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Alerte sur les éoliennes à très 
faible garde au sol !

Depuis les années 2000, les scienti!ques ont souligné la dangerosité des 
éoliennes pour les chauves- souris. On estime ainsi que chaque année en 
France, plusieurs dizaines de milliers de chauves-souris sont victimes des 
éoliennes.
La mortalité dépend du comportement des espèces, de leur hauteur de 
vol et des conditions météorologiques. Elle dépend aussi du gabarit des 
éoliennes, comme du contexte paysager. 
Jusqu’à présent, en Europe, seules les espèces susceptibles d’évoluer à 
haute altitude, à savoir les Noctules et les Pipistrelles, sont massivement 
tuées par les aérogénérateurs dont le bas des pales est généralement 
compris entre 30 et 50 mètres du sol, la Noctule commune étant même 
menacée de disparition.
Ces e"ets négatifs de l’éolien risquent encore de s’accentuer pour les 
chauves-souris avec l’installation de machines nouvelles qui présentent 
une faible, voire très faible «#garde au sol#», leurs pales descendant en des-
sous de trente mètres… voire jusqu’à dix mètres du sol, avec des vitesses 
de rotation en bout de pale dépassant les 280 km/h.

Les spécialistes des chiroptères alertent l’ensemble des acteurs du déve-
loppement éolien (ministère, services instructeurs, porteurs de projets, 
bureaux d’études…) sur l’impact massif qui devrait concerner la quasi-
totalité des cortèges de Chiroptères, quelle que soit leur hauteur de vol, si 
les aérogénérateurs à garde basse se développaient. Des espèces comme le 
Grand murin, les Oreillards, les Rhinolophes ou la Barbastelle d’Europe, 
largement épargnées jusqu’ici par les collisions, pourront l’être lors de 
leurs déplacements nocturnes entre leurs territoires, de chasse, d’hiber-
nation ou de reproduction. C’est d’autant plus navrant que depuis trois 
décennies, les e"orts déployés lors des divers Plans Nationaux d’Actions 
Chiroptères avaient en!n permis de voir remonter les e"ectifs de ces 
espèces protégées.
Ces nouvelles éoliennes dont la garde au sol est inférieure à 30m devraient 
donc être interdites. Elles sont une aberration pour la biodiversité !
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Noctule commune trouvée morte au pied d’une éolienne (photo D. Deschamps).

Deux gobemouches gris 
berrichons en Angola !

Une étude sur la migration du Gobemouche gris coor-
donnée par Frédéric Jiguet du Muséum National d’His-
toire Naturelle (MNHN) a été en partie e"ectuée dans 
l’Indre. L’avancée technologique permet aujourd’hui 
de suivre des oiseaux de plus en plus petit (15g) en les 
équipant de GLS (Géo-Localisateurs Solaires) de moins 
d’1g. Ce matériel n’émet pas de signal mais enregistre 
plusieurs fois par jour la date, l’heure, la température et 
l’angle du soleil. La di$culté consiste ensuite à recapturer 
l’oiseau pour lui retirer le GLS afin de télécharger les 
données et d’e"ectuer de savants calculs pour estimer les 
coordonnées géographiques liées aux paramètres enregis-
trés. Il faut donc équiper des oiseaux nicheurs qui sont 
connus pour être !dèles à leur lieu de reproduction… 
Le MNHN a fait appel aux ornithologues français pour 
savoir si des sites de nidi!cation étaient occupés chaque 
année. La RNN de Chérine et Indre Nature se sont donc 
portés candidats# ! Ainsi, 4 gobemouches gris indriens 
ont été équipés en juin 2019 (1 dans le Parc Balsan à 
Châteauroux, 2 dans le jardin d’un ornithologue de 
Lingé et 1 dans la RNN de Chérine). Cette année, deux 
individus ont pu être recapturés : un de Lingé et celui de 
Châteauroux. L’analyse des données enregistrées a permis 
de localiser leur quartier d’hivernage dans l’hémisphère 
sud en Afrique centrale à plus de 6800 km de l’Indre : 
en Angola ! Le tout en seulement 3 mois de migration… 
Autre fait marquant : l’étude portait également sur les 
deux sous-espèces insulaires tyrrhenica (Corse) et balea-
rica (Minorque/Baléares espagnoles). Eh bien#! tous les 
individus des 2 sous-espèces hivernent en Angola !

Les résultats de ce suivi seront publiés dans les années à 
venir mais d’ores-et-déjà nous pouvons être sûr que cette 
avancée remarquable dans la miniaturisation du matériel 
d’étude permettra d’apprendre une foule d’informations 
importantes sur les migrations des oiseaux (routes et 
haltes migratoires, durée des étapes, hauteur de vol, …).
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Gobemouche gris équipé d’un GLS (photo : F. Jiguet MNHN)


