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Dossier

Suivi de la mortalité engendrée par le  
parc éolien de Vouillon

A une vingtaine de kilomètres à l’est de Châteauroux se 
trouve la commune de Vouillon. Au sud de celle-ci, dans 
les champs entre le village et la forêt de Chœurs-Bommiers, 
6 éoliennes ont été installées à l’hiver 2018-19 et sont en 
fonction depuis le printemps 2019. Elles sont disposées tous 
les 260 m sur une ligne courbe de 1300 m et se composent 
chacune d’un mât de 117 m et de pales de 63 m.
Le parc est « bridé » pendant les 2 premières heures de la 
nuit du 1er avril au 31 octobre, lorsque la température est 
supérieure à 10°C et la vitesse du vent inférieure à 6,5 m/s 
à hauteur de moyeu, conditions qui doivent être réunies. 
Notons qu’à part cette mesure prévue pour les chiroptères et 
qui peut béné!cier aux oiseaux en !n de période, rien n’est 
mis en place d’emblée pour ces derniers. 
Indre Nature a pour mission d’y réaliser des suivis : celui 
de la mortalité avifaunistique et chiroptérologique est le 
plus prenant. 2019 a été la première année de ce suivi, prévu 
pour durer au moins 3 ans. En parallèle, la fréquentation du 
parc par les Busards Saint-Martin et cendré est également 
surveillée.
C’est ainsi que depuis la mi-mai 2019 je me rends à 
Vouillon, une fois par semaine tout d’abord. Jusqu’à la !n 
juillet, seules les plateformes sous les éoliennes, soit une sur-
face totale de 0,9 ha, sont accessibles du fait des cultures en 
place (du tournesol en grande majorité, mais aussi du blé). 
4 chauves-souris et 3 oiseaux sont retrouvés morts sur cette 
première période. 
A partir du mois d’août, les visites passent à deux par 
semaine, a!n de surveiller les périodes de plus forts déplace-
ments de la faune volante. Dès que les cultures sont récoltées, 
la surface de recherche passe à plus d’1 ha par éolienne, cor-
respondant à un cercle de 65 m de diamètre dont le mât est 
le centre. Je prospecte alors en cercles concentriques distants 
de 7,5 m, à l’aide d’une corde étalonnée attachée au mât.
La mortalité faible mais régulière continue sur la même 
lancée : 2 oiseaux et 3 chauves-souris sont notés en août, 
la même chose en septembre. Le mois d’octobre débute 
de façon similaire, mais à la mi-octobre ces chi"res sont 
déjà atteints. Le dernier jour du programme du suivi, le 
vendredi 25 octobre (conformément au protocole natio-
nal  en vigueur), 7 oiseaux et 1 chiroptère sont retrouvés. 
Cette mortalité inattendue me pousse à faire un contrôle 
supplémentaire le mardi suivant. Horreur ! Je suis obligée 
d’appeler mon collègue Romuald à l’aide, sans quoi je n’ai 
pas le temps de tout collecter avant la nuit#: 80 oiseaux et 3 
chiroptères sont retrouvés morts ce jour-là. Et ça continue 
le lendemain, 22 oiseaux et 1 chauve-souris collectés, grâce 

à Marie-Hélène et Thomas venus complèter l’équipe de 
recherche. Le 31#: seulement 2 cadavres ! Ensuite, une visite 
tous les 4 jours montre que la mortalité diminue en!n. On 
est le 14 novembre, la !n du suivi est actée pour cette année.
Le bilan sera de 144 cadavres découverts entre mi-mai et 
mi-novembre, appartenant à 7 espèces de chiroptères et 15 
espèces d’oiseaux et dénombrés à plus de 86% parmi l’avi-
faune. Les espèces les plus touchées sont la Pipistrelle com-
mune pour les chiroptères, le Rouge-gorge familier, la Grive 
musicienne et le Roitelet à triple bandeau pour les oiseaux. 
Pour faire en sorte que ces chi"res amènent à des estimations 
réalistes, des coefficients sont calculés pour prendre en 
compte la prédation (par les renards, les sangliers…) et les 
possibilités de «#non-détection#» des cadavres (les cultures, les 
labours…ne facilitant pas les recherches). Tout cela s’appuie 
sur des tests réalisés sur site. 
Des formules de calculs bien établies dans la bibliographie 
permettent finalement d’arriver à un nombre estimé de 
cadavres sur la période suivie, qui sert aux services de l’Etat 
mais aussi aux développeurs qui comparent les résultats entre 
leurs di"érents parcs. Année après année, la répétition des 
calculs permettra de juger de l’e!cacité des mesures cor-
rectives mises en place pour limiter cette mortalité. 
Ainsi, il est acté pour cette année 2019 que les cadavres 
restaient en moyenne 3 jours sur place avant d’être prédatés, 
et qu’en moyenne je découvrais 70% des cadavres présents 
au sol.

Parc éolien de Vouillon, août 2019 (photo A. Boyé)
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Ce qui nous amène - selon la formule considérée parmi les 
4 utilisées - à une fourchette de 254 à 859 cas de mortalité 
estimés durant ces 6 mois ! Rien de comparable sur d’autres 
sites n’a été relevé dans la bibliographie. 
Au vu de ces résultats, des visites ponctuelles sont mainte-
nues durant l’hiver : 1, 2 puis 3 par mois entre décembre 
et février 2020 ; aucune mortalité n’a alors été constatée. 
Soulignons ici la bonne volonté du commanditaire qui a 
accepté ces prolongations, cela n’est pas toujours le cas. 
Mais dès le mois de mars, 7 oiseaux et 1 chauve-souris sont 
retrouvés, en une douzaine de jours seulement. Les contrôles 
hebdomadaires reprennent, 2 chauves-souris sont notées 
en avril. Pour cette première année de suivi en période de 
migration de printemps, les résultats sont inquiétants# : 7 
oiseaux et 3 chauves-souris en un mois seulement, du 4 mars 
au 9 avril.
Depuis mai, le suivi a repris 2 fois par semaine et vient de 
se terminer avec la !n du mois de novembre. Cette année, 
les résultats sont moins impressionnants que l’an dernier 
(18 cadavres tout de même entre mi-mai et !n novembre, 
dont 6 chauves-souris). La période de sensibilité que consti-
tue la migration automnale n’a connu que peu de journées 
de brouillard, et le $ux de sud sur une bonne partie de cet 
épisode a peut-être quelque peu modi!é la trajectoire des 
migrateurs.
La forte mortalité 2019 est en e"et liée à cette période : le 
sud-est de l’Indre est connu pour être sur un axe de migra-
tion postnuptiale. A cette saison, la météo ne permet (sou-
vent) pas de bonnes conditions de visibilité : du brouillard 
est en e"et régulier dans ce secteur. Et la coïncidence (?) a 
voulu qu’un groupe de rouges-gorges soit passé pile sur une 
éolienne du parc. Toutes les éoliennes étant éclairées de nuit 
comme de jour, il paraît vraisemblable que les oiseaux ne 
l’aient pas aperçue et n’aient pas pu dévier leur trajectoire.

Devant cet épisode alarmant, le développeur éolien (ici 
Engie Green) a été attentif à nos propositions visant à amé-
liorer le bridage existant. Ainsi, un détecteur de brouillard 
a été installé en prévision de la période sensible de l’automne 
2020 ; par ailleurs, depuis le 1er avril, les éoliennes s’arrêtent 
également plus longtemps lorsque les conditions de vent et 
de température sont favorables au vol des chiroptères. En!n, 
un bridage spéci!que «#migration de printemps#» en faveur 
des oiseaux devrait être effectif en 2021. Nous y serons 
attentifs#!
Au-delà des périodes migratoires qui connaissent les plus 
fortes mortalités, on constate cette année beaucoup moins 
de collisions durant la période de reproduction. Les espèces 
concernées sont en outre di"érentes de celles rencontrées en 
2019 – hormis les roitelets, qui connaissent des pertes en 
nombre chaque année. 
A côté des sinistres découvertes, ce suivi permet en e"et 
d’en apprendre sur l’écologie des espèces malheureuse-
ment impactées…cela fera l’objet d’un prochain article. 
Mentionnons tout de même la 2e donnée de Sérotine bico-
lore pour le département le 30 octobre 2019 ! 

AGNÈS BOYÉ

Cadavre de Noctule commune le 27/08/2019 (photo A. Boyé)

Cadavre de Fauvette à tête noire le 25/10/2019 (photo A. Boyé)

(1)  Le protocole environnemental de 2018 est issu d’un groupe de 
travail associant des experts :
• de l’administration (DGPR, DGALN, MNHN) ;
• des associations de protection de la nature (LPO et SFEPM) ;
• de la profession de l’éolien (Syndicat des Energies Renouvelables (SER) 
et France Energie Eolienne (FEE)).


