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Il convient de rappeler néanmoins les dispositifs ayant permis la croissance des EnR : afin de se donner les
moyens d’atteindre les objectifs de développement des filières renouvelables, l’Etat a choisi d’apporter un
soutien aux producteurs d’électricité d’origine renouvelable, notamment pour la biomasse, l’éolien ou encore
le photovoltaïque. Ainsi, un tarif de rachat préférentiel de l’électricité issue des éoliennes était arrêté chaque
année en fonction de plusieurs indicateurs de l’INSEE. En 2015, ce tarif atteignait 82 €/MWh contre environ
50 €/MWh pour le prix du marché. Ce tarif préférentiel a bel et bien permis l’essor de ces filières. En 2014, de
nouvelles directives européennes ont instauré la disparition du tarif d’achat en faveur d’un mécanisme de
soutien fondé sur le marché et l’introduction progressive de procédures de mise en concurrence pour l’octroi
des aides publiques. En France, c’est la loi n°2015‐992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte qui traduit cette ambition européenne. Ainsi, dans l’objectif d’intégrer les énergies
renouvelables au marché de l’électricité, le mécanisme de soutien est profondément réformé. Le chapitre I du
titre V du code de l’énergie prévoit ainsi que l’électricité par les installations d’énergies renouvelables soit
vendue directement sur le marché et donne droit à un complément de rémunération, en lieu et place de
l’obligation d’achat et du tarif d’achat garanti. Le code de l’énergie a ainsi été modifié et complété sur ces
aspects (articles L314‐1 et suivants).
Fin 2016, le Gouvernement organise cette transition du régime de l’obligation d’achat au régime du
complément de rémunération, à travers l’arrêté du 13/12/2016 fixant les conditions du complément de
rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent.
Ainsi, pour répondre à Mme Drangorski, comme précisé dans la notice descriptive actualisation #2 (partie B‐
1 du dossier), l’investissement que représente le développement, la construction, l’exploitation mais aussi la
fin de vie du projet éolien de la Grande Borne est entièrement assumé par sa société d’exploitation. Les frais
de développement ont d’ailleurs d’ores‐et‐déjà été pris en charge par Les VENTS de l’Axonais. Pour la
construction du parc, et dès l’autorisation du projet, la société contractera un prêt bancaire à hauteur de 80%
de l’investissement. En phase d’exploitation, la vente de l’électricité produite permettra de couvrir les
dépenses nécessaires ainsi que le remboursement du prêt, de même que le démantèlement du parc éolien,
qui, pour rappel, pourrait être totalement amorti par la revente et la revalorisation des matériaux.
On peut éventuellement parler de la CSPE comme d’une « subvention » de l’éolien. Mais, comme précisé
plus haut, la contribution du consommateur au développement des énergies renouvelables et en particulier
de l’éolien ne représente finalement qu’une bien faible part (10 €/an par consommateur).
En revanche, les éoliennes ne bénéficient d’aucun avantage fiscal, étant soumises à la Taxe Foncière, à la
Cotisation Foncière des Entreprises, à la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises et à l’Imposition
Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau.

18. Retombées économiques en faveur des municipalités
Plusieurs remarques versées au registre d’enquête publique font état d’un manque de clarté sur les
retombées économiques du projet éolien de la Grande Borne pour les communes d’implantation.
→ Four faciliter la compréhension des éléments figurant dans l’étude d’impact (partie B‐3b du dossier), au §
4.2.4.2.2. Taxes et retombées financières locales, p. 285 & 286 nous avons synthétisé les retombées fiscales
que perçoivent les collectivités dans le tableau suivant.
Il s’agit d’estimations basées sur les formules et taux actuellement en vigueur, et une estimation de la valeur
locative d’une éolienne. En effet, la durée des projets éoliens est longue (de 4 à 6 ans en général s’écoulent
entre la génèse d’un projet et sa mise en service), durant cette période les caractéristiques du projet tout
comme les modalités de calcul de la fiscalité peuvent évoluer. De plus, le prix des fondations n'étant pas connu
avant la construction du parc et le productible étant variable, la fiscalité est susceptible d'être modifiée tout
au long du projet. La réalité finale peut donc être sensiblement différente de la simulation. Les résultats fournis
ci‐dessous sont donc à apprécier avec prudence.
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Taxe

Réf.

Imposition Forfaitaire
sur les Entreprises de
Réseau (IFER)

Art. 1379,
1519 D, 1586
du CGI

Cotisation sur la Valeur
Ajoutée des
Entreprises (CVAE)**

Art. 1586 ter à
nonies du CGI

Cotisation Foncière des
Entreprises (CFE)

Art. 1379,
1379‐0bis,
1467 et 1609
quinquies C

Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties
(TFPB)

Art. 1380 à
1381 du CGI

Taxe d’aménagement
(TA)
versée une seule fois

Art. L.331‐1 et
suivants du
CU
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Formule de calcul et taux connus
IFER = 7 400 € / MW installé*
IFER = 7 400 x 13,2 MW
CVAE = taux x (80% x CA)
taux = 0,5% x (CA – 500 000) / 2 500 000
taux = 0,5% x (2 900 000 ‐ 500 000) / 2 500 000 = 0,48%
CVAE = 0,48% x (80% x 2 900 000 €)
CFE = VL x 70% x taux voté / éolienne
taux CCVO 2017 = 6,84%
taux Vendeuil 2017 = 13,56%
taux Remigny 2016 = 14,27%
CFE = 20 000 € x 70% x taux
TFPB = VL x 50% x taux voté / éolienne
taux Remigny 2016 = 11,12%
taux Vendeuil 2017 = 8,44%
taux CCVO 2017 = 4,19%
taux Dépt 2017 = 31,72%
TFPB = 20 000 € x 50% x taux
TA = 3 000 € x taux voté / éolienne
taux Dépt 2017 = 2%
TA = 3 000 € x taux
TOTAL des taxes annuelles (hors TA) :

Montant
total

Estimation des répartitions (versées annuellement sauf la TA)
Commune
EPCI
Dépt
Région

97 680 €

20%
9 768 € Remigny
9 768 € Vendeuil

50%
48 840 €

30%
29 304 €

‐

11 136 €

‐

26,5%
2 951 €

48,5%
5 401 €

25%
2 784 €

11 621 €

3 995 € Remigny
3 796 € Vendeuil

3 830 €

‐

‐

18 276 €

2 224 € Remigny
1 688 € Vendeuil

1 676 €

12 688 €

‐

240 €

nc

nc

240 €

‐

138 713 €

15 987 € Remigny
15 252 € Vendeuil

57 297 €

47 393 €

2 784 €

1er

* Valeur de l’IFER au
janvier 2017 (dans l’étude d’impact était prise en compte la valeur de 2015, alors en vigueur).
** La CVAE implique également le versement d’une taxe additionnelle pour frais due à la CCI ainsi que des frais de gestion prélevés par l’Etat (conformément à l’article 9 de la loi n°2010‐853 du 23
juillet 2010), respectivement de 622 € et 117 € dans le cas de notre projet.
*** Des frais de gestion additionnels à la CFE sont prélevés par l’État, représentant 147 € dans le cadre de ce projet.
CA = Chiffre d’affaires (estimé à 2 900 000 € / an en moyenne d’après le business plan)
CGI = Code Général des Impôts
CU = Code de l’Urbanisme
Dépt = Département
EI = Etude d’impact
EPCI = Etablissement Public de Coopération Intercommunale. La Communauté de Communes du Val de l’Oise est à fiscalité additionnelle.
nc = non connu
VL = Valeur locative (correspond à 8% du prix de revient des investissements effectués pour le socle de l’éolienne). Elle atteindrait environ 20 000 € dans notre cas.
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« Les éoliennes n'entraînent pas de baisse
de l'immobilier »
Noyal-Pontivy -

03 Octobre

http://www.ouest‐france.fr/les‐eoliennes‐nentrainent‐pas‐de‐baisse‐de‐limmobilier‐2877709



La commune compte déjà 4 éoliennes mises en service en août 2005. Mais qu'un nouveau
projet s'annonce, il n'en faut pas plus pour créer le débat entre les pros et les anti-éoliens. |

Enquête
Le prix de l'immobilier à Noyal-Pontivy s'effondrerait avec l'annonce d'un nouveau projet de
trois à cinq éoliennes dans de Calavret et Penprat ? C'est en tout cas ce qu'affirme Anne-Marie
Robic. La présidente de l'association des Amis du patrimoine de Bieuzy (APB) - qui avait
déjà déposé un recours contre le parc de trois éoliennes à Kerfourn (recours rejeté par la cour
administrative d'appel de Nantes) - soutient qu'« au nord-est et à l'est de la commune, la
dépréciation est d'ores et déjà estimée à 40 %, d'après les jurisprudences ».
« Le bien devient invendable »
Anne-Marie Robic ajoute que, depuis l'annonce du projet en conseil municipal, « tous les
notaires, toutes les agences immobilières de la région et la mairie de Noyal-Pontivy ont
l'obligation d'informer les futurs acquéreurs d'une habitation qu'il existe un projet

éolien sur la commune. Cela tant que les projets n'auront pas été refusés par le conseil
municipal lors de la prochaine réunion le 1er décembre prochain. »
Et d'insister : « La population riveraine de ces installations électriques, souvent modeste,
peut voir son projet de vie saccagé. Partir ? Comment ? Le bien devient invendable, car
les retombées financières d'une centrale éolienne, payées par le consommateur
d'électricité, ne sont profitables qu'aux propriétaires fonciers qui louent leur terrain et
aux collectivités territoriales. »
Lotissements remplis
Alors ? L'annonce d'un projet éolien entraîne-t-elle une baisse de la valeur immobilière ?
Absolument faux, selon Marc Kerrien, le maire : « Nous avons déjà quatre éoliennes sur ce
secteur, à la limite de Gueltas. Elles sont en service depuis août 2005. Cela n'a pas
empêché les lotissements de se remplir et ce, très rapidement. J'en veux pour preuve
l'augmentation de la population noyalaise. Par ailleurs, les prix n'ont jamais baissé
depuis. S'il y avait une répercussion à la baisse sur l'immobilier actuellement, ce serait
plutôt dû à la crise. »
Les agences immobilières contactées, elles, n'étaient même pas au courant de ce projet. Et le
moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles n'ont pas l'air inquiètes. « Ce projet est situé très loin
des zones constructibles et des maisons à vendre qui se situent principalement autour du
bourg », rappelle ainsi un responsable. De fait, les futures éoliennes se trouveront à plus de 2
km du centre-bourg, en limite de la commune de Gueltas, le seul endroit où les habitations se
trouveront à plus de 500 m des mâts, distance minimum requise par la loi.
Pas de baisse des affaires
Yvon Peresse, agent immobilier pontivyen, qui commercialise actuellement le lotissement des
Échauguettes, ne constate pas, lui non plus, de baisse des affaires. « Nous avons vendu 9 lots
sur les 17 de la première tranche et nous venons de signer deux compromis les jours
derniers. »
Bref, ces éoliennes n'effraient pas le marché immobilier. Et le projet avance. Certains
agriculteurs contactés par les entreprises auraient déjà donné leur accord. Il est vrai que
l'apport financier apporté pour la construction de ces éoliennes n'est pas négligeable dans cette
période difficile pour les exploitants agricoles. Une fois les machines en service, les
propriétaires peuvent aussi tabler sur des retombées financières d'environ 2 000 € par
mégawatt et par an. Si cinq éoliennes sont installées, la commune, elle, peut compter sur un
revenu de « 105 000 €, à partager avec la communauté de communes, chaque année »,
précise Thomas Moralès, chargé de projet de P & T Technologie, une des deux sociétés
candidates pour monter et exploiter ce parc éolien.
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE
À la demande de Pinnacle Wind Force, LLC (ci-après le « Client »), Garrad Hassan America (ci-après
« GH ») a effectué une analyse du coût de démantèlement (net de récupération) des équipements de
production et de l'infrastructure associée au parc éolien Pinnacle (ci-après le « Projet »). L'étude comprend
les coûts associés au démantèlement, à l'enlèvement et à la récupération ou à l'élimination de l'équipement
et nous supposons que ces opérations auront lieu 20 ans après le début des opérations commerciales, bien
que les coûts de cette étude soient donnés en dollars de l'année 2010. Le Projet est situé dans le comté de
Mineral, en Virginie-Occidentale et, une fois construit, il comportera 23 turbines MWT 95/2.4 avec une
hauteur de moyeu de 262 pieds (env. 73,8 mètres).
GH suppose que d'importantes similitudes existent entre les programmes de construction et de
démantèlement des parcs éoliens et, par conséquent, GH fonde ses estimations des coûts de
démantèlement sur sa grande expérience acquise pendant les programmes de construction de parcs éoliens
et les coûts liés à la main d'œuvre, aux installations et aux matériaux. Le coût du démantèlement est
calculé comme étant la somme du coût du démontage et du coût du transport (enlèvement). Il convient de
noter que la location des grues est l'élément de coût le plus important.
Les évaluations des opportunités de récupération sont basées sur la facture des quantités identifiées dans
ce rapport, les poids moyens des matériaux et les rapports pour les composants de la turbine obtenus à
partir des études précédentes de GH et des derniers prix des produits de base et les derniers tarifs du
service d'élimination. Le coût net de la récupération est calculé comme étant la différence entre la somme
de la revente des pièces et les revenus générés par la vente de la ferraille, moins le coût de la mise en
décharge des matériaux restants. Nous supposons que 90 % des composants de la turbine seront vendus en
tant que ferraille et 10 % en tant que pièces. Il convient de noter que la valeur de l'acier de la tour est
l'élément de revenu le plus important.
La valeur nette de la récupération des composants et des matériaux du Projet est estimée à environ
35 546 $ (ou 1545 $/éolienne) à ajouter au coût du démantèlement. Un résumé détaillé est présenté cidessous (les coûts sont considérés comme des valeurs négatives (-) et les revenus comme des valeurs
positives (+)) :

Élément de coût
Préliminaires

Valeur nette de
Coût du
la récupération
démantèlement ($)
($)
-206 000
0

Interface avec le réseau

-183 200

51 834

-1 649 500

2 729 998

-2500

26 830

Fondations

-150 851

-34 949

Composants électriques du site

-142 800

21 760

Routes du site et blocs de grues

-438 946

13 870

-2 773 797

2 809 343

Turbines
Mât de mesure

Total

Coût net/valeur nette
35 546
Résumé des coûts de démantèlement et de récupération
Garrad Hassan America, Inc.
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En se basant sur les conclusions ci-dessus, GH considère qu'il ne sera pas nécessaire de prévoir une
caution de séquestre pour couvrir le coût du démantèlement.
Ce résumé ne tient pas compte de la valeur temporelle de l'argent ; les résultats devraient donc être ajustés
pour représenter l'inflation des coûts au moment du démantèlement (p. ex. hausse annuelle). Il convient
également de noter que les valeurs des produits sont volatiles et difficiles à prévoir sur un horizon de
20 ans.
Les facteurs suivants pourraient influer sur l'ampleur de la caution de séquestre, mais nous n'en avons pas
tenu compte dans le cadre de l'approche prudente de ce rapport. En général, ces scénarios
n'augmenteraient que la valeur résiduelle du Projet et réduiraient davantage la nécessité d'une caution de
séquestre.
i)

Nous nous attendons à ce que le coût total puisse être considérablement réduit si le Client
effectuait un démantèlement destructif, en évitant ainsi d'avoir recours à la location de grues,
et s'il laissait le système de collecte MV du site enterré. Dans ce cas, il y aurait toutefois des
considérations supplémentaires comme les risques environnementaux et la réduction des coûts
de récupération. Par conséquent, une analyse coûts-bénéfices devrait être réalisée si cette
option était considérée ultérieurement.

ii)

Il est possible de vendre les turbines entières plutôt que sous forme de pièces détachées à la fin
du cycle de vie de 20 ans du Projet. En se basant sur les prix des turbines en 2010, la revente
des turbines d'occasion pourrait rapporter 8 832 000 $ pour le Projet.

iii)

Alternativement, le Projet pourrait être laissé en place et continuer à fonctionner comme une
entreprise en activité. Bien que les coûts de maintenance devraient augmenter et que la
productivité puisse diminuer après la vingtième année d'exploitation, le Projet pourrait
continuer à générer suffisamment de bénéfices pour couvrir le coût du démantèlement futur.

Il est important de noter que ce rapport repose sur des hypothèses générales concernant le Projet,
l'approche du démantèlement, les conditions du marché pour les coûts de passation des marchés, la valeur
de la ferraille et les options de revente. Nous recommandons que les coûts nets du démantèlement soient
revus à une date plus proche de la fin de la période d'exploitation (c.-à-d. à 15 ans d'exploitation). Les
coûts du démantèlement après 20 ans d'activité pourraient être revus à ce moment ainsi que les coûts du
démantèlement après 25 ans d'exploitation, en tenant compte des revenus potentiels tirés du prolongement
opérationnel. Il serait également judicieux d'envisager un scénario de « nouvelle propulsion », dans lequel
les turbines existantes seraient supprimées afin de construire un projet plus intéressant avec des turbines
plus grandes et plus performantes.
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vi

Bailleul, le 22 novembre 2017

Avis sur vos observations terrains du 8 novembre 2017.


Cadavre trouvé sous l’éolienne R1 (point n°2 sur la carte).

Identification de l’espèce.
Il s’agit bien d’un cadavre de Buse variable (Buteo buteo) et non pas de Héron cendré (Ardea
cinerea). C’est bien un rapace car le bec est nettement crochu avec une boîte crânienne très
volumineuse pour loger les deux orbites très importants chez les rapaces (yeux = organes essentiels
dans la chasse pour les prédateurs). Dernier indice sans appel : la présence des serres (doigts très
forts avec ongles très crochus) sur les pattes. Les doigts crochus trahissent ici aussi bien un rapace.
Le plumage est également caractéristique de la Buse variable ; dans le cas d’un héron cendré les
plumes auraient été grises dans l’ensemble.
Cause la mort : hypothèses
Le cadavre est très ancien (plusieurs semaines à voir sur les photographies) ; cela complique le
diagnostic.
Il peut effectivement, en première hypothèse, s’agir d’un cas de mortalité par collision contre les pales
de l’éolienne R1. L’emplacement du cadavre à l’aplomb du rotor plaide en cette faveur évidemment.
Le fait que l’oiseau soit en deux parties également. Les oiseaux (de grande taille) tués par des
éoliennes sont fréquemment sectionnés ou mutilés par les pales.
Il peut également s’agir d’un cas de mortalité d’autre nature. Soit des causes de mortalité naturelle
(maladie, parasites, prédation,…), soit d’autres causes de mortalité d’origine anthropique (tir au fusil,
empoisonnement, piégeage, collision contre une ligne électrique, un véhicule, etc.).
En effet, sur un cadavre très ancien, il est très fréquent de constater que le cadavre s’éparpille au fil
du temps : des prédateurs et charognards naturels (renards, sangliers, corneilles, pies,…) ou non
(chats, chiens, humains…) exercent leurs actions et dispersent souvent des morceaux de cadavres au
fil du temps. La gestion du site (fauchage, girobroyage,…) peut aussi contribuer à démembrer et
éparpiller un cadavre.

On voit bien avec l’observation d’un cadavre de renard en deux parties au pied de la plateforme de
l’éolienne R 4 (point 4) que ce renard n’a pas été coupé en deux de toute évidence par l’éolienne.

Par ailleurs, pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus et par les mêmes acteurs naturels,
humains ou commensaux (chiens, chats), les cadavres se déplacent dans l’espace au fil du temps. Ce
déplacement peut être initial. Par exemple, quelqu’un qui aurait abattu au fusil cette buse à l’orée d’un
bois ou ailleurs dans la plaine a pu, pour différentes raisons, déposer le cadavre au pied de l’éolienne.
Ce déplacement peut être également effectué plus ou moins longtemps après la mort. Par des acteurs
naturels, humains ou commensaux. Il est ainsi très fréquent, lors d’études de suivi écologique de
mortalité, d’observer le déplacement des cadavres vers des zones plus favorables (talus, haies,
lisières,…) où les charognards peuvent les consommer plus à l’abri.
On voit ici également bien toujours avec l’observation du cadavre de renard sur la plateforme de
l’éolienne R 4 (point 4) que si on peut bien attester de la présence du cadavre au pied de l’éolienne,
dans le cas de ce Mammifère terrestre non volant, on ne peut clairement pas en conclure que c’est
l’éolienne qui l’a tué…
Or il s’avère après comparaison des observations faites au niveau des différentes plateformes des
éoliennes en service, que les surfaces enherbées aux pieds de mâts avaient connu une fauche
mécanique assez récemment (quelques semaines) au vu de la hauteur des herbes (rases) et des
traces de roues de tracteur encore bien visibles. Au vu des observations faites au pied de 2 éoliennes
de cadavres désarticulés d’un renard et d’une buse, il est évident que cette fauche faite par engin
agricole a emporté, désarticulé et projeté ces 2 animaux morts présents initialement en pied
d’éolienne. Cette thèse ne fait aucun doute après observation de l’état du crâne de la buse (ouvert à
l’arrière). Nous pouvons considérer comme fortement plausible le bris de l’aile du cadavre de buse par
l’engin agricole de broyage/fauche et donc écarter l’hypothèse d’un heurt avec une pale d’éolienne.
Donc, sur un cadavre aussi ancien que celui de la Buse variable, les deux critères ayant conduit à
proposer l’hypothèse n°1 (mort par collision contre l’éolienne R1) ne tiennent plus. Ce n’est donc plus
l’unique hypothèse d’origine de la mort de l’animal, ni la plus probable au regard du contexte local et
des observations faites.
L’hypothèse n°2 peut alors prendre place : il pourrait s’agir d’un oiseau tué par plombs (un plomb
semble visible sur l’un des clichés, à la naissance de la nuque de l’animal). Mais cette observation est
à relativiser car non identifiée sur place, avec une définition de la photographie plutôt médiocre (photo
prise par un téléphone portable), ne permettant pas d’en avoir la certitude.

Cet oiseau aurait probablement été tué sur place (les plateformes des éoliennes servent souvent de
parking de chasse), soit a été tué ailleurs dans le territoire et amené là sciemment (par l’auteur du tir),
soit déplacé par des charognards.
Enfin, d’autres scénarios plus complexes pourraient aussi se révéler valables : cet oiseau aurait pu
être blessé à la chasse et achevé par l’éolienne…
Pour être conclusif, le diagnostic aurait dû être opéré sur un cadavre frais. Mais il pourrait encore
subsister des zones d’ombre.


Cas de mortalité d’Oiseaux par éolienne.

On a vu dans le chapitre précédent que l’éolienne R1 n’est probablement pas à l’origine de la mort de
la Buse variable, dont la carcasse a été trouvée sur la plateforme.
Ceci étant, cela aurait toutefois pu être le cas.
Il convient ici de rappeler quelques ordres de grandeur des causes de mortalité liées aux activités
humaines. Ces données ne sont pas disponibles de manière aussi précise pour le France.
Facteurs anthropiques de mortalité aviaire estimés pour les États-Unis (sur une base annuelle)
Source de mortalité

Estimation de la mortalité annuelle












550 millions / an
130 millions / an
100 millions / an
1 400 / 3 700 millions / an
80 millions / an
67 millions / an
4,5 millions / an
6,8 millions / an
28 500 / an
888 000 / an

Mortalité liée aux bâtiments
Mortalité liée aux lignes électriques
Prédation par les chats domestiques
Prédation par les chats domestiques
Mortalité routière
Pesticides
Tours et antennes de communication
Tours et antennes de communication
Mortalité liée aux parcs éoliens
Mortalité liée aux parcs éoliens***

%annuel
58,2 %
13,7 %
10,6 % *
***
8,5 %
7,1 %
0,5 %
0,7 %**
<0,01 %
<0,1 % ***




Mortalité liée aux avions
25 000 / an
Autres sources (marée noire, pêche,…) Non calculé

<0,01 %
Non calculé

* Nouvelle évaluation produite en février 2013 par Loss & al 1.
** Nouvelle évaluation produite en 2012 par Longcore & al 2.
*** Nouvelle évaluation produite en janvier 2013 par Smallwood 3.

Comparaison des différents types de mortalité d’Oiseaux d’origine anthropique aux États-Unis
(diverses sources – voir texte). 2005-2013.

À l’échelle du Canada, une évaluation récente a produit à peu près les mêmes ordres de grandeur
entre tous les types de mortalité d’origine anthropique (CALVERT & al., 2013).
À l’échelle française, les valeurs suivantes sont avancées par le Ministère en charge de l’écologie
(2010).

Analyse comparative des différentes causes de mortalité d’origine anthropique sur les
populations d’Oiseaux (source : MEEDDM, 2010).

Remarque N°1.
Ces analyses globales de mortalité ne prennent pas en compte les mortalités d’origine naturelle
(maladies, virus, parasites, prédation, froid, faim,…). Celles-ci sont selon les espèces et les familles

1 LOSS S.R., TIM, P & P.P. MARRA, 2013. The impact of free-ranging domestic cats on wildlife in the United
States. Nature Communications. doi:10.1038/ncomms.2380.
2
LONGCORE T. & al., 2012. An estimate of avian mortality at communication towers in the United States and
Canada. PLoS ONE 7(4):e34025.doi:10.1371/journal.pone.0034025.
3 SMALLWOOD, K.S., 2013. Comparing bird and bat fatality rate estimates among North American wind-energy
projects. Wild Soc. Bull. 37(1) : 19-33.

parfois beaucoup plus nombreuses que les mortalités d’origine humaine (cas des petits Passereaux
par exemple).
Remarque N°2.
Parmi ces différentes sources de mortalité liées à l’Homme, toutes ne sont pas aussi aisées à mettre
en évidence. Par exemple, les oiseaux braconnés ou tués à la chasse sont souvent soustraits à la
vue. Il est également assez difficile d’évaluer la mortalité liée aux pesticides et aux pratiques agricoles.
Il est en revanche très aisé de mettre en évidence la mortalité liée à un parc éolien par une recherche
régulière des cadavres sous les machines.
Il est donc presque « normal » et en tout cas pas étonnant de trouver parfois un cadavre d’Oiseau
sous une éolienne.
Cela ne présente pas un caractère catastrophique pour autant. L’intérêt des études écologiques
menées au stade de l’étude d’un projet éolien est de prévenir toute installation d’éolienne qui serait
meurtrière pour la faune, comme cela serait le cas pour une installation sur le trajet d’un axe
migratoire majeur (ce qui n’est pas le cas pour le projet de la Grande Borne). D’autre part, les études
écologiques menées in situ pendant l’exploitation et prescrites par la réglementation ICPE, permettent
d’atteindre un second niveau de sécurité et palier à des risques et effets qui n’auraient pas été
identifiés au stade des études.
Pascal Raevel
Directeur O2 Environnement

