
Les chauves-souris sont des mammifères  
insectivores à faible fécondité. 

Elles ne font qu’un petit par an, parfois deux, et ne 
peuvent s’adapter à de nouvelles accidentologies qui 
impactent fortement l’ensemble d’une population. 
Passé un seuil, le risque de disparition pour ces 
espèces est réel.

L’industrie éolienne menace directement 3 groupes 
d’espèces sur les 23 locales : les Noctules, les 
Pipistrelles et la Sérotine. Elles sont migratrices, 
sédentaires, ou les deux. D’autres espèces ont 
exceptionnellement été victimes des pales dans 
le Berry, comme le Grand murin ou le très rare 
Vespertilion bicolore.

Les chauves-souris sont tuées par collision ou 
soufflées par la pression des pales à 300 km/h…

MAIS… c’est surtout à basse  
et moyenne vitesse de vent  
que se produisent les accidents ! 

Les chauves-souris locales  
les plus touchées 
Notre région abrite les plus gros effectifs français 
de Noctules dont plusieurs colonies de reproduction 
sédentaires, une spécificité nationale reconnue 
par les développeurs de parcs et confirmée par les 
analyses réalisées sur les cadavres trouvés au pied 
des machines. 

C’est un patrimoine exceptionnel  
dont nous avons la responsabilité !

La Noctule commune

La Noctule de Leisler 

La Pipistrelle de Nathusius

La rarissime Grande noctule identifiée en forêt de Tronçais  
en 2021 survole certainement la vallée du Cher et de la Loire

Cette énergie,  
certes renouvelable  
mais ni verte, ni douce,  
est la plus mortifère  
pour les espèces volantes 

En France, en moyenne, 4% des cadavres trouvés sous  
les machines sont des Noctules, 31% dans le Cher !
Deux rassemblements de 200 individus sont connus  
dans ce département.

La Pipistrelle commune : la densité des populations, 
à surveiller, protège pour le moment sa survie.  
Elle représente 50% de l’accidentologie régionale.

La Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune sont 
toutes les deux touchées mais en faible effectifs, 
l’éolien est additionnel aux autres risques.

La Pipistrelle de Nathusius est une migratrice au long cours 
(jusqu’à plus de 2000 km), aucune colonie de reproduction 
n’est connue en région. L’impact éolien est sous-estimé  
pour cette espèce difficile à distinguer des autres  
pipistrelles dans les suivis de mortalité.  
Elle est menacée autant que les Noctules.

Presque autant victime des éoliennes que sa cousine,  
la Noctule commune. Le Cher compte deux colonies  
sédentaires exceptionnelles de 100 et 200 individus,  
on en connaît moins de 10 en France.
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