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Résumé
Un parc éolien est planifié sur le site de «Pré Richard» au Montoz (BE). La Station Ornithologique
Suisse de Sempach a été chargée d’apprécier, dans le cadre d'une pré-étude, les éventuelles répercussions que ce parc éolien pourrait avoir sur les oiseaux nicheurs et les oiseaux migrateurs.
L’évaluation des répercussions éventuelles s’est effectuée sur la base de la Carte suisse des conflits
potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux: partie oiseaux nicheurs, hôtes de passage et réserves naturelles OROEM (Ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs
d’importance internationale et nationale), de la Carte suisse des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux: partie oiseaux migrateurs, des données dont dispose la Station ornithologique
ainsi que des connaissances d’experts. L’extrait de la base de données comprend les carrés kilométriques inclus dans le périmètre du projet envisagé ainsi que, en fonction de l'espèce d'oiseaux, les
carrés kilométriques situés dans un rayon d’environ 1 km, 3 km ou 5 km autour du site prévu.
Selon la Carte suisse des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux: partie oiseaux
nicheurs, hôtes de passage et réserves naturelles OROEM, le secteur du projet concerne quatre espèces d’oiseaux nicheurs (Faucon pèlerin, Grand tétras, Bécasse des bois, Alouette lulu). En plus,
l’analyse de la banque de données a révélé que 80 espèces d’oiseaux nicheurs ont été observées
dans le secteur. Ces espèces étaient présentes au moment de la période de nidification. Treize de ces
espèces sont considérées comme exposées au risque de collision avec des éoliennes ou sont sensibles aux dérangements. Par conséquent, sur cette première base, le potentiel de conflit avec les
oiseaux nicheurs est jugé déjà très élevé. Il ne faut pas ignorer qu’aucune mesure d’atténuation n’est
connue pour pallier le risque de collision et la perte d’habitat qui pourraient en résulter pour les oiseaux nicheurs.
D’après les observations enregistrées dans la banque de données, douze espèces d’oiseaux ont été
observées franchissant le secteur à l’époque de la migration. Tous les oiseaux migrateurs sont considérés comme exposés au risque de collision. La Carte suisse des conflits potentiels entre l'énergie
éolienne et les oiseaux: partie oiseaux migrateurs, montre que le site a un potentiel de conflit très
diffèrent sur une petite échelle spatiale (de faible à élevé). Selon notre appréciation, on peut s’attendre
à ce que le site soit traversé régulièrement par de nombreux oiseaux migrateurs. Et, on ne peut pas
exclure que, en cas de conditions météorologiques particulières, de fortes concentrations d’oiseaux
migrateurs se produisent au niveau de ce site. Par conséquent, le potentiel de conflit est globalement
jugé réel à élevé. Les collisions massives d’oiseaux migrateurs pourraient être évitées si la rotation
des éoliennes était suspendue durant les heures de migration intensive.
Pour les sites qui ont un potentiel de conflit élevé, selon la Carte suisse des conflits potentiels entre
l'énergie éolienne et les oiseaux: partie oiseaux migrateurs et selon l’appréciation détaillée d’experts,
les recommandations suivantes sont prévues par la Station ornithologique suisse : une quantification
de la migration des oiseaux par radar est nécessaire avant la réalisation du projet, pour évaluer
l’ampleur réelle du risque. Sur la base de ces mesures, une décision sera prise concernant
l’installation permanente éventuelle d’un système d’arrêt automatique des éoliennes sur le site. Si
l’opérateur du parc éolien décide préventivement d’installer un tel système de son plein gré, l’étude
détaillée par système radar deviendra inutile. Une étude détaillée par radar ainsi qu'un système d'arrêt
automatique des éoliennes pourraient être réalisés interrégionalement en coopération avec d’autres
projets éoliens.
Sur la base des données disponibles, une appréciation finale et définitive des éventuelles répercussions sur l'avifaune n'est pas possible. Par conséquent, en cas de poursuite du projet et pour un rapport d'impact environnemental (EIE) selon l’OEIE, la présente expertise ne peut pas remplacer des
analyses détaillées des influences du projet sur les oiseaux.
Cette approche a été developpée dans le cadre d’une collaboration avec l‘Office fédéral de l’environnement
(OFEV).
Schweizerische Vogelwarte Sempach, 2013
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Zusammenfassung
Bei „Pré Richard“ am Montoz (BE) ist ein Windpark geplant. Die Schweizerische Vogelwarte Sempach
wurde damit beauftragt, die möglichen Auswirkungen des geplanten Windparks auf die Brut- und Zugvögel in einer Vorabklärung einzuschätzen.
Die Einschätzung der möglichen Auswirkungen wurde basierend auf der nationalen Konfliktpotenzialkarte Windenergie – Vögel Schweiz: Teilbereich Brutvögel, Gastvögel und Vogelschutzgebiete gemäss WZVV (Verordnung über die Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und nationaler
Bedeutung), der nationalen Konfliktpotenzialkarte Windenergie – Vögel Schweiz: Teilbereich Vogelzug, den in der Datenbank vorhandenen Daten der Schweizerischen Vogelwarte und beruhend auf
Expertenwissen durchgeführt. Das berücksichtigte Gebiet umfasst die Kilometerquadrate, in denen
sich der Projektperimeter befindet sowie je nach Vogelart die Kilometerquadrate im Umkreis von rund
1 km, 3 km oder 5 km um den Projektperimeter herum.
Laut der Konfliktpotenzialkarte Windenergie – Vögel Schweiz: Teilbereich Brutvögel, Gastvögel und
Vogelschutzgebiete gemäss WZVV liegt der geplante Windpark in einem Gebiet mit vier betroffenen
Brutvogelarten (Wanderfalke, Auerhuhn, Waldschnepfe, Heidelerche). Die Datenbankanalyse ergab,
dass im Gebiet bis anhin zusätzlich 80 Schweizer Brutvogelarten nachgewiesen worden sind. Dreizehn dieser Arten gelten gegenüber von WKA als kollisionsgefährdet oder störungssensibel. Das Konfliktpotenzial mit Brutvögeln wird bereits anhand dieser ersten Grundlagen als sehr gross eingeschätzt. Bei der Beurteilung des Projekts sollte berücksichtigt werden, dass gegen die Kollisionsgefahr
und den möglichen Habitatsverlust, die sich für Brutvögel ergeben könnten, keine Minderungsmassnahmen bekannt sind.
Gemäss Datenbank wurden im Gebiet zwölf Zugvogelarten nachgewiesen, die zur Zugzeit im Gebiet
unterwegs waren. Auf dem Zug sind sämtliche Arten kollisionsgefährdet. Die Konfliktpotenzialkarte
Windenergie – Vögel Schweiz: Teilbereich Vogelzug besagt, dass das Konfliktpotenzial mit Zugvögeln
hier kleinräumig starke Unterschiede aufweist (von gering bis gross). Gemäss unserer lokalen Beurteilung ist zu erwarten, dass im Bereich des geplanten Windparks regelmässig Zugvögel in grosser Zahl
durchziehen. Unter bestimmten meteorologischen Bedingungen könnte es im Bereich der WKA sogar
zu hohen Zugkonzentrationen kommen. Deshalb wird das Konfliktpotenzial mit Zugvögeln als mässig
bis gross eingestuft. Massenkollisionen von durchziehenden Vögeln, die sich unter bestimmten Bedingungen ereignen könnten, wären mit einem automatischen Abstellsystem vermeidbar.
Für Standorte, für die unter Berücksichtigung der Konfliktpotenzialkarte für Vogelzug und nach eingehender Einschätzung von Experten das Konfliktpotenzial als gross eingestuft wird, empfiehlt die
2
Schweizerische Vogelwarte generell folgendes Vorgehen : Falls das Projekt weiterverfolgt werden
soll, sind Messungen zur Quantifizierung des Vogelzugs mittels Radar notwendig, um das Ausmass
der Gefährdung genauer einschätzen zu können. Aufgrund der Resultate wird entschieden, ob ein
automatisches Abstellsystem vor Ort installiert werden soll. Entscheidet sich der Betreiber hingegen
direkt und verbindlich für eine vorsorgliche Installation eines solchen Abschaltsystems, kann auf eine
detaillierte Radaruntersuchung verzichtet werden. Eine Radaruntersuchung wie auch ein Abschaltsystem könnte regional übergreifend im Verbund mit anderen geplanten Windparkprojekten durchgeführt
respektive eingerichtet werden.
Anhand der vorhandenen Datengrundlagen kann hier keine abschliessende Beurteilung der möglichen Auswirkungen auf die Avifauna erfolgen. Das vorliegende Gutachten ersetzt daher keine detaillierte Analyse des Einflusses auf Vögel für einen Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) gemäss UVPV,
falls das Projekt weiterverfolgt werden sollte.

Dieses Vorgehen wurde im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) entwickelt.
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Remarques générales

1.1

Incidences des parcs éoliens sur les oiseaux

5

Le choix des sites d’implantation doit s’inspirer du principe de la station ornithologique: «1) Éviter les
conflits, 2) Réduire les répercussions sur les oiseaux, 3) Compenser par des mesures de remplacement» (Horch & Keller 2005, Horch & Liechti 2008). Il convient d’élucider totalement les répercussions
d’un parc éolien et de son infrastructure sur les oiseaux. Les zones importantes pour la protection des
oiseaux doivent être évitées pour l’aménagement de parcs éoliens.
Des conflits sont notamment à prévoir dans les
zones de concentration d’oiseaux qui migrent, se reposent ou passent la nuit (couloirs de migration, concentrations d’oiseaux migrateurs, haltes et aires de repos),
zones de nidification et d’approvisionnement de grands oiseaux menacés et particulièrement
exposés aux collisions (p. ex. Aigle royal, Cigogne, Gypaète barbu, Grand-Duc)
zones de nidification et d’approvisionnement d’espèces prioritaires pour les projets de promotion des espèces (p. ex. Vanneau, Bécasse des bois, Alouette lulu) et
zones de nidification et d’approvisionnement d’espèces vis-à-vis desquelles la Suisse assume
une certaine responsabilité (p. ex. Milan royal).
D’une manière générale, il convient de souligner que la construction de parcs éoliens moins nombreux, mais plus grands doit être préférée à l’installation de nombreuses éoliennes isolées et éparpillées. Il est ressorti, par exemple, d’une simulation de l’évolution de la population du Milan royal par
rapport à la répartition des éoliennes dans une région que le taux de croissance de la population diminuait et même devenait négatif à mesure qu’un nombre déterminé d’éoliennes étaient dispersées
dans cette région. Plus les éoliennes étaient concentrées dans les parcs éoliens, moins l’impact était
négatif sur l’évolution de la population (Schaub 2012).

1.2

Zones de nidification et d’approvisionnement

Les oiseaux nicheurs provenant de l’environnement immédiat et les oiseaux en quête de nourriture
peuvent percuter les pales et les mâts des éoliennes. Le jour, ce phénomène affecte surtout les
grands oiseaux présentant une faible manœuvrabilité, qui parcourent de longues distances à la recherche de nourriture. C’est notamment le cas des oiseaux planeurs tels que les cigognes et de nombreuses espèces de rapaces. La vitesse de rotation à l’extrémité des pales dépasse 200 km/h. Les
oiseaux planeurs ne semblent pas en mesure d’évaluer correctement ce risque. Le Milan royal, par
exemple, une espèce vis-à-vis de laquelle la Suisse assume une responsabilité internationale (Keller
et al. 2010a), est particulièrement menacé par les parcs éoliens (Dürr & Langgemach 2006, Dürr
2012). Leur construction peut aussi donner lieu à des modifications locales de l’habitat voire à des
pertes d’habitat, par exemple pour les espèces propres aux paysages dégagés, qui évitent les espaces comportant des structures verticales.

1.3

Migration des oiseaux

La migration automnale des oiseaux au-dessus de l’Europe centrale s’effectue généralement sur un
large front en direction du sud-ouest (env. 230°, (Bruderer 1996)). Lors de la migration diurne, le Plateau suisse est survolé en moyenne par 50% des oiseaux dans une couche d’air située entre le sol et
une altitude de 400 m. En cas de vent contraire et de nuages bas, la migration est globalement
moindre, mais de nombreux oiseaux volent à une altitude inférieure à 50 m. Dans ces conditions, de
fortes concentrations d’oiseaux migrateurs peuvent se produire sur les crêtes de montagne. Durant la
nuit, 50% des oiseaux en moyenne volent à une altitude inférieure à 600 m (Bruderer & Liechti 2004),
évitant en règle générale les 30 m inférieurs afin de prévenir toute collision avec des obstacles (Liechti
& Bruderer 1986). En cas de vent contraire en altitude, les migrateurs nocturnes évitent également les
couches d’air les plus proches du sol. Les éoliennes installées sur des sites à forte concentration miSchweizerische Vogelwarte Sempach, 2013
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gratoire (plusieurs centaines ou milliers d’oiseaux par jour ou par nuit) peuvent être fatales, surtout si
elles font obstacle en étant alignées perpendiculairement à la direction de la migration.
En principe, les oiseaux sont capables d’identifier et d’éviter les obstacles bien visibles, de jour
comme de nuit. En cas de mauvaise visibilité (brume, stratus) et surtout si les obstacles sont éclairés
(dans de telles conditions météorologiques, la lumière attire les oiseaux) ou peints dans une couleur
de camouflage, les oiseaux peuvent subir de lourdes pertes par suite de collisions. De toute évidence,
les oiseaux migrateurs sont surpris par les obstacles artificiels quand ils traversent ces espaces a
priori dégagés. Comme la migration des oiseaux se déroule chaque année de la même manière et
que les concentrations surviennent toujours aux mêmes endroits, cette situation conflictuelle se répète
chaque année.

1.4

Utilisation de la présente expertise

1.4.1 Enquête préliminaire
Si le projet est poursuivi et si la présente expertise doit être utilisée dans le cadre d’un rapport
d’enquête préliminaire au sens de l’art. 8 OEIE, il conviendra de la joindre au rapport telle quelle dans
son intégralité, soit directement dans le rapport dans le chapitre correspondant soit en annexe, au cas
où cela serait impossible pour des raisons administratives ou organisationnelles. Si la présente expertise est mise en annexe, nous aimerions souligner les points suivants :
l’attention doit être attirée sur l’expertise originale placée en annexe dans le chapitre correspondant du rapport relatif à la flore et à la faune ;
le chapitre correspondant du rapport devrait au moins faire figurer notre résumé, sans la
moindre modification ;
au cas où des paragraphes supplémentaires concernant notre expertise seraient rédigés en
plus du résumé, nous souhaitons que ces textes nous soient soumis au préalable pour contrôle.
L’expertise ne se fonde que sur une disposition éventuelle, non définitive des éoliennes. Les voies de
desserte et les autres infrastructures n’y sont pas prises en compte. Aucune hypothèse détaillée n’a
été émise sur la situation de conflit avec les oiseaux migrateurs en dehors de ceux migrant sur un
large front.

1.4.2 Rapport d’étude d’impact sur l’environnement (EIE)
La présente expertise n’autorise aucune appréciation définitive des répercussions du projet sur
l’avifaune. Cette pré-étude ne remplace donc pas les études d’impact sur l’environnement (EIE) au
sens de l’art. 9 OEIE, au cas où le projet serait poursuivi. Des estimations plus détaillées des répercussions ne peuvent être effectuées qu’après réalisation d’une étude systématique et fondée sur le
terrain.

Schweizerische Vogelwarte Sempach, 2013
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Appréciation du site du Montoz (BE)

2.1

Eoliennes prévues

7

Le périmètre du projet se situe juste à la limite du canton, à l’ouest de la montagne de Granges, sur le
site de «Pré Richard» à une altitude d’environ 1200 m (fig. 1). Y est prévue l’installation probable de
six éoliennes (selon les indications de Mme L. Grüter, Considerate AG, mail du 29.10.2012), d’une
hauteur totale de 180 m (rotor compris). Les emplacements des différentes éoliennes n’ont pas encore
été définis.

1
2

3

Fig. 1. Projet de parc éolien à «Pré Richard» (périmètre bleu) au Montoz (BE), et sites d’implantation potentiels
(triangles bleus) des éoliennes (copie des documents du donneur d’ordre). Les zones indiquées en rouge ne sont
pas prises en compte.
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Distance à la forêt

Le Concept d’énergie éolienne pour la Suisse (OFEN, ARE et OFEV 2004) a proposé une distance à
la forêt d’au moins 50 m pour une installation d’une hauteur de 50-100 m, pour autant que la loi sur la
forêt ne prévoie pas d’autres dispositions. Sont considérées comme forêts toutes les surfaces catégorisées comme telles dans le modèle numérique du paysage suisse Vector25. Nous recommandons en
principe de respecter une distance minimale correspondant à la hauteur de deux éoliennes (rotor
compris) par rapport à la forêt, afin de ne pas compromettre la qualité de vie des espèces d’oiseaux
pour lesquelles la lisière de la forêt constitue le principal espace vital (Pipit des arbres, p. ex.). Dans le
cas d’une hauteur prévue de 180 m, la distance à la lisière de la forêt devrait donc être de 360 m, ce
qui ne pourrait être réalisé étant donné la topographie des lieux, au cas où six éoliennes devraient
être installées. Comme les emplacements des éoliennes n’ont pas encore été définis, la distance à la
forêt n’a pas pu être appréciée.

Bases d’évaluation et extrait de banque de données

2.3

2.3.1 Bases d’évaluation oiseaux nicheurs et migrateurs
Notre appréciation de l’importance de la zone de projet en question se fonde sur la Carte suisse des
conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux : partie oiseaux nicheurs, hôtes de passage
et réserves naturelles OROEM (Ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs
d’importance internationale et nationale) et la Carte suisse des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux : partie oiseaux migrateurs, élaborées sur mandat de l’Office fédéral de l'environnement (OFEV) (Horch et al. 2012, Liechti et al. 2012, www.vogelwarte.ch/konfliktpotenzialkarte.html).
Concernant les oiseaux nicheurs de même que les migrateurs, nous prenons aussi en considération
les informations les plus actuelles de nos bases de données et complétons l’évaluation par l’avis
d’experts. En ce qui concerne l’appréciation d’une zone de projet, il importe notamment de tenir
compte des aspects suivants:
•
•
•

•
•

oiseaux migrateurs, hivernants, couloirs entre zones d’approvisionnement et de dortoirs;
zones de nidification et d’approvisionnement d’espèces menacées (Liste rouge, Keller et al.
2010b);
zones de nidification et d’approvisionnement d’espèces prioritaires pour une conservation ciblée en Suisse (Keller et al. 2010a);
zones de nidification et d’approvisionnement d’espèces prioritaires nationales, vis-à-vis desquelles la Suisse assume une certaine responsabilité (Keller et al. 2010a);
oiseaux nicheurs présentant un potentiel de risque majeur en raison de leur comportement en
vol ou considérés comme sensibles au dérangement (Illner 2012).

Le degré de risque potentiel pour les oiseaux nicheurs d’après la Carte suisse des conflits potentiels
entre l'énergie éolienne et les oiseaux: partie oiseaux nicheurs, hôtes de passage et réserves naturelles OROEM résulte de la répartition de 15 espèces sensibles à l’exploitation de l’énergie éolienne.
Outre ces 15 espèces, d’autres espèces d’oiseaux nicheurs de Suisse sont considérées comme sensibles aux éoliennes.
L’ensemble des oiseaux migrateurs qui traversent la Suisse risquent de percuter des éoliennes. Pour
l’établissement de la Carte suisse des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux: partie
oiseaux migrateurs, le déroulement de la migration a été modélisé sur la base d’une simulation informatique et validé par les données radar disponibles. La carte reproduit principalement la répartition de
la majeure partie des oiseaux migrateurs survolant la Suisse sur un large front en automne (migration
diurne et nocturne des petits oiseaux) et se concentrant plus ou moins fortement chaque année selon
la région. Les concentrations de grandes espèces tributaires des thermiques et migrant de jour ne
sont pas suffisamment reproduites sur la carte et font donc l’objet d’une appréciation distincte.
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L’extrait de la base de données a pris en compte les carrés kilométriques concernés par le projet,
c’est-à-dire 591/228-593/228, 591/229-595/229, 591/230-596/230 et 592/231-596/231. Pour la détermination des carrés kilométriques concernés, les emplacements des éoliennes envisagées ont été
entourés d’une zone de 1 km (fig. 2). Concernant le Faucon pèlerin et le Grand-Duc d’Europe, les
données ont également été vérifiées dans un périmètre de 3 km et, pour l’Aigle royal, de 5 km.

2.3.2 Carte suisse des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux: partie
oiseaux nicheurs, hôtes de passage et réserves naturelles OROEM
Le potentiel de conflit avec les oiseaux nicheurs est jugé très grand dans tous les carrés kilométriques, à l’exception d’un carré (fig. 2). Le potentiel de conflit résulte de la présence du Grand Tétras,
de la Bécasse des bois, de l’Alouette lulu et de la proximité d’une aire de Faucon pèlerin (tab. 1).

Fig.2 Extrait de la Carte suisse des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux: partie oiseaux nicheurs, hôtes de passage et réserves naturelles OROEM, emplacements prévus des éoliennes (rouge), zone
périphérique de 1 km (bleu) et surfaces pris en compte pour l’évaluation du projet (noir) (www.vogelwarte.ch/
cartedeconflitspotentiels.html, Station ornithologique suisse, © 2012 swisstopo).
Tab. 1. Espèces concernées par le périmètre du projet et la zone périphérique de 1 km d’après la Carte suisse
des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux: partie oiseaux nicheurs, hôtes de passage et réserves naturelles OROEM. Priorité = espèces prioritaires pour une conservation ciblée; Responsabilité = espèces
prioritaires nationales, espèces particulièrement importantes pour la protection de la nature et vis-à-vis desquelles
la Suisse assume une responsabilité particulière ; abréviations Liste rouge des espèces d’oiseaux nicheurs menacées: EN = fortement menacée, VU = vulnérable; NT = potentiellement menacée.
Liste rouge
CH

X

NT

Nom allemand

Nom français

1

Wanderfalke

Faucon pèlerin

2

Auerhuhn

Grand Tétras

X

EN

3

Waldschnepfe

Bécasse des bois

X

VU

4

Heidelerche

Alouette lulu

X

VU
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2.3.3 Carte suisse des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux: partie oiseaux
migrateurs
Dans le cas de la migration, on distingue deux catégories : d’une part, la migration principalement
nocturne mais aussi diurne sur un large front (migration de petits oiseaux sur un large front) et, d’autre
part, la migration diurne des oiseaux planeurs tributaires des thermiques, tels que les Rapaces et les
Cigognes. Du point de vue de la migration se déroulant nuit et jour sur un large front, le projet se situe
dans un secteur présentant un potentiel de conflit faible à élevé (fig. 3). Le potentiel de conflit pour les
planeurs exploitant les thermiques n’est pas intégré dans cette carte et sera traité au chap. 2.5.

Fig. 3. Extrait de la Carte suisse des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux: partie oiseaux
migrateurs, périmètre du projet (rouge), zone périphérique de 1 km (bleu) et surfaces pris en compte pour
l’évaluation du projet (noir). (Station ornithologique suisse: www.vogelwarte.ch/cartedeconflitspotentiels.html, ©
2013 swisstopo).

2.3.4 Extrait de la banque de données Oiseaux nicheurs et migrateurs
L’extrait de la banque de données s’est fondé sur les données de 1990-2012 des carrés kilométriques concernés par le projet. Les observations effectuées dans ces carrés kilométriques sont des
observations fortuites communiquées à la Station ornithologique de Sempach par des collaborateurs
bénévoles. Les relevés systématiques font défaut.
Depuis 1990, la banque de données relatives à la zone de projet contient non seulement des observations des quatre espèces de la Carte des conflits potentiels, mais aussi des observations pour 80 espèces nidifiant en Suisse et présentes dans la zone du projet lors de la période de reproduction.
Treize de ces 80 espèces sont effectivement ou sont considérées comme exposées au risque de collision avec des éoliennes ou sensibles au dérangement (tab. 2). Aucune observation de Grand-Duc
d’Europe n’a été recensée dans un rayon de 3 km autour du périmètre du projet. Concernant l’Aigle
royal, les observations ont été faites dans un rayon de 3-5 km autour du périmètre du projet. Concernant les 67 autres espèces, la sensibilité aux éoliennes est considérée comme faible (tab. 3). De plus,
12 espèces ont été observées dans le secteur à l’époque des migrations (tab. 4).

Schweizerische Vogelwarte Sempach, 2013

Vorabklärung zu möglichen Auswirkungen eines Windparks bei Pré Richard (BE) auf die Vögel

11

Tab. 2. Espèces considérées comme particulièrement sensibles aux éoliennes: extrait des observations fortuites
de la banque de données relatives aux carrés kilométriques listés ci-dessus. La liste des espèces est dressée en
fonction de la systématique zoologique. État = Situation de l’espèce dans le secteur étudié au moment de
l’observation: B = Nidification possible ou certaine; P = présent; Priorité = espèces prioritaires pour une conservation ciblée; Responsabilité = espèces prioritaires nationales et vis-à-vis desquelles la Suisse assume une responsabilité particulière; abréviations Liste rouge des espèces d’oiseaux nicheurs menacées en Suisse : VU = vulnérable, NT = potentiellement menacée; LC = non menacée.
Nom allemand

Nom français

État

1

Wespenbussard

Bondrée apivore

B

2

Rotmilan

Milan royal

B

3

Schwarzmilan

Milan noir

4

Habicht

5

N°

Priorité

Responsabilité

Liste
rouge CH
NT

X

X

LC

B

X

LC

Autour des palombes

B

X

LC

Sperber

Epervier d'Europe

B

X

LC

6

Mäusebussard

Buse variable

B

X

LC

7

Steinadler

Aigle royal

P

X

VU

8

Turmfalke

Faucon crécerelle

B

X

NT

9

Haselhuhn

Gélinotte des bois

B

X

NT

10

Feldlerche

Alouette des champs

B

X

NT

11

Braunkehlchen

Tarier des prés

B

X

VU

12

Wiesenpieper

Pipit farlouse

B

VU

13

Baumpieper

Pipit des arbres

B

LC

Tab. 3. Espèces considérées comme peu sensibles aux éoliennes: extrait des observations fortuites de la banque
de données relatives aux carrés kilométriques listés ci-dessus. La liste des espèces est dressée en fonction de la
systématique zoologique. État = Situation de l’espèce dans le secteur étudié au moment de l’observation: B =
Nidification possible ou certaine; P = présent; Priorité = espèces prioritaires pour une conservation ciblée; Responsabilité = espèces prioritaires nationales et vis-à-vis desquelles la Suisse assume une responsabilité particulière; abréviations Liste rouge des espèces d’oiseaux nicheurs menacées en Suisse : VU = vulnérable, NT =
potentiellement menacée; LC = non menacée.
Liste
rouge
CH

Nom allemand

Nom français

1

Hohltaube

Pigeon colombin

B

LC

2

Ringeltaube

Pigeon ramier

B

LC

3

Türkentaube

Tourterelle turque

B

LC

4

Kuckuck

Coucou gris

B

5

Waldkauz

Chouette hulotte

B

LC

6

Waldohreule

Hibou moyen-duc

B

NT

7

Raufusskauz

Chouette de Tengmalm

B

8

Mauersegler

Martinet noir

P

9

Grünspecht

Pic vert

B

10

Grauspecht

Pic cendré

B

11

Schwarzspecht

Pic noir

B

LC

12

Buntspecht

Pic épeiche

P

LC

N°
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13

Mittelspecht

14

N°

Liste
rouge
CH

État

Priorité

Pic mar

P

X

Rauchschwalbe

Hirondelle rustique

B

15

Felsenschwalbe

Hirondelle de rochers

B

16

Mehlschwalbe

Hirondelle de fenêtre

P

17

Kolkrabe

Grand Corbeau

B

LC

18

Rabenkrähe

Corneille noire

B

LC

19

Tannenhäher

Cassenoix moucheté

B

20

Eichelhäher

Geai des chênes

B

LC

21

Kohlmeise

Mésange charbonnière

B

LC

22

Blaumeise

Mésange bleue

B

LC

23

Tannenmeise

Mésange noire

B

X

LC

24

Haubenmeise

Mésange huppée

B

X

LC

25

Sumpfmeise

Mésange nonnette

B

X

LC

26

Mönchsmeise

Mésange boréale

B

LC

27

Schwanzmeise

Mésange à longue queue

P

LC

28

Kleiber

Sittelle torchepot

B

LC

29

Waldbaumläufer

Grimpereau des bois

B

30

Gartenbaumläufer

Grimpereau des jardins

B

31

Mauerläufer

Tichodrome échelette

B

32

Zaunkönig

Troglodyte mignon

B

LC

33

Rotkehlchen

Rougegorge familier

B

LC

34

Hausrotschwanz

Rougequeue noir

B

35

Gartenrotschwanz

Rougequeue à front blanc

B

36

Schwarzkehlchen

Tarier pâtre

P

NT

37

Steinschmätzer

Traquet motteux

B

LC

38

Ringdrossel

Merle à plastron

B

39

Amsel

Merle noir

B

40

Wacholderdrossel

Grive litorne

B

41

Singdrossel

Grive musicienne

B

42

Misteldrossel

Grive draine

B

43

Mönchsgrasmücke

Fauvette à tête noire

B

LC

44

Gartengrasmücke

Fauvette des jardins

B

NT

45

Fitis

Pouillot fitis

B

46

Zilpzalp

Pouillot véloce

B

LC

47

Berglaubsänger

Pouillot de Bonelli

B

LC

48

Waldlaubsänger

Pouillot siffleur

B

49

Wintergoldhähnchen

Roitelet huppé

B

X

LC

50

Sommergoldhähnchen

Roitelet à triple bandeau

B

X

LC

51

Grauschnäpper

Gobemouche gris

B

Schweizerische Vogelwarte Sempach, 2013

Responsabilité

12

NT
LC
X

X

LC
NT

X

X

LC

LC
LC

X

X
X

X

LC

LC
NT

X

VU
LC

X

VU
LC
X

X

LC

VU

X

VU

LC
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Liste
rouge
CH

Nom allemand

Nom français

52

Trauerschnäpper

Gobemouche noir

B

LC

53

Heckenbraunelle

Accenteur mouchet

B

LC

54

Bergpieper

Pipit spioncelle

B

55

Bachstelze

Bergeronnette grise

B

LC

56

Neuntöter

Pie-grièche écorcheur

B

LC

57

Kernbeisser

Grosbec casse-noyaux

B

LC

58

Grünfink

Verdier d'Europe

B

LC

59

Distelfink

Chardonneret élégant

B

LC

60

Erlenzeisig

Tarin des aulnes

B

LC

61

Hänfling

Linotte mélodieuse

B

NT

62

Zitronengirlitz

Venturon montagnard

B

63

Girlitz

Serin cini

B

64

Gimpel

Bouvreuil pivoine

B

X

LC

65

Fichtenkreuzschnabel

Bec-croisé des sapins

B

X

LC

66

Buchfink

Pinson des arbres

B

LC

67

Goldammer

Bruant jaune

B

LC

N°

État

Priorité

Responsabilité

X

LC

X

LC
LC

Tab. 4. Espèces ayant survolé la zone en cours de migration: extrait des observations fortuites de la banque des
données relatives aux carrés kilométriques listés ci-dessus. La liste des espèces est dressée en fonction de la
systématique zoologique. En phase de migration, toutes ces espèces sont exposées au risque de collision avec
des éoliennes. Les espèces accompagnées d’un * ne sont pas (ou plus) des oiseaux nicheurs de Suisse. Abréviation Liste rouge IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources): LC = non menacée.
Nom allemand

Nom français

1

Kormoran

2

N°

1)

État

Liste rouge IUCN

Grand Cormoran

Z

LC

Graugans

Oie cendrée

Z

LC

3

Gänsegeier*

Vautour fauve

Z

LC

4

Kornweihe

Busard Saint-Martin

Z

LC

5

Rohrweihe

Busard des roseaux

Z

LC

6

Fischadler*

Balbuzard pêcheur*

Z

LC

7

Turteltaube

Tourterelle des bois

Z

LC

8

Alpensegler

Martinet à ventre blanc

Z

LC

9

Rotdrossel*

Grive mauvis

Z

LC

10

Dorngrasmücke

Fauvette grisette

Z

LC

11

Alpenbirkenzeisig

Sizerin cabaret

Z

LC

12

Bergfink*

Pinson du Nord*

Z

LC

1)

Comme les oiseaux migrateurs se contentent de traverser la Suisse et nidifient dans d’autres pays, le statut de
protection indiqué est celui de l’IUCN.
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Appréciation des incidences éventuelles sur les oiseaux nicheurs

Le périmètre du projet de parc éolien se situe considérée comme zone à potentiel de conflit très élevé
selon la Carte suisse des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux: partie oiseaux nicheurs, hôtes de passage et réserves naturelles OROEM. La zone de projet se situe à une distance
inférieure aux 3 km recommandés par rapport aux aires de Faucon pèlerin les plus proches et à moins
de 1 km (distance recommandée) des sites de reproduction du Grand Tétras et de la Bécasse des
bois. D’une manière générale, l’ensemble du périmètre du projet se situe dans une zone de priorité 2
pour la conservation du Grand Tétras conformément au Plan d’action Grand Tétras Suisse (Mollet et
al. 2008). De plus, une partie du périmètre du projet confine, au nord et à l’ouest, à des zones de priorité 1 pour la conservation du Grand Tétras, considérées comme zones d’exclusion par la Carte suisse
des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux: partie oiseaux nicheurs, hôtes de passage et réserves naturelles OROEM. Par ailleurs, la zone du projet se situe à l’intérieur d’une importante zone de reproduction de l’Alouette lulu.
On connaît quelques victimes de collision avec des éoliennes chez le Faucon pèlerin, et plusieurs
observations fortuites ont été recensées dans un rayon de 3 km. Tout porte à croire que le Faucon
pèlerin utilise l’espace aérien dans le secteur des éoliennes et qu’il serait donc exposé à un risque de
collision. Des cas de collision sont également connus chez la Bécasse des bois et l’Alouette lulu, alors
qu’il n’en encore jamais été mentionné en ce qui concerne le Grand Tétras. Ces trois espèces sont
toutefois moins menacées par le risque de collision que par le dérangement et la perturbation de leur
habitat. La Bécasse des bois et le Grand Tétras vivent principalement dans la forêt, laquelle doit présenter certaines caractéristiques pour leur convenir. Les forêts qui remplissent ces conditions spécifiques (absence de dérangement, p. ex.) se font rares aujourd’hui. De même, le type d’habitat privilégié par l’Alouette lulu (végétation plutôt sèche et clairsemée) est devenu rare. Pour ces espèces, le
projet de parc éolien aura surtout des incidences indirectes liées à la perte d’habitat résultant du chantier, de l’accroissement du degré de desserte (meilleure accessibilité de zones autrefois vouées à une
exploitation extensive, p. ex.) ou de dérangements causés par les éoliennes sur de grandes distances
(bruit, ombre).
En plus des quatre espèces déjà présentées, 80 espèces d’oiseaux ont été observées dans le secteur. Cette abondance d’oiseaux nicheurs potentiels est nettement supérieure à la moyenne (le réseau de monitoring des oiseaux nicheurs fréquents de la Station ornithologique fait état d’une
moyenne nationale de 33 espèces par carré kilométrique). Treize de ces espèces nidifiant en Suisse
et présentes en période de reproduction dans le secteur du parc éolien prévu sont particulièrement
sensibles aux éoliennes. Toutes les observations issues de la banque de données de la Station ornithologique suisse sont des observations fortuites signalées à la Station.
Huit de ces treize espèces sensibles appartiennent aux rapaces diurnes (Bondrée apivore, Milan
royal, Milan noir, Autour des palombes, Epervier d’Europe, Buse variable, Aigle royal et Faucon crécerelle). Des cas de collision avec des éoliennes ont été recensés pour les huit espèces (Dürr 2012). Le
Milan royal, la Buse variable et le Faucon crécerelle figurent parmi les victimes les plus fréquentes de
collisions avec des éoliennes (Dürr 2012, Dürr & Langgemach 2006). Il est à supposer que toutes ces
espèces évoluent à l’altitude des éoliennes prévues. Les effectifs de Milan royal ne sont certes pas
menacés en Suisse, mais ils sont en régression dans plusieurs pays européens. Il figure parmi les
espèces prioritaires pour une conservation ciblée en Suisse (Keller et al. 2010a) et la Suisse assume
une grande responsabilité vis-à-vis de cette espèce. De même, le Faucon crécerelle compte également parmi les espèces prioritaires pour une conservation ciblée en Suisse. Les surfaces dégagées
de «Pré Richard» sont régulièrement utilisées comme territoire de chasse par les rapaces locaux
(Aschwanden & Liechti 2011). La plupart des Aigles royaux observés étaient des individus subalternes
(pas encore mûrs), qui évoluaient dans un rayon de 3-5 km autour du périmètre du projet. L’aire
d’Aigle royal attestée la plus proche se situe à près de 20 km au nord-est de la zone de projet.
Quatre des treize espèces sensibles appartiennent aux passereaux (Alouette des champs, Tarier des
prés, Pipit farlouse et Pipit des arbres). Des cas de collision avec des éoliennes ont été recensés pour
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les quatre espèces (Dürr 2012). Ces résidents d’espaces ouverts devant présenter certaines caractéristiques spécifiques sont toutefois plus menacés par les perturbations de leur habitat que par le
risque de collision. Une étude réalisée en Angleterre, par exemple, révèle que les régions dotées
d’éoliennes sont moins colonisées par l’Alouette des champs que des zones comparables sans parc
éolien (Pearce-Higgins et al. 2009). De même, la Gélinotte des bois, espèce sylvicole typique qui fait
partie des Tétraonidés, est considérée comme sensible au dérangement. Cependant, aucune étude
ne s’est intéressée jusqu’à présent à l’incidence des éoliennes sur la Gélinotte des bois.
Sur la base de ces données recensées de manière non systématique, il est permis de dire que, pour
les oiseaux nicheurs, le site envisagé présente un potentiel de conflit très élevé. Un risque de collision
subsiste sur le site projeté principalement pour le Faucon pèlerin (une aire à moins de 3 km), le Milan
royal, le Milan noir, la Buse variable et le Faucon crécerelle. Il pourrait en résulter une modification de
l’habitat pour le Grand Tétras, la Bécasse des bois (sites de reproduction à moins de 1 km), l’Alouette
lulu (sites de reproduction à moins de 0,5 km), la Gélinotte des bois, l’Alouette des champs, le Tarier
des prés, le Pipit des arbres et le Pipit farlouse. Il n’existe aujourd’hui aucune mesure directe visant à
réduire la perte d’habitat et les collisions avec les éoliennes.

2.5

Appréciation des incidences éventuelles sur les oiseaux migrateurs

L’évaluation du potentiel de conflit encouru par les oiseaux migrateurs se fonde sur la Carte suisse
des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux: partie oiseaux migrateurs et le savoir de
nos experts en migration des oiseaux. Dans ce domaine, nous distinguons entre la migration nocturne
sur un large front, la migration diurne des petits oiseaux et la migration diurne des grands oiseaux,
souvent tributaires des thermiques. La Carte suisse des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et
les oiseaux: partie oiseaux migrateurs reproduit principalement le déroulement de la migration nocturne sur un large front et la migration diurne des petits oiseaux.
Le parc éolien envisagé se situe à environ 1200 m d’altitude sur la crête du Montoz, qui appartient à la
première chaîne du Jura, orientée vers le sud-ouest.
Les petits oiseaux qui pénètrent en Suisse, de nuit, en automne, sur un large front, depuis le nord-est
évitent en général de franchir directement les Alpes et sont canalisés entre le Jura et les Alpes en
fonction de la météo. Des concentrations généralement fortes peuvent ainsi survenir le long des
chaînes du Jura. Le parc éolien prévu se situe sur une zone limitrophe, où la simulation informatique
prévoit de grosses variations de concentration sur un espace restreint. Ces limites dures résultent de
la résolution spatiale du modèle et ne correspondent pas à la réalité. Comme les oiseaux migrateurs
s’orientent le long du Jura en automne comme au printemps, il est à prévoir que l’ensemble du périmètre du projet présente un grand potentiel de risque. Au printemps, la migration est certes en général
plus faible qu’en automne (Liechti et al. 1996b). Cependant, les pertes printanières sont plus graves
car elles concernent des individus qui ont surmonté l’hiver et sont sur le point de nidifier.
Concernant la migration diurne des petits oiseaux en automne, certaines observations ont été effectuées par des ornithologues locaux. Il existe en outre diverses observations provenant de la zone
directement voisine du périmètre du projet (Aschwanden & Liechti 2011). Ces observations
n’autorisent aucune quantification, mais elles montrent que le secteur est aussi survolé de jour par
plusieurs espèces de petits oiseaux.
Comme l’indiquent les observations faites jusque-là, des passages de grands rapaces ont lieu dans la
région en automne comme au printemps (Balbuzard pêcheur, Busard des roseaux, p. ex.). Des concentrations locales de planeurs exploitant les thermiques se produisent s’ils se rassemblent dans des
ascendants locaux, qu’ils gagnent en altitude et parcourent ensuite de longues distances en vol plané.
Rares sont les zones du périmètre du projet où des ascendants pourraient se former dans de bonnes
conditions météorologiques (fig. 4, www.aerodrome-gruyere.ch/thermap/f.htm). Ces zones pourraient
être exploitées par les planeurs en quête de thermiques, ce qui les amènerait à l’altitude des éoliennes. Cependant, des zones thermiques nettement plus marquées existent à proximité de la zone
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de projet, ce qui laisse supposer que les planeurs s’y concentreront de préférence. Pour les planeurs
exploitant les thermiques, le potentiel de conflit s’avère donc modéré.
Il est permis de penser que les oiseaux migrant en vol battu survoleront régulièrement en grand
nombre le périmètre envisagé pour la production d’énergie éolienne. Le déroulement de la migration
est fortement influencé par les conditions météorologiques (vent, couverture nuageuse, courants ascendants), dont la combinaison peut être très complexe. Il est donc possible que des épisodes météorologiques occasionnels puissent même provoquer des concentrations migratoires exceptionnelles
dans la région, aussi bien en automne qu’au printemps. Sur la base de ces réflexions, nous estimons
que la zone présente un potentiel de conflit modéré à élevé pour les oiseaux migrateurs dans leur
ensemble.

Fig. 4. Extrait de la carte des thermiques du périmètre du projet (noir). La carte des thermiques indique le potentiel local de courants ascendants le 20 août à 13h00 dans des conditions météorologiques propices à la production de thermiques. Les couleurs varient du vert au jaune, puis au rouge. Plus la couleur est rouge, plus le potentiel d’ascendant est grand (rouge = 2 m/s) (carte reproduite avec l’autorisation de TherMap©, www.aerodromegruyere.ch/thermap/f.htm).

2.6

Conclusion: répercussions éventuelles du parc éolien prévu sur les oiseaux

Le parc éolien prévu à «Pré Richard» (BE) se situe dans une zone jugé critique dans la Carte suisse
des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux: partie oiseaux nicheurs, hôtes de passage et réserves naturelles OROEM en raison de 4 espèces d’oiseaux nicheurs sensibles aux éoliennes (très grand potentiel de conflit). Des observations fortuites ont révélé la présence de 13 autres
espèces sensibles. Un très grand potentiel de conflit oppose oiseaux nicheurs et éoliennes.
Selon la Carte suisse des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux – oiseaux migrateurs, le parc éolien prévu se situe dans une zone présentant un potentiel de conflit très variable avec
les migrateurs sur un espace restreint. L’évaluation du site suggère que des oiseaux migrateurs devraient régulièrement survoler en grand nombre le secteur de «Pré Richard» (BE), l’intensité dépendant fortement des conditions météorologiques. Des épisodes de forte intensité migratoire sont à prévoir durant la phase principale de migration en automne et au printemps dans la zone du parc éolien
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prévu. Des concentrations migratoires exceptionnelles ne sont pas exclues. La zone présente donc un
potentiel de conflit modéré à élevé pour les oiseaux migrateurs en général.

3.

Recommandations concernant la suite du processus
du point de vue ornithologique

3.1

Oiseaux nicheurs

Selon notre appréciation, les observations fortuites recensent déjà bien les populations d’oiseaux nicheurs à prévoir dans ce type d’habitat. Nous ne prévoyons aucune autre espèce particulièrement
sensible. Il est déjà permis de dire que la zone présente un très grand potentiel de conflit pour les
oiseaux nicheurs. Aucune mesure d’atténuation directe n’est connue à ce jour pour les espèces concernées, aussi bien pour ce qui est des pertes d’habitat que des collisions avec les éoliennes. En cas
de poursuite du projet, il conviendrait toutefois d’intégrer, si elles sont disponibles, les bases ornithologiques issues des atlas cantonaux, des inventaires locaux et régionaux ainsi que des plans d’action
cantonaux et régionaux relatifs aux espèces emblématiques ainsi qu’à la promotion des espèces.
Nous recommandons en outre une cartographie systématique de la répartition des espèces suivantes : Grand Tétras, Bécasse des bois, Alouette lulu, Gélinotte des bois, Alouette des champs, Tarier des prés, Pipit farlouse, Pipit des arbres. Concernant le Grand Tétras, la Bécasse des bois, et la
Gélinotte des bois, les cartographies devraient porter sur le périmètre du projet ainsi que sur un périmètre de 1 km autour de la zone de projet ; pour les autres espèces, sur le périmètre du projet et un
périmètre de 0,5 km autour de la zone de projet. Les cartographies doivent être adaptées au mode de
vie des espèces. En fonction des résultats, il sera possible de définir l’emplacement des éoliennes,
des pistes de chantier, des structures de desserte etc., ou d’éliminer certains sites.

3.2

Oiseaux migrateurs

La migration des oiseaux est un phénomène annuel, qui peut fortement varier d’une année à l’autre
en fonction des conditions météorologiques. Il est impossible d’exclure la survenance, certaines années et dans certaines circonstances, de fortes concentrations d’oiseaux migrateurs dans le secteur
des éoliennes. Ces événements sont limités dans le temps et en général concentrés sur relativement
peu d’heures. La seule possibilité de réduire le risque de collision durant ces périodes à fortes densités d’oiseaux migrateurs consiste à mettre les installations hors service. Pour tenir compte de cette
circonstance, il conviendrait d’équiper le parc éolien d’un système de surveillance radar automatisée
permanente, qui permettrait de calculer le risque de collision en temps réel et en continu. Au cas où le
risque de collision atteindrait un certain seuil, l’exploitation des éoliennes serait suspendue durant la
phase critique. Le système mesure l’intensité migratoire directement sur le site du parc éolien et permet d’ajuster la durée de suspension de l’exploitation exactement en fonction de la situation locale et
donc de la limiter au strict nécessaire. Un tel système est également en cours de mise au point et
devrait être disponible à court terme. S’agissant de sites où le potentiel de conflit est jugé élevé
d’après la Carte suisse des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux – Oiseaux migrateurs, et l’appréciation détaillé d’experts, la Station ornithologique suisse recommande en général le
processus suivant, élaboré avec le concours de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) : en cas de
poursuite du projet, il importe de procéder à des mesures radar destinées à quantifier la migration des
oiseaux, afin de pouvoir évaluer plus précisément l’ampleur du risque. Il conviendra de décider, sur la
base des résultats, si un système automatique de mise hors service doit être installé. En revanche, si
l’exploitant prend la décision immédiate et définitive d’installer par précaution un système de mise hors
service, il sera possible de renoncer à une étude radar détaillée. Il serait possible, à l’échelle régionale, de réaliser une étude radar et d’installer un système de mise hors service conjointement avec
d’autres projets de parc éolien.
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Mesures complémentaires

En cas de réalisation du projet, il conviendrait de renoncer impérativement à un éclairage permanent
des installations durant la nuit, car les oiseaux migrateurs sont attirés par la lumière en cas de mauvaise visibilité. Si, en vertu de la loi sur l’aviation, un éclairage s’avérait nécessaire, il faudrait impérativement envisager le recours à des clignotants, qui exercent un attrait environ dix fois inférieur à celui
des éclairages permanents. Les éoliennes devraient cependant être peintes dans une couleur aussi
claire que possible au niveau du rotor, afin d’être aussi visibles la nuit. Le cas échéant, le revêtement
de la base des mâts à l’aide d’une peinture plus sombre pourrait empêcher la collision d’oiseaux avec
les pylônes des éoliennes (Dürr 2011). Nous recommandons en outre d’enterrer les nouvelles lignes
électriques, faute de quoi il conviendrait d’intégrer le thème de la protection des oiseaux dans la planification des lignes électriques. Il conviendrait enfin d’étudier l’influence des toutes les autres infrastructures, telles que les voies d’accès, et de les prendre en considération en conséquence.
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