités et peuvent difficilement être comparés avec des données d'autres origines si
la période n'est pas la même.

7. Gyrobroyage

D'après le document « A », 30 mètres ont été concassés et gyrobroyés fin 2011/début 2012.

En  revanche  le  document  « C »  (5.1  Débroussaillement  autour  des  éoliennes)  fait  état  d'un
débroussaillement sur 50 m début 2012 autour des éoliennes. 

Comme d'après le document « B » des cadavres sont retrouvés jusqu'à 52 m (20 % au delà de 30 m),
la précision de cette donnée est importante. Par ailleurs, que se passerait-il si la distance gyrobroyée était
supérieure à 50 m ? (une pale d'éolienne fait ~ 50 m, les animaux peuvent être projetés).

En  2013  a  été  prise  la  décision  de  ne  pas  gyrobroyer ce  qui  a  introduit  une  grande  source
d'hétérogénéité et empêche toute velléité d'estimation statistique de l'évolution de la mortalité réelle. 

8. Effet observateur (capacité de détection) 

Cet effet a été estimé en 2011 et 2012 mais le test est « invalidé » en 2012 pour cause de « disparition
trop rapide des cadavres » (d'après le document « B » page 42). Les chiffres utilisés sont donc ceux de
2011, avant gyrobroyage et dans une zone de 15-30m.

Les coefficients utilisés pour l'effet observateur restent donc toujours les mêmes (calcul de 2011)
alors que l'observateur a  changé (au moins deux observateurs d'après les documents),  avec une grande
différence de capacité de détection d'après le document « B ». La détermination du coefficient de détection
des observateurs doit être refaite tous les ans, selon un protocole homogène, pour refléter l'état de la zone de
prospection (zone gyrobroyée ou non) et les changements d'observateur. 

Seuls des souris et rats congelés ont été utilisés : 

• forte attraction des prédateurs notée dans le document « B »

• pas de mesure de l'effet de la taille des cadavres sur la détectabilité (or cet effet est connu
comme très fort)

• espèces  choisies  pas  très  comparables  aux  espèces  déclarées  comme  recherchées
prioritairement (rapaces). On utilise généralement du gibier congelé pour les gros oiseaux, des
poussins pour les petits oiseaux.
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En revanche en 2011, le coefficient Z (efficacité de l'observateur) ayant été mesuré 3 fois, l'effet de la
"saison" a été testé sur la capacité de détection de l'observateur, ce qui est assez étonnant (intérêt ?). 

Les estimations de 2011 ne devraient pas être utilisées ultérieurement (changements d'observateur,
gyrobroyage).  Et les résultats ne devraient pas être écartés lorsqu'ils ne correspondent pas à ce que les
auteurs  souhaiteraient  (disparition  trop  rapide  des  cadavres).  Pourquoi  le  test  de  2012  n'a-t-il  pas
simplement été répété pour vérifier la validité de cette forte pression de prédation et obtenir un coefficient
"observateur" valide, sachant que l'invalidité de ce simple test discréditerait les résultats finaux de toute
l'étude ? 

 9. Disparition des cadavres par prédation 

Le calcul du coefficient de disparition des cadavres par prédation n'a été effectué que sur des souris et
des rats congelés (pas d'autres types de cadavres). De plus il a été effectué de manière concomitante avec les
tests de détection de l'observateur (il y avait donc une présence humaine dans les parages). Nous n'avons par
ailleurs aucune précision sur le recul temporel de ce test (probablement une demie journée ? une journée ?
une journée + une nuit ? plusieurs jours ?). Le fait que la durée du test inclue une nuit ou non est essentiel
pour comprendre les résultats du test puisque la pression de prédation est beaucoup plus forte de nuit. Des
précisions supplémentaires seraient nécessaires.

Dans le document « B », pour le calcul du coefficient P (disparition des cadavres) il est écrit "calculé
partiellement en 2012" (page 42) ce qui n'est pas très clair. On parle d'un cadavre de Faucon crécerellette
laissé plusieurs jours sur place (représentativité de ce test ?). 

Les explications de ce document montrent clairement une estimation des coefficients insuffisamment
rigoureuse, avec un protocole peu clair et hétérogène. 

10. Conclusion sur l'utilisation des formules d'estimation

Les données entre 2010, 2011, 2012, 2013 ne sont absolument pas comparables (fait reconnu dans le
document « B » page 43)  car le protocole change chaque année. On ne peut encore moins souligner de
tendance.  Dès  lors  comment  interpréter  ce  type  de  conclusion  sur  le  plan  scientifique  :  "on  peut
raisonnablement penser que l'augmentation de la pression de recherche tend à faire augmenter les chiffres
de la véritable mortalité sur le parc éolien" ; "ces chiffres semblent élevés, potentiellement proches de la
réalité" ?

Les estimations statistiques données ne reposent pas sur une base protocolaire suffisamment sérieuse.
Avec un tel niveau d'approximation, elles ne devraient même pas être calculées, publiées ou interprétée.
Seules les données brutes (nombre total de cadavres retrouvé) sont incontestables. Elles permettent d'établir
un minimum, rien de plus. Toute extrapolation supplémentaire repose essentiellement sur des arguments « à
dire d'expert », qui peuvent être orientés et aisément contre-argumentés. Il est donc de l'intérêt de toutes les
parties, le plus tôt possible, de mieux bâtir le protocole en amont, de le respecter scrupuleusement sur le
terrain, et de s'y tenir sur le long terme.
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