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L’impact des éoliennes sur les rapaces 

Espèce
Nombre d’oiseaux 

enregistré (Allemagne)

Buse variale 373

Milan royal 301

Canard colvert 135

Mouette rieuse 127

Pygargue à queue 
blanche

119

Pigeon ramier 118

Martinet noir 105

Goéland argenté 95

Alouette des champs 87

Etourneau sansonnet 84

Roitelet huppé 66

Pigeon domestique 56

Cigogne blanche 53

Goéland cendré 45

Goéland brun 40

L’expérience allemande
o 27’000 éoliennes.
o Longue expérience avec l’éolien (30 ans).
o Nombreuses études de suivi.
o «Impact important sur les rapaces».
o Ce constat se base sur des oiseaux trouvés 

morts dans les parcs éoliens.  

Milan royal
o «Les nombreuses collisions représentent une 

menace pour la population».
o Allemagne: 50 % de la population mondiale.
o Espèce rare avec une aire de répartition 

limitée sur quelques pays en Europe.

Tableau: Espèces d’oiseaux trouvées les plus 
fréquemment dans les parcs éoliens allemands. 
Banque de données centralisé de la station de 
protection des oiseaux de Brandebourg, 1989 – 2015.



Risque relatif de collision des espèces de rapaces

o Estimation du taux de collision: nombre de collisions par rapport à la taille de la population.
o La prise en compte des taux de reprises différents, des aires de répartitions différentes etc. ne change pas 

de façon fondamentale le résultat.

Espèce
Nombre d‘oiseaux morts

Schleswig-Holstein

Rapport 
population (couples 
nicheurs) / victimes

Risque relatif de 
collision par rapport 

à la Buse variable
Pygargue à queue 
blanche

34 2,7 231

Mäusebussard 8 625 1

Espèce
Nombre d‘oiseaux morts
(parcs éoliens allemands)

Rapport 
population (couples 
nicheurs) / victimes

Risque relatif de 
collision par rapport à 

la Buse variable
Pygargue à queue 
blanche

119 6,7 43

Balbuzard pêcheur 17 50 6,1

Milan royal 301 47 5,8

Hibou Grand-Duc 16 125 2,3

Buse variable 373 288 1

Merle noir 8 1 Million 0,0003

o Risque relatif de collision pour le Land de Schleswig-Holstein.  



L’impact des éoliennes sur le Pygargue à queue blanche

o Expansion exceptionnelle de la population allemande depuis 1990,
o … malgré le taux de collision le plus élevé,
o … malgré les conséquences graves – en théorie – d’une mortalité supplémentaire sur la population. Espèce 

rare avec un taux de reproduction faible (degré de sensibilité très élevé),
o … malgré la construction de nombreuses éoliennes dans son espace de vie (par exemple dans le Land de 

Schleswig-Holstein: 3’200 éoliennes). 
o Les populations de nombreuses autres espèces d’oiseaux classées sensibles aux collisions augmentent en 

Allemagne (Balbuzard pêcheur, Cigogne noire, Hibou Grand-duc, Faucon pèlerin etc.).
o La raison est que la mortalité est historiquement basse malgré la construction de nombreuses éoliennes.



Population du 
Milan royal

La raison pour la diminution de la population du Milan royal 
en Allemagne de l’Est 

Interdiction des pylônes dangereux
pour l’avifaune. Diminution nette des
accidents mortels.

Enfouissement des lignes électriques aériennes. En
Allemagne, le réseau aérien diminue annuellement de
15’000 km. Recul des collisions avec les fils conducteurs.

Intensification de l’agriculture =
manque de nourriture.

La mortalité du Milan royal diminue également, cependant la 
capacité porteuse de son espace est en régression.



L’évolution de la population du Milan royal

Evolution de la population dans le Saxe/Brandebourg
o Avant 1980: oiseau nicheur rare à cause de la persécution 

humaine.
o 1980 – 1990: multiplication rapide des effectifs grâce à 

l’interdiction de la persécution.
o 1990: fin brusque de la croissance, avant la construction 

des premières éoliennes suite à l’intensification de 
l’agriculture après la réunification de l’Allemagne. 

o Intensification importante et rapide en Allemagne de l’Est 
grâce à la présence des exploitations agricoles  de type 
collectif et de taille industrielle. 

o Le nombre de territoires pour le Milan royal diminue, la 
taille augmente (manque de nourriture).

o Après 1990: diminution de la population de 20 – 30 %.
o Facteur limitant: la capacité porteuse de l’espace de vie.
o La mortalité additionnelle des éoliennes n’a pas d’impact 

sur la population car...
o … la mortalité est à un niveau bas et diminue,
o … la proportion des éoliennes est faible par rapport aux 

autres causes de mortalité,
o … dans une population saturée, quelques pertes peuvent 

être compensées grâce au nombre élevé d’oiseaux non-
nicheur et à la diminution de la concurrence. 

Evolution de la population du Milan royal,
Sachsen et Südbrandenburg
W. Nachtigall, Dissertation, 2008
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg



Impact de l’agriculture intensive sur les oiseaux

o Agriculture intensive: le paysage se transforme de plus en plus en désert vert.
o La capacité porteuse diminue de façon drastique. 
o En Allemagne, ¾ des espèces d’oiseaux des paysages ouverts se trouvent sur la liste rouge des 

oiseaux menacés. 
o Exemple de la Perdrix grise: recul de population de 95 % depuis les années 1960. A titre 

comparatif, la population du Milan royal a augmenté de facteur 3 environ.
o De façon général, les animaux des paysages ouverts diminuent drastiquement (hamster, lièvre...)
o Effondrement de la chaine d’alimentation dû au recul de la nourriture disponible (graines des 

plantes sauvages et pertes de récolte).  
o Exemple pour les cultures des céréales/mais: une proportion de 2,5 % à la récolte correspond à 

une quantité de 1,25 mio. de tonnes de graines et aux besoins de 228 mio. d’oiseaux.
o Milan royal: conversion des prairies et pâturages en zone de terre arable. 
o Besoin de nourriture pour un Milan royal: 50 kg de souris, hamsters…/an, nécessitant 500 kg de 

graines.
o L’impact moins important de l‘intensification sur la population du Milan royal, par rapport à 

d’autres espèces des paysages ouverts, s’explique avec le recul de la mortalité.
o A l’exception de l’Allemagne de l’Est, les effectifs allemands du Milan royal sont à un niveau 

record.



Mortalité des rapaces: éoliennes vs réseau électrique

o Electrocution sur les pylônes dangereux: de nombreuses espèces d’oiseaux à grande envergure subissent 
une mortalité excessive sur les pylônes dangereux dont le Milan royal et noir, le Pygargue à queue 
blanche, le Hibou Grand-duc, la Cigogne blanche et noire, la Buse variable etc.

o Cette problématique a été démontrée par de nombreuses études: baguage des oiseaux, recherches des 
cadavres, autres.  

o L’interdiction des pylônes dangereux en Allemagne réduit la mortalité des rapaces de façon conséquente. 

Causes de mortalité des Milans royaux 
(oiseaux bagués) entre 1964 – 2011. Source: 
Artenhilfsprogramm Sachsen-Anhalt (2014).

Causes d’accidents des rapaces en Europe centrale avant 
et après 1980. Sources: Atlas des Vogelzugs (2014), 
baguages des oiseaux des stations ornithologiques 
allemandes.



Mortalité des rapaces: éoliennes vs réseau électrique

Conséquence de l’interdiction des pylônes dangereux en Allemagne à partir de 2002 et dans un délai de 10 ans: 
Explosion du nombre de Milans royaux migrateurs au point de concentration «Défilé de l’Ecluse» (source: Birdlife).

o Augmentation forte des espèces «sensibles aux collisions avec les éoliennes» dont le Milan royal et noir, et la 
Cigogne blanche et noire.

o Le Milan royal est devenu l’espèce de rapaces la plus commune, après la Buse variable.
o L’affirmation du NABU («NABU-Faktencheck «Windenergie und Rotmilan») selon laquelle l’augmentation des 

effectifs est la conséquence d’une hausse des heures d’observation est fausse.



Mortalité des rapaces: éoliennes vs réseau électrique

Suivi des oiseaux par GPS: Plusieurs projets en cours avec 200 Cygognes blanches.
o Le GPS permet fréquemment une identification des causes de mortalité 
o La Cigogne blanche est classée sensible aux collisions avec les éoliennes («Helgoländer Papier») et très sensible à 

une mortalité supplémentaire selon l’index de sensibilité.
o Les reprises des oiseaux bagués ont démontré que le réseau électrique est la cause de mortalité dominante. 
o Résultats du suivi GPS: de nombreuses victimes d’électrocution, aucune collision avec une éolienne.
o Exemple du programme «PfalzStorch» en Rhénanie-Palatinat: 40 % de juvéniles sont tués par des pylônes 

dangereux durant une période d’observation de 12 mois (1 x D, 8 x F et ES).

o L’évolution de la population dépend de façon décisive de l’interdiction des pylônes dangereux en Europe. 
o L’impact des éoliennes est négligeable car environ 100 fois moins important.
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Mortalité des oiseaux: éoliennes vs réseau électrique

o Les collisions avec les fils conducteurs est également une cause de mortalité importante.
o Le recul du réseau aérien en Allemagne durant les derniers 10 ans, grâce à l’enfouissement, 

s’élève à environ 200’000 km ce qui représente 5 fois la circonférence de la terre.
o L’enfouissement du réseau moyenne tension (collision et électrocution) est accéléré grâce à 

l’interdiction des pylônes dangereux. 
o Le réseau aérien diminue malgré le besoin de nouvelles lignes pour le tournant énergétique.



Mortalité des oiseaux: éoliennes vs réseau électrique

o Le nombre de collisions avec les fils conducteurs dépasse largement celui avec les éoliennes. Le réseau 
aérien concerne un nombre d’espèces plus important dont de nombreuses dans un état de 
conservation critique telles que la Bécassine des marais et le Vanneau huppé.

o Le nombre de collisions par km et an peut atteindre une valeur de 400 – 700. 
o Sous un tronçon de ligne aérienne d’une longueur de 5 km, 4’000 oiseaux morts ont été trouvés et 

donc plus que sous les 27’000 éoliennes allemandes durant toute la période d’observation de 26 ans.

o Une recherche de cadavre a permis d’identifier 1’000 oiseaux morts dont 600 victimes de collisions 
avec les fils conducteurs d’une ligne aérienne d’une longueur de 12 km (Source: Der Falke, 1988).

o Extrait de la liste des oiseaux trouvés morts sous la ligne aérienne:

* dont 60 % représente des victimes des collisions avec les fils conducteurs.
** selon la banque de données centralisée de la station de protection des oiseaux de Brandebourg.

Merle 
noir

Mésange 
bleue/ 

noir

Pinson 
des 

arbres

Grive 
musicienne

Moineau 
friquet

Chouette 
hulotte

Pic 
cendré

Buse 
variable

Oiseaux trouvés sous une 
ligne aérienne* 255 132/104 119 99 67 25 6 30

Oiseaux trouvés dans les 
parcs éoliens allemands** 8 7/8 18 14 16 3 0 373



Risque de collision des oiseaux avec les éoliennes

La Buse variable, le Milan royal et le Pygargue à queue blanche occupent les premiers rangs dans la 
banque de données pour les victimes de collisions avec les éoliennes de la station ornithologique de 
Brandebourg car seulement un nombre infime d’autres espèces d’oiseaux ont été trouvé malgré…

o … l’exploitation de 27’000 éoliennes,
o … une période d’observation de 26 ans,
o … de nombreuses recherches de cadavres sous les éoliennes avec le but de trouver des victimes des 

collisions (plus que 70’000 seul dans le Land de Brandebourg).
o … des recherches de cadavres dans des parcs éoliens implantés dans des zones de flux migratoire 

intense.

Une proportion importante des oiseaux trouvés morts dans les parcs éoliens ne sont pas de victimes des 
collisions.* 

Conclusion: la collision d’un oiseau avec une éolienne est un événement rare. 

Pour cette raison il n’existe pas de corrélation entre les oiseaux trouvés morts dans les parcs éoliens et 

o … l’intensité de la migration. Le nombre reste insignifiant même après des jours/nuits de migration 
intense à la hauteur des rotors.

o … l’éventail des espèces et l’abondance,
o … l’ampleur des risques potentiels des sites différents.

*Faktencheck Windpark Le Peuchapatte



Pourquoi l’impact des éoliennes sur les rapaces est faible
(Allemagne, Europe centrale)

o Le nombre de rapaces trouvées mortes dans les parcs éoliens est faible, et ceci malgré les
nombreuses recherches de cadavres effectuées dans les parcs éoliens.

o Par rapport à la mortalité toutes causes confondues, la proportion des éoliennes est faible.

o Le recul de la mortalité grâce à l’interdiction de pylônes dangereux et l’enfouissement des lignes 
aériennes dépasse largement l’augmentation liée aux éoliennes.

o La mortalité anthropique est historiquement basse grâce à l’interdiction de la persécution, du 
DDT et des pylônes dangereux, et grâce à l’enfouissement progressif des lignes aériennes.

o L’évolution des effectifs des rapaces ne dépend plus de la mortalité, mais de la capacité 
porteuse de l’espace de vie.

o Les pertes de la capacité porteuse de l’espace de vie liées aux éoliennes sont infimes.

o Les mesures de remplacement dans le cadre de la construction des parcs éoliens augmentent la 
capacité porteuse de l’espace de vie (confirmé par exemple par des couples nicheurs 
additionnels du Milan royal après la construction des parcs éoliens).  



Pourquoi l’énergie éolienne est indispensable pour la 
protection des rapaces et la biodiversité

o L’impact d’autres sources d’énergie sur la biodiversité dépasse 
celui des éoliennes (et de l’énergie photovoltaïque).

o L’impact des éoliennes concerne seulement un nombre limité 
d’espèces.  Des mesures de remplacement permettent de 
compenser les effets négatifs. 

o Seulement l’énergie éolienne et photovoltaïque disposent le 
potentiel nécessaire pour remplacer les besoins énergétiques 
immenses des secteurs du transport et de la chaleur.

o En 2016, 85 % de la consommation en Allemagne repose sur 
des sources non-renouvelable.

o Le courant vert joue un rôle clé pour l’efficacité énergétique et 
les économies d’énergie (pompes à chaleur, électromobilité). 



Besoin d’action

o Evaluer de façon correcte les impacts de l’énergie éolienne et des 
autres sources d’énergie est primordiale pour le tournant énergétique 
et la protection de la nature.

o Développer de façon conséquente l’énergie éolienne (et l’énergie 
solaire) afin d’assurer le tournant énergétique et la protection de la 
nature.

o Supprimer de façon conséquente les pylônes dangereux pour l’avifaune 
en Europe et dans le monde afin d’améliorer la protection des rapaces. 
Le Milan royal et de nombreuses autres espèces sont des migrateurs.

o Optimiser les mesures de remplacement pour maximiser les bénéfices 
pour les espèces menacées.

o L’agriculture et la sylviculture jouent un rôle clé dans la protection de la 
biodiversité. Créer un soutiens financier pour adapter l’exploitation aux 
besoins des espèces menacées suivant l’exemple donné par les 
énergies renouvelables.

o Appliquer des mesures d’exploitation pour assurer la protection de 
chauves-souris. 

Cigogne noire sur un pylône
dangereux. 
Villmarer Nachrichten, Mai 2016



Merci pour votre attention!


