L’ENERGIE E LIENNE
Le point de vue des chauves-souris
Pourquoi tant de morts ?
Les chauves-souris sont attirées par les éoliennes
qui émergent du paysage et par les insectes qui les
environnent et dont elles se nourrissent.
Les machines tuent également les animaux en
simple transit ou en migration.

Des facteurs aggravants :
Le choix d’implantation d’un parc est prépondérant.
Les vallées du Cher, de l’Arnon, de la Loire, la
proximité de massifs forestiers et le bocage dense,
sont à éviter.

Une véritable hécatombe

60 cadavres récoltés en 2020
sous deux parcs de la région

MAIS… la mortalité intervient partout,
même en Champagne céréalière.

Mortalité par espèces
dans le département du Cher
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La qualité variable des études d’impact et des
rapports d’enquête augmente les risques de
mauvaise implantation. L’absence de bridage
multiplie les accidents et un bridage inadéquat ne
les réduit pas assez.
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Nouvelle menace à l’horizon :
la garde basse
Les éoliennes en 2021 battent souvent à plus de
40 m du sol. Si les pales descendaient sous le seuil
des 30 m, c’est tout un nouveau cortège de chauvessouris, peu concernées actuellement, qui serait
touché (Barbastelles, Oreillards, Murins…).
Cette nouvelle mortalité augmentera les demandes
de non développement éolien proche des sites
d’hibernation et des nurseries remarquables de
toutes ces espèces.
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Impact cumulatif sur la biodiversité
Les éoliennes tuent également une masse d’insectes qui sont
des proies des chauves-souris. En moyenne 40 kg par saison
sont détruits par une seule machine selon les scientifiques
allemands. Et également un nombre impressionnant d’oiseaux.
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Grand murin
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Hauteur habituelle de vol des espèces.
Plus les pales se rapprocheront du sol, plus il y aura de collisions mortelles
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