L’ENERGIE E LIENNE
Le point de vue des chauves-souris
Juger la dangerosité
Les suivis de mortalité
La recherche des cadavres sous les machines reste
la méthode la plus crédible pour juger de l’impact
d’un parc.
MAIS… seulement 10%
des corps sont retrouvés !

Très peu de parcs sont suivis et ceux qui le sont
doivent être inspectés une à deux fois par semaine
sur la saison d’activité des chauves-souris
La mortalité constatée doit être additionnée, parc à
parc et région par région. Les spécialistes estiment
à 200 000 les chauves-souris tuées en Allemagne,
comme en Espagne.

Cadavre prélevé par un renard

Espèce fortement menacée

Les petits corps se décomposent en quelques heures

Depuis 2016 dans le Cher, 176 corps ont été découverts
pour 10 suivis de mortalité, soit 1700 accidents probables
toutes espèces confondues.
Il y a 18 parcs actifs dans ce département en 2021.

Réduire la dangerosité

Aujourd’hui, pour les espèces les plus vulnérables
comme les Noctules, chaque accident est inadmissible
au vu des chutes des contacts acoustiques estimés
à 88% sur 13 années par le Muséum National
d’Histoire Naturelle.
Nous aussi constatons dans le Berry des baisses
inquiétantes lors des comptages sur les colonies
et entendons de moins en moins de Noctules
dans le ciel.

Les Noctules peuvent encore voler sous des vents de 14 ms (50 km/h) bien au-dessus des vitesses
de bridage et en hiver à des températures négatives. Il y aura donc toujours des accidents résiduels,
sauf à arrêter les machines toute la nuit.

Le bridage ou régulation :
les limites d’une technique
Arrêter les machines la nuit, quand la vitesse du vent
et la température augmentent les risques pour les
chauves-souris, réduit le nombre d’accidents.
Le Cher a le plus grand pourcentage de parc bridés
du Centre, même si c’est de manière hétérogène.
MAIS… en région Centre-Val-de-Loire
seulement 1/3 des 533 machines sont
bridées et plus de 300 tournent encore
à plein régime en 2021 !
Les meilleurs des bridages limitent effectivement
beaucoup de collisions.
MAIS… la mortalité restante continue
à laminer les populations car le nombre
d’éoliennes continue de croître
(un doublement des machines
est déjà autorisé en région).
Plus les populations seront menacées, plus
les mesures de bridage et les zones de non
développement devront être fortes.
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