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  Communiqué de presse  
 Le 02 décembre 2014 

 

Comment réduire les risques liés aux 
énergies éoliennes pour la faune ? 
Dans la région Provence-Alpes-Côte D'Azur, la LPO PACA 
n'est pas a priori opposée à la production d'énergie à 
partir des éoliennes mais nous savons que l'impact de ces 
machines est significatif pour la faune.  

 Quel est le bilan de l'impact écologique des 
éoliennes installées en PACA ? 

Un guide pour l'application de la réglementation sur les 
parcs éoliens a été réalisé spécifiquement (Ci-joint). Force 
est de constater que les développeurs ne prennent pas 
suffisamment en compte les recommandations de ce 
guide. De plus les engagements pris par les développeurs 
des installations actuelles dans notre région ne sont pas 
tenus (suivis écologiques, mesures compensatoires, etc.). 
La LPO PACA a interpellé les services de l'Etat pour qu'ils 
effectuent un rappel à la loi auprès de ces industriels.  

 Quel sera l'impact des éoliennes en mer 
Méditerranée ?  

En ce qui concerne le premier prototype d'éolienne qui 
sera installé en mer à Port-Saint-Louis, la LPO PACA a 
obtenu la  mise  en  place  d’un  système  à  base  de  caméras 
permettant de mesurer et d’atténuer l’impact de ces machines sur 

l’avifaune Nous sommes néanmoins inquiets du 
développement de ces installations au large de la 
Méditerranée. La LPO a demandé la mise en place d'un 
Plan d'action pour les oiseaux marins sur la façade 
méditerranéenne.  
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 L'impact des éoliennes sur la faune examiné lors de la 11e Conférence des 
parties de la Convention de Bonn  

http://www.cms.int/fr/cop11 

La 11e Conférence des parties de la Convention de Bonn a traité des risques liés aux 
énergies renouvelables pour les espèces migratrices, tout particulièrement des éoliennes. 

Les recommandation de la COP11 pour l'Energie éolienne : entreprendre une 
planification approfondie des aménagements, en portant une attention particulière à la 
mortalité des oiseaux et des chauves-souris par collision avec les éoliennes, et au risque 
accru de mortalité des cétacés dû à la diminution permanente de leur fonctions auditives, 
et examiner les moyens de réduire le dérangement des espèces concernées et les impacts 
sur leurs déplacements, y compris par l'application de mesures telles que "l'arrêt à la 
demande", le cas échéant. 
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