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 Contexte et portée du document 
 

Ce document s’inscrit dans le cadre de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature1 

(articles 2 à 2 sixties, 3 et 3 bis) qui organise la protection d’un certain nombre d’espèces menacées 

à l’échelle de la Wallonie. Cette protection implique plusieurs interdictions, dont la destruction ou 

la perturbation intentionnelle d’individus, ainsi que la détérioration ou la destruction d’habitats de 

l’espèce concernée. Les annexes I, IIa, IIb, VIa, VIb et VII de la loi de la conservation de la nature 

reprennent la liste des espèces intégralement protégées en Wallonie, l’annexe III reprend la liste 

des espèces partiellement protégées. Cette loi a été complétée par des dispositions prises à l’échelle 

de l’Union européenne, les Directives européennes « Oiseaux 79/409/CEE et sa révision 

2009/147/CE » et « Habitat 92/43/CEE ». 

 

Les projets éoliens sont soumis à une étude d’impact sur l’environnement (EIE), notamment 

relative à la nature, préalable à la délivrance éventuelle d’un permis. Cette étude d’incidence 

comprend des relevés ornithologiques et chiroptérologiques ainsi que des études sur les 

caractéristiques du milieu, sur le site même du projet et à une distance définie selon les enjeux 

identifiés. Cette procédure permet à l’autorité publique de prendre sa décision finale en 

connaissance de cause. 

 

En ce qui concerne la biodiversité, l’évaluation des incidences doit commencer par identifier les 

habitats présents dans la zone du projet et établir la liste des espèces protégées dont les populations 

ou habitats risquent d’être détériorés ou perturbés. Dans le cas particulier des projets éoliens, 

l’avifaune et les chauves-souris constituent les espèces les plus souvent impactées parmi les 

différentes composantes du milieu naturel. Le présent document précise la méthodologie à suivre 

afin de définir les enjeux de l’implantation d’ éoliennes pour la biodiversité et de proposer, quand 

cela s’avère nécessaire, une méthodologie de mise en œuvre de mesures environnementales.  

 

Un projet éolien tient compte des contraintes techniques, humaines et environnementales. Il doit 

cependant restreindrenotamment limiter les impacts défavorables sur la biodiversité, et plus 

particulièrement sur les espèces protégées et sur leurs habitats, voire, dans certains cas, s’efforcer 

de les éviter (mesures d’évitement). Si l’impact biologique défavorable est inévitable, il doit être 

réduit le plus possible (mesures d’atténuation). S’il reste un dommage résiduel significatif, alors il 

faut le compenser (mesures de compensation). Cette compensation n’intervient que lorsqu’il 

n’existe pas de solution et que l’impact n’a pu être suffisamment atténué. 

 

Dans la présente note, un ensemble de mesures d'atténuation et de compensation sont identifiées, 

pour les oiseaux et pour les chauves-souris. Ces mesures doivent être effectives dès la phase 

d'installation du projet. Un soin particulier a été apporté à la conception de chaque mesure afin de 

rendre leur mise en œuvre la plus pragmatique possible. Ces mesures se veulent par ailleurs 

complémentaires (et non concurrentes) à ce qui existe déjà, comme par exemple les mesures agro-

environnementales. 

 

La présente note vise à proposer un ensemble de recommandations pour la prise en compte de la 

                                                 

 
1 Voir environnement.wallonie.be : rubrique « législation », onglet « Nature et forêts ». 
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biodiversité lors de l’évaluation des impacts d’un projet de parc éolien dans le cadre de la 

réalisation d’études d’incidences environnementales. Elle vise à éviter au maximum 

l’interprétation « au cas par cas » des études d’impact, de façon à arriver à un système objectif, 

cohérent, efficace et appliqué de façon homogène sur tout le territoire wallon, des mesures 

d’évitement, d’atténuation et de compensation. Ce système implique le développement d’une 

typologie des sites basée sur leur sensibilité au risque d’impact éolien. Cette typologie est 

développée pour la mise en place des différents types de mesures. Elle tient compte de la nature 

des espèces, de leur diversité, de leur sensibilité et des caractéristiques des habitats. Elle s’applique 

à différentes périodes de l’année. 

 

Ce document doit être considéré comme un tout cohérent. Extraire une mesure de l’ensemble 

n’aurait aucun sens et serait contraire à la recherche de cohérence et d’équilibre entre mesures qui 

a prévalu à la rédaction du document. Ce document n’a pas de vocation de se substituer aux 

analyses de l’étude d’incidence mais constitue un outil d’aide à la décision à l’attention de 

l’administration, des bureaux d’étude d’incidence environnementale et des développeurs de projets 

éoliens. En cas de manque de données, l’avis d’experts peut être donné par l’une ou l’autre partie 

utilisatrice (DNF, DEMNA, bureau d’EIE). Ce document est dépourvu de toute valeur 

juridiquement contraignante. Il est possible, au cas par cas, de prévoir des écarts au présent 

protocole dans la mise en place des mesures environnementales, en concertation entre le DNF, le 

DEMNA et le secteur. En accord avec le DNF, le DEMNA et le bureau d’étude d’incidence, il n’y 

a dès lors pas lieu de systématiquement tenter de motiver tout écart aux recommandations du 

document. 

 

Ce document est le résultat d’un processus de dialogue et de concertation entre l’administration de 

la Wallonie (le DNF et le DEMNA du SPW), l’association représentant le secteur éolien (Edora) 

et le Centre de recherches RHEA. Ces concertations se sont, entre autres, basées sur deux 

documents antérieurs : 

- le document de 126 pages de texte et 10 pages d’annexes du DNF/DEMNA (Jérémy 

SIMAR & Thierry KERVYN (Département de l’Etude du Milieu naturel et agricole), 

Sandrine LAMOTTE, Sandrine LIEGEOIS & Jean-Philippe BIZOUX (Département de la 

Nature et des Forêts) de septembre 2012. Projets éoliens – Note de référence pour la prise 

en compte de la biodiversité) ; 

- le document de 41 pages de texte et 22 pages d’annexes de RHEA (Alain Peeters et Henri 

Robert de mai 2012. Objectivation des mesures à prendre en faveur de la biodiversité dans 

le cadre du développement de projets éoliens en Wallonie).  

 

Dans les cas de nouvelles demandes de permis relatives à une installation sur un site où un parc 

éolien a déjà eu l’occasion de fonctionner (renouvellements de permis et, dans certains cas, les 

demandes de permis pour des extensions de parcs existants.), il y a parfois lieu d’interpréter 

différemment les protocoles du présent document, notamment vis-à-vis de l’expérience acquise 

quant au comportement ou éventuelles modifications de comportement d’espèces sensibles après 

des années de cohabitation avec le parc éolien. La détermination des mesures environnementales 

pourra, dans ces cas-là, s’éloigner des protocoles de mesures d’évitement, de compensation et 

d’atténuation développés dans le présent document. Cette remarque concerne dès lors les 

renouvellements de permis et, dans certains cas, les demandes de permis pour des extensions de 

parcs existants.  
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Les critères développés dans les protocoles du présent document peuvent également être amenés à 

être revus de commun accord entre l’administration et le secteur éolien, sur base notamment de 

nouvelles données scientifiques ou du suivi de parcs et formalisé dans une nouvelle version de ce 

document.  

 

Néanmoins, afin d’établir une cohérence dans les avis rendus et une continuité dans le 

développement éolien, le présent document ne se substitue pas aux avis antérieurs du DNF sur un 

projet réalisé ou en cours de procédure. Les avis précédemment remis restent donc pertinents.  en 

vue d’assurer une protection adéquate de la biodiversité dans le cadre de projets éoliens. 
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1. Nature des impacts, sensibilité des espèces et enjeux 

régionaux : 
 
L’objectif de cette section est de présenter la nature des impacts ainsi que la sensibilité des espèces. 

Le but n’est cependant pas de réaliser une revue bibliographique actualisée des différents impacts 

occasionnés par les éoliennes sur la faune et les habitats. Le lecteur est également invité à se référer 

à des articles ou des documents complémentaires pour se faire une idée plus large des différents 

effets engendrés par le développement de projets éoliens sur la biodiversité (CLOTUCHE 2002 ; 

DREWITT & LANGSTON 2006, 2008 ; STEWART et al. 2007, Sens of Life 2015, Gartman, 

Victoria, et al. 2016 a et b). 

 

1.1 Types d’impacts 

 
Les impacts des projets éoliens se différencient par leur durée et leur nature. On peut distinguer : 

 

 Les impacts directs : Ils résultent de l’action directe de la mise en place et du 

fonctionnement de l’aménagement (ex : modifications des chemins d’accès et arrachage 

des haies).  

 Les impacts indirects : Ce sont les conséquences, parfois éloignées de l’aménagement 

(ex : modification des voies de déplacement de l'avifaune migratrice).  

 Les impacts induits : Ces impacts ne sont pas liés au projet lui-même mais à des 

aménagements ou phénomènes pouvant découler de ce projet (ex : fréquentation humaine 

provoquée localement du fait de la création d’un chemin d’accès et du dérangement de la 

faune).  

 Les impacts permanents : Ils sont irréversibles (ex : destruction totale ou partielle 

d’habitats et/ou d’espèces, risque de collision pour la faune migratrice).  

 Les impacts temporaires : Ils sont réversibles et liés à la phase de travaux (ex : 

dérangement provoqué par les engins de chantier lors de la phase de construction). 

 

Par ailleurs, parallèlement à certains impacts négatifs, la production d’énergie éolienne permet 

d’éviter, en comparaison aux systèmes classiques de production électrique, des émissions de gaz à 

effet de serre et de particules fines, et génère nettement moins de déchets problématiques. L’énergie 
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éolienne a été classée par le GIEC (IPCC, 2007) comme une des technologies essentielles dans le 

cadre de la lutte contre les changements climatiques (« key-mitigation technology »). Or, les 

changements climatiques semblent perturber les aires de distribution et les habitats de nombreuses 

espèces d’oiseaux. Le développement de l’éolien présente donc des aspects positifs pour limiter la 

dégradation générale des habitats de ces espèces. 

 

 

1.1.1 Impacts sur les chauves-souris 

 

Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer la présence de chauves-souris à proximité des pales 

en rotation. 

 

Recherche de nourriture : Plusieurs espèces de papillons de nuit, dont les chauves-souris pourraient 

chercher à se nourrir, effectuent des migrations nocturnes en altitude (RYDELL et al. 2010). La 

présence d’un éclairage (au pied du mât pour des raisons techniques, ou au sommet de la nacelle 

pour des raisons aéronautiques) est susceptible d’attirer des insectes constituant des proies 

potentielles pour les chauves-souris (KUNZ et al. 2007). Le dégagement de chaleur au niveau de 

la nacelle est aussi susceptible d’attirer des insectes. De même, les modifications de revêtement du 

sol au pied de l’éolienne (mise à blanc en forêt et empierrement de l’aire de grutage, notamment) 

pourraient induire une poche d’air chaud durant le crépuscule par réfraction de la chaleur 

accumulée la journée. 

 

Recherche d’un gîte : Pour les chauves-souris, une éolienne pourrait apparaître comme un « super-

arbre », dans lequel elles pourraient trouver un gîte bien à l’abri des prédateurs, ce qui induirait 

l’approche pour la recherche d’un gîte (CRYAN & BARCLAY 2009). 

 

Recherche d’un partenaire : Les chauves-souris arboricoles – les noctules en particulier – sont 

connues pour se regrouper en automne, à certains endroits où les mâles émettent des cris sociaux 

présumés attirer d’autres individus, durant la période d’accouplement. La présence d’éoliennes est 

parfois suggérée pour faciliter cette activité comportementale (CRYAN 2008).  

 

1.1.2 Impacts sur les oiseaux 

 

Les impacts négatifs des éoliennes sur les oiseaux ont plusieurs causes (Drewitt & Langston 2008). 

Les oiseaux peuvent entrer en collision notamment avec les pales en mouvement. La dépression 

d’air engendrée par la rotation des pales peut plaquer les oiseaux au sol (Winkelman 1992b). Les 

perturbations induites dans les habitats par les projets en phase de construction peuvent dégrader 

ces habitats, les rendre moins attractifs pour les oiseaux et réduire leur succès reproducteur. La 

surface d’habitats disponibles peut être réduite par l’effarouchement des oiseaux ou la destruction 

de leurs habitats. Les éoliennes peuvent interférer avec les mouvements habituels des oiseaux pour 

la reproduction, le nourrissage, la migration, l’hivernage et le repos, ce qui peut entraîner des 

dépenses d’énergie supplémentaire pour éviter l’obstacle constitué par le parc éolien. Enfin, la 

multiplication des parcs éoliens sur les axes de migration peut entrainer les effets cumulatifs sur 

les oiseaux migrateurs. 
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1.2 Sensibilité, vulnérabilité des espèces et enjeux régionaux : 

 
Selon leur implantation, les projets éoliens sont, comme bien d’autres types de projets, susceptibles 

de détériorer ou de détruire des habitats de grande valeur biologique qui abritent une ou plusieurs 

espèces protégées. Les projets peuvent également occasionner une mortalité directe sur les espèces. 

 

Les impacts les plus probables des éoliennes concernent des espèces volantes, chauves-souris et 

oiseaux en particulier, susceptibles de subir des mortalités liées aux mouvements des pales ou des 

perturbations importantes de leurs habitats. 

 

Par ailleurs, un projet qui verrait le jour dans une zone riche en biodiversité pourrait potentiellement 

perturber ou détruire les habitats d’autres espèces protégées (plantes, insectes, reptiles, batraciens, 

notamment). Il importe donc de veiller à bien définir l’impact d’un projet éolien sur la biodiversité. 

Pour ce faire, l’identification des habitats est un préalable indispensable. 

 

La qualité écologique globale d’un site et le risque d’impact d’un parc éolien dépend des habitats 

et des espèces qu’il abrite et notamment : 

 

 de la diversité des espèces présentes ; 

 de la rareté des espèces présentes et de leur valeur patrimoniale. On s’appuie notamment 

sur les listes rouges d’espèces menacées (fonction de l’aire de répartition restreinte de 

l’espèce, du faible nombre de couple nicheurs et/ou de l’évolution négative de la 

population), ainsi que sur la rareté des espèces à l’échelle de la sous-région ; 

 de la densité des populations présentes ; 

 de la rareté des habitats présents et de leur état de conservation ; 

 des éléments d’intérêt écologique compris dans ces habitats (haies, alignements d’arbres et 

bosquets, par exemple) ; 

 

Par ailleurs, il sera aussi tenu compte du caractère parfois temporaire de certains habitats dans des 

zones affectées à de futures activités spécifiques (ex : certains habitats en ZAE non encore mis en 

œuvre, des zones déboisées le long des autoroutes,…).  

 

Etant donné que les chauves-souris et les oiseaux sont les groupes d’espèces le plus souvent affectés 

par les parcs éoliens, la présente section se limite à détailler le type d’impact et la vulnérabilité de 

ces deux groupes d’espèces.  

 

1.2.1 Chauves-souris 

 

 

Les données s’accumulent pour différencier la mortalité des chauves-souris « résidentes », dont les 

gîtes se trouvent à proximité des éoliennes et qui chassent d’avril à octobre, de la mortalité des 

chauves-souris « migratrices », dont la mortalité survient essentiellement à la migration d’automne 

(d'août à octobre). On distingue trois groupes de sensibilité différente vis-à-vis du type d'impact 

(Tableau 1). 
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Tableau 1. Enjeux régionaux pour les chauves-souris résidentes et migratrices de Wallonie. 

Espèce Degré de 

sensibilité à 

l’éolien 

Type de risque Etat de 

conservation des 

populations 

(2013) 

Estimation de la 

taille des 

populations (2013) 

en Wallonie 

Noctule commune 

(Nyctalus noctula) 

Fort Mortalité importante 

durant la migration (> 

1.000 km), perturbation 

des habitats de chasse 

Inadéquat (ATL) 

et inconnu 

(CONT) 

1.000 à 4.000 

individus résidents ; 

population 

migratrice non 

estimée. 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 

Fort Mortalité importante 

durant la migration (> 

1.000 km), perturbation 

des habitats de chasse 

Inadéquat (ATL) 

et inconnu 

(CONT) 

250 à 1.250 

individus résidents ; 

population 

migratrice non 

estimée. 

Pipistrelle de 

Nathusius 

(Pipistrellus 

nathusii) 

Fort Mortalité importante 

durant la migration (> 

1.000 km), perturbation 

des habitats de chasse 

Inadéquat (ATL) 

et inconnu 

(CONT) 

Population résidente 

incertaine ; 

population 

migratrice non 

estimée. 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus 

pipistrellus) 

Fort Mortalité importante, 

recherche de gîte, 

perturbation des 

habitats de chasse 

Favorable 100.000 à 1.000.000 

individus. 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus 

pygmaeus) 

Fort Mortalité, perturbation 

des habitats de chasse 

Non évalué Données déficientes 

 

Sérotine commune 

(Eptesicus serotinus) 

Modéré Mortalité, perturbation 

des habitats de chasse 

Favorable 5.000 à 15.000 

individus. 

Sérotine de Nilsson 

(Eptesicus nilssoni) 

Modéré Mortalité, perturbation 

des habitats de chasse 

Non évalué Données déficientes 

Sérotine bicolore 

(Vespertilio 

murinus) 

Modéré Mortalité, perturbation 

des habitats de chasse 

Non évalué Données déficientes 

Grand murin (Myotis 

myotis) 

Modéré Mortalité, perturbation 

des habitats de chasse 

Mauvais (ATL) et 

inadéquat 

(CONT) 

1.250 à 2.500 

individus. 

Barbastelle 

(Barbastella 

barbastellus)  

Modéré Mortalité, perturbation 

des habitats de chasse 

Mauvais 10 individus. 

Murin des marais 

(Myotis dasycneme) 

Modéré Mortalité, perturbation 

des habitats de chasse 

Mauvais 50 à 200 individus. 

Oreillard roux 

(Plecotus auritus) 

Faible Mortalité faible Favorable 10.000 à 30.000 

individus. 

l'oreillard gris 

(Plecotus 

austriacus) 

Faible Mortalité faible Inadéquat 1.000 à 5.000 

individus. 

Murin à oreilles 

échancrées (Myotis 

emarginatus) 

Faible Mortalité faible Mauvais (ATL) et 

inadéquat 

(CONT) 

3.000 à 5.000 

individus. 
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Murin de Daubenton 

(Myotis daubentonii) 

Faible Mortalité faible Mauvais (ATL) et 

inadéquat 

(CONT) 

7.500 à 20.000 

individus. 

Murin à moustaches 

(Myotis mystacinus) 

Faible Mortalité faible Favorable 40.000 à 150.000 

individus. 

Murin de Brandt 

(Myotis brandtii) 

Faible Mortalité faible Inconnu 400 à 1.500 

individus. 

Murin de Bechstein 

(Myotis bechsteinii) 

Faible Mortalité faible Inconnu 2.500 à 7.000 

individus. 

Murin de Natterer 

(Myotis nattereri) 

Faible Mortalité faible Favorable 2.500 à 10.000 

individus. 

Murin d'Alcathoe 

(Myotis alcathoe) 

Faible Mortalité faible Inconnu Données déficientes 

Grand rhinolophe 

(Rhinolophus 

ferrumequinum)  

Faible Mortalité faible Mauvais 500 à 1000 

individus. 

Petit rhinolophe 

(Rhinolophus 

hipposideros) 

Faible Mortalité faible Mauvais 300 à 350 individus. 

Légende : rouge = degré de sensibilité fort ; jaune = degré de sensibilité modéré ; vert = degré de sensibilité 

faible. ATL = zone atlantique ; CONT = zone continentale. 

Source : 

http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=be/eu/art17/envujb4ka/BE_species_reports-

13916-154440.xml&conv=354&source=remote). 

 

Les boisements forestiers semblent offrir des habitats particulièrement intéressants pour le 

nourrissage ou la présence de gîtes pour les chauves-souris. Ces espèces sont toutes protégées par 

la Loi sur la Conservation de la nature. En outre, la Wallonie est tenue de maintenir dans un état 

de conservation favorable les populations de ces espèces, en vertu de la Directive 92/43/CEE « 

Faune, Flore et Habitats ».  

 

1.2.2 Oiseaux 

 

Le tableau 2 définit le degré de sensibilité d’espèces ou d’un groupe d’espèces vis-à-vis de la 

présence d’éoliennes sur leurs territoires, leurs sites d’hivernage ou leurs sites de haltes migratoires.  

 

Ce degré de sensibilité, lorsqu’il est croisé notamment avec l’effectif local traduit un niveau d’enjeu 

au niveau local (voir section 4.4.2.1.).  

 

En associant au degré de sensibilité de l’espèce, son statut régional, son effectif régional et son 

comportement, un niveau d’enjeu régional spécifique vis-à-vis du développement régional éolien 

est proposé.  

 

En ce qui concerne les migrateurs actif, l’enjeu lié au développement de l’éolien doit s’apprécier à 

l’échelle régionale et supra-régionale. Le type d’impact que subit l’espèce ou le groupe d’espèce 

est brièvement décrit. En aucun cas ce tableau ne vise à quantifier les enjeux locaux, ceux-ci étant 

dépendants de l’état des populations locales et de la nature du projet éolien. 

 

http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=be/eu/art17/envujb4ka/BE_species_reports-13916-154440.xml&conv=354&source=remote
http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=be/eu/art17/envujb4ka/BE_species_reports-13916-154440.xml&conv=354&source=remote
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Dans la suite du document, les recommandations techniques seront définies sur base des enjeux 

mesurés à différentes échelles, suivant différents critères. 
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Tableau 2. Synthèse des degrés de sensibilités et des enjeux régionaux en fonction de l'espèce ou du groupe d'espèces (auteurs : Jérémy Simar 

& Jean-Yves Paquet). 

  Espèce ou groupe d'espèces* 
Degré de 

sensibilité 

Statut (Liste Rouge 

et/ou tendance) * 

Types de risques 

concernés 

Effectifs en nombre de 

couples** 

Niveau d'enjeux 

régionaux***  

N
ic

h
e
u

r
s 

Milan royal Fort LR Collision 300-350 Fort 

Milan noir Fort LR Collision 55 à 65 Fort 

Cigogne noire Fort LR Effarouchement 95 Fort 

Laridés Modéré à fort Certaines espèces LR Collision Variable selon les espèces Modéré 

Busard des roseaux Modéré à fort LR Effarouchement 6 à 28 Fort 

Busard Saint-Martin Modéré à fort LR Effarouchement 1 à 4 Fort 

Busard cendré Modéré à fort LR Effarouchement 3 à 7 Fort 

Bondrée apivore Modéré à fort LC Collision 630 à 970 Faible 

Buse variable Modéré à fort LC Collision 6100 - 7700 Faible 

Oiseaux des plaines agricoles (autre 

que Busards : Vanneau huppé, Bruant 

proyer, Bergeronnette printanière, 

Alouette de champs, Perdrix grise, 

Caille des blés…etc) 

Modéré à fort 
Déclin fort, certaines 

espèces LR 

Perte d'habitats, 

collision et 

effarouchement 

Variable selon les espèces Modéré à fort 

Grand duc d'Europe Risque potentiel LR Collision 69 à 78 ModéréFort 

Oiseaux des milieux forestiers 

(Chouette de Tengmalm, Pic cendré, 

Engoulevent d'Europe…) 

Risque potentiel 
Déclin fort, certaines 

espèces LR 

Perte d'habitats, 

collision et 

effarouchement 

Variable selon les espèces Modéré à fort 

  

Commenté [32]: Nous avons discuté pour modifié les valeurs de 
référence pour les densité mais il serait dommage de le faire 

maintenant sur base d’une simple appréciation d’expert alors que 

nous allons bientôt pouvoir profiter des résultats de l’actualisation de 

l’atlas. Donc je propose de les laisser ainsi et les modifier d’ici un an. 
Ce qui est certain c’est que les valeurs seront revue à la baisse pour 

une majorité d’espèces.  
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  Espèce ou groupe d'espèces* 
Degré de 

sensibilité 
Tendance 

Types de risques 

concernés 

Effectifs en nombre 

d'individus 

Niveau d'enjeux 

régionaux 

H
iv

er
n

a
n

ts
 e

t 
in

d
iv

id
u

s 
en

 h
a
lt

e
 Pluvier doré Fort Fort déclin Effarouchement DD Fort 

Pluvier guignard Fort Fort déclin Effarouchement >50 Fort 

Vanneau huppé Fort Fort déclin Effarouchement DD Fort 

Milan royal Fort DD Collision DD Modéré à fort 

Cygnes de Bewick et sauvages Modéré à fort Stable Effarouchement  <20 Fort 

Busards (2 espèces) Modéré à fort Stable Effarouchement DD Fort 

Hibou des marais Modéré à fort déclin Effarouchement <20 Modéré à fort 

Cigogne noire Fort Stable Effarouchement DD Modéré à fort 

Anatidés Modéré à fort 
Variable selon les 

espèces 
Effarouchement Variable selon les espèces Modéré à fort 

Laridés Modéré à fort DD 
Collision et 

Effarouchement 
Variable selon les espèces Modéré à fort 

Cigogne blanche Risque potentiel Stable 
Collision et 

Effarouchement 
DD Faible 

Grande aigrette Risque potentiel Forte augmentation 
Collision et 

Effarouchement 
DD Faible 

Buse variable Modéré à fort 
Augmentation 

probable 
Collision DD Faible 
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  Espèce ou groupe d'espèces 
Degré de 

sensibilité 
Tendance 

Types de risques 

concernés 

Effectifs en nombre 

d'individus 

Niveau d'enjeux 

régionaux et 

supra-

régionaux**** 

M
ig

r
a
te

u
r
s 

 

Il est question ici de la migration 

active.  

Bien que la migration soit 

essentiellement diffuse en Wallonie, 

certains secteurs où la migration se 

concentre doivent être surveillés 

Modéré à fort DD 

Collision ; 

Modification 

comportementale ; 

Impact cumulé de 

parcs éoliens. 

DD Modéré à fort 

* La liste ne concerne que les nicheurs sensibles à la présence d'éoliennes sur leur territoire et repris en liste rouge (JACOB et al. 2010) ou à évolution des populations 

fortement négative. Les espèces très rares ne sont pas compatibles avec une quelconque installation d'éolienne sur leur territoire (Butor étoilé, Blongios nain, Tétras 

lyre e Gélinotte des bois par exemple). La seule présence de ces dernières sur un site peut être rédhibitoire pour tout projet éolien. 

**  Source : http://biodiversite.wallonie.be/fr/rapportage.html?IDC=5803 

*** Ce niveau d’enjeu s’entend pour la population régionale de l’espèce ou du groupe d’espèces face au développement de l’éolien à l’échelle régionale. 

**** Le niveau d’enjeux supra-régionaux concerne les populations nicheuses et/ou hivernantes en dehors de la Wallonie mais dont les routes migratoires passent par 

celle-ci. L’impact des éoliennes sur les oiseaux en migration actives peut conduire à une dégradation de l’état de conservation des populations nicheuses et/ou hivernantes.  

Légende des critères de l’UICN utilisés : LR = Liste Rouge ; CR = Critically Endangered (en danger critique) ; LC = Least Concern (préoccupation 

mineure) ; DD = Deficient Data (données déficientes). 
 

 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/rapportage.html?IDC=5803
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2. Hiérarchie de mesures à prendre 
 
Un projet de développement éolien tient compte des contraintes techniques, humaines et 

environnementales. Il doit ainsi s’efforcer de minimiser l’impact sur la biodiversité (figure 1), 

voir les éviter dans la mesure du possible. 

 

Afin de minimiser les impacts d’un projet sur l’environnement et plus particulièrement 

sur la biodiversité, il est nécessaire de procéder de façon graduelle, en respectant l’ordre 

de la séquence décisionnelle éviter-réduire-compenser. Par ailleurs, il est bon de rappeler 

que tout n’est pas compensable.  

 

 

Pour éviter ces impacts, les mesures d’évitement sont les plus importantes. Il faut éviter de 

construire des éoliennes dans des sites où l’impact sur la biodiversité serait trop important. Dans 

ce cas, il faut rechercher des solutions alternatives par exemple, d’alternatives techniques ou 

de localisation ou encore par le biais d’un phasage permettant de supprimer l’impact.  

 

Dans le cas où l’évaluation des alternatives démontre qu’il n’existe pas d’alternative 

satisfaisante permettant d’éviter un impact sur la biodiversité, des mesures d’atténuation 

seront envisagées pour limiter l’impact négatif du projet. L'atténuation vise la mise en œuvre 

de mesures destinées à réduire les effets indésirables du projet éolien sur la biodiversité. Cette 

situation se rencontre par exemple lorsque l’impact sur la biodiversité est limité à certaines 

périodes de l’année comme les passages d’oiseaux migrateurs ou à certaines conditions 

météorologiques favorables à l’activité des chauves-souris.. 

 

Si l’impact ne peut pas ou n’est pas suffisamment atténué par les mesures précédentes c'est-à-

dire qu’un impact résiduel significatif reste associé au projet, par exemple parce que des espèces 

effarouchées par le parc éolien perdent un territoire de nidification, ou lorsque l’installation 

d’un parc diminue la qualité biologique du site, des mesures de compensation seront alors 

prévues. Elles sont des actions positives mises en œuvre pour restaurer les caractéristiques du 

milieu et favoriser le développement des populations de certaines espèces. Les mesures de 

compensation doivent viser à contrebalancer les pertes de surface et de qualité des habitats et 

les pertes de populations pendant toute la durée du permis délivré pour l’exploitation des 

éoliennes. 

 

Les mesures d'atténuation et de compensation reprises ci-après sont identifiées par espèce ou 

groupe d'espèces sensibles vis-à-vis de l'implantation d'éoliennes. Ces mesures visent à être 

effectives dès la phase d'installation du projet. Un soin particulier a par ailleurs été apporté à la 

conception de chaque mesure afin de rendre la mise en œuvre la plus pragmatique possible. 

Ces mesures se veulent complémentaires (et non concurrentes) à ce qui existe déjà, comme 

par exemple les mesures agri-environnementales. 

 

Lors des premières années d’exploitation du parc éolien, un suivi post-implantation pourra être 

mis en place. Il permettra de contrôler l'effet des mesures d'atténuation et/ou de compensation 

et de les ajuster le cas échéant (voir section 5, Comité de suivi). 
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Figure 1. Schéma décisionnel des mesures à prendre sur la base de l’évaluation des impacts et 

suivi post-implantatoire. 

  

Quand l'évitement de l'impact n'est pas possible 

Evaluer les impacts 

Proposer des mesures d'évitement 

Proposer des mesures d'atténuation 

Evaluer les impacts résiduels 

Proposer des mesures de compensation 

 

Si un impact résiduel significatif persiste 

 

Suivi post-implantatoire 
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3. Mesures d’évitement  
 

Les mesures d’évitement ne concernent pas les parcs éoliens dont la complétude du dossier de 

permis est antérieure à la date de mise en œuvre du présent document. 

 

3.1 Mesures d’évitement pour les oiseaux 
 

A. Eviter les grands axes migratoires 

 

Il faut éviter d’implanter des parcs éoliens sur les principaux axes de migration des oiseaux. Le 

passage est diffus à travers toute la région mais certains couloirs de concentration existent et 

devraient être évités. Ces grands axes migratoires sont présentés en annexe 2 à titre indicatif. 

Une attention particulière sera réalisée sur ces sites lors de l’étude incidence notamment quant 

aux effets cumulatifs (voir annexe 2).  

 

B. . Eviter les zones d’intérêts ornithologiques majeurs 

 

Les secteurs à enjeux ornithologiques importants doivent être évités. Il s’agit de secteurs où la 

halte migratoire, le nourrissage, l’hivernage ou la nidification sont particulièrement 

exceptionnels, par leurs intensités ou leurs raretés (voir annexe 2). L’implantation d’éoliennes, 

dans ces zones d’intérêt ornithologique majeur, sur des axes de déplacements marqués entre 

sites de nourrissages et de repos ou entre sites de nourrissages et de nidifications doit également 

être évitée. 

 

Des mesures spécifiques doivent être prises dans des sites abritant des rassemblements 

d’oiseaux d’eau, principalement des anatidés. L’implantation éolienne devrait être considérée 

en appliquant une zone tampon de 2 km autour de ces sites mais l’intervalle de distance peut 

être affiné localement en fonction des caractéristiques du site et du comportement des oiseaux. 

 

C. Eviter de s’implanter à proximité de nids d’espèces sensibles 

 

Cette mesure s’applique soit aux espèces sensibles au dérangement (Cigogne noire, Busards) 

soit aux espèces sensibles à la collision (Milans). Une distance critique de 1000 m est fixée 

entre la localisation des nids occupés par ces espèces et l’implantation d’éoliennes. En deçà de 

cette distance et moyennant une fréquentation régulière du nid ou de la zone de nidification 

(voir Annexe 1), l’implantation d’éolienne est fortement déconseillée. L’implantation 

d’éoliennes à moins de 1000 m de nids de milans est laissée à l’interprétation des experts en 

fonction de la fréquentation par le milan royal de la zone du projet (voir chapitre 4.4.2.2.B). De 

telles implantations pourraient provoquer l’abandon du nid (cigognes) ou la mort des nicheurs 

(milans). 

 

D. Eviter de travailler pendant la période de nidification. 

 

Quelle que soit la sensibilité de l’espèce ou son degré de rareté, la réalisation de travaux en 

dehors de la période de nidification est à considérer comme une mesure d’évitement de l’impact 

occasionné par le chantier sur les oiseaux nicheurs. Les travaux devraient aussi être réalisés en 

dehors des périodes de fort passage et/ou de halte migratoire si cela s’applique.  

La destruction d’éléments du réseau écologique, lorsqu’elle est inévitable, ne devrait être 

réalisée qu’en dehors des périodes de nidification. En particulier, l’abattage de haies, si cela 
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s’avère nécessaire, devrait être entrepris entre décembre et mars, ce qui permet le maintien des 

baies en automne comme source de nourriture et une absence de dérangement en période de 

nidification. Cet abattage peut évidemment être réalisé indépendamment de la période de 

construction proprement dite, par exemple plusieurs mois avant le début des travaux. 

Sur la base des données existantes y compris celles de l’étude d’incidence, certains types de 

travaux peuvent être envisagés durant la période de nidification avec l’accord du DNF. 

 

3.2 Mesures d’évitement pour les chauves-souris 
 

A. Gîtes d’hibernation, de reproduction et de rassemblements automnaux 

Malgré le manque de données scientifiques sur le comportement des chauves-souris au début 

et à la fin de la période d’hibernation, il semble justifié de respecter une distance d’un kilomètre 

entre un projet éolien et les principaux gîtes d’hibernation des populations wallonnes. 

Néanmoins, cette distance pourra être réduite moyennant une étude montrant une absence 

d’incidence significative du parc éolien sur les espèces des gîtes d’hibernation ou de 

rassemblement automnaux.  

 

Les lieux importants de reproduction et de rassemblements automnaux sont également à prendre 

en compte pour déterminer si une mesure d’évitement doit être appliquée. 

 

B. Lisière forestière 

A l’exception des installations en forêts constituées de plantations résineuses pures non matures 

et à faible valeur biologique (voir chapitre 4.5), l'implantation d'éoliennes doit s’efforcer de 

respecter une distance supérieure ou égale à 200 mètres par rapport à une lisière forestière. 

Toute implantation d'éolienne en deçà de cette distance, entre 100 et 200 m, ne peut s'envisager 

que si la démonstration d'un faible intérêt chiroptérologique est faite. Une telle démonstration 

ne peut s'appuyer que sur une étude approfondie, avec un effort de récolte de données 

proportionnel à l’importance et la nature du boisement et aux enjeux perçus. 

 

3.3 Mesures d’évitement des Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB) 
 

Lors des travaux de construction des éoliennes et des chemins d’accès, il faut veiller à ne pas 

endommager les Sites de Grand Intérêt Biologique, les SGIB2. Ils couvrent 5% de la surface de 

la Wallonie. Environ 13% de ces sites bénéficient d’un statut de protection fort (de type 

« réserve naturelle ») et 68% font partie du réseau Natura 2000 (Parkinson et al. 2011). Une 

grande partie de ces habitats forestiers est constituée de forêts feuillues. La plupart des sites de 

milieux ouverts (ex. : marais, prairies, pelouses) sont repris dans le réseau Natura 2000 et 

bénéficient d’un statut de protection. Il peut cependant arriver que certains de ces habitats ne 

soient pas protégés. Dans ce cas, il s’agit le plus souvent, en Wallonie, de parcelles isolées, 

entourées de parcelles de végétation de faible valeur biologique. Il est donc possible d’éviter 

ces parcelles en plaçant judicieusement les éoliennes au sein d’un même parc. 

  

                                                 

 
2 http://biodiversite.wallonie.be/fr/presentation-de-l-inventaire-des-sgib.html?IDD=1139&IDC=824 
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4. Mesures d’atténuation et de compensation  
 

L'implantation d’un projet éolien présente des enjeux variables pour les espèces présentes sur 

le site choisi. L’enjeu global pour les espèces et leurs habitats peut se révéler majeur, fort, 

moyen ou faible. Ces niveaux détermineront le type de mesures environnementales 

(atténuation, compensation) et la nature de l’avis du DNF dans son analyse du projet. 

 

Les mesures développées ci-dessous ne concernent pas les parcs éoliens dont la complétude du 

dossier de permis est antérieure à la date de mise en œuvre du présent document. Les pratiques 

en vigueur au moment de l’élaboration de ces types de projets éoliens sont d’application.  

 

4.1 Principes de mise en œuvre des mesures de compensation 
 

L’implantation de projets éoliens peut engendrer des pertes, des dégradations ou des 

fragmentations d’habitats naturels ou d’habitats d’espèces (Cuperus et al. 1999). Dans les trois 

cas, les populations d’espèces peuvent diminuer. Les mesures de compensation doivent viser à 

contrebalancer ces pertes de surface et de qualité des habitats et ces pertes de populations. Cela 

peut se faire par une compensation « de même nature » (création d’habitats de même nature 

que les habitats dégradés) ou par une compensation « de nature différente » (création d’un 

autre type d’habitat que ceux dégradés).. Une perte d’habitat peut aussi être compensée par 

l’amélioration d’un habitat existant. Actuellement, 

En terme de recréation d’habitats, les expériences déjà pratiquées à l’étranger se basent 

généralement sur un ratio de 1 à 3 (3 ha de compensation pour 1 ha détruit) compte tenu du 

temps nécessaire pour que l’habitat reconstitué remplisse pleinement son rôle. 

 

 

La compensation par un habitat « de nature différente » est moins objective que la 

compensation de « même nature ». Elle implique une stratégie plus large de conservation de la 

nature. Elle se justifie par exemple lorsque l’implantation d’éoliennes rend l’accès à des prairies 

humides dangereux pour des cigognes noires. La création de mares à un autre endroit peut 

compenser la perte d’accès aux prairies. 

 

 

La compensation peut se faire sur le site ou à proximité immédiate du site concerné (« on-

site » ou « sur site »), dans un rayon de 500 m autour du  parc éolien par exemple, ou en dehors 

du site (« off-site » ou « hors site »), à une distance supérieure, de plusieurs kilomètres par 

exemple. 

 

La compensation « hors site » présente l’avantage de pouvoir constituer un réseau important de 

mesures dans un site favorable, souvent plus favorable à la biodiversité que le site où l’impact 

se fait sentir. Du point de vue de la biologie de la conservation, de plus grands habitats contigus 

ont une plus grande valeur que la même superficie d'habitat avec une distribution spatiale plus 

dispersée (MacArthur & Wilson 1967). De petites îles d'habitats sont également plus 

vulnérables aux effets de bordure et exigent un effort de gestion plus important pour maintenir 

leur intérêt écologique que les plus grandes îles.  

 

 

La compensation d’une fragmentation d’habitats doit viser à contrebalancer la diminution des 

taux de dispersion et l’augmentation des taux de mortalité dans les populations. Les mesures 

Commenté [33]: Je me suis permis de retravailler la forme du 
chapitre ci-dessous sans changer le fond. On a ainsi quelque chose de 

cohérent 
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appropriées sont des agrandissements et/ou des améliorations d’habitats ainsi que 

l’augmentation de la connectivité d'habitats isolés (Cuperus et al. 1999). Cela peut également 

être réalisé sur le site ou en dehors. De nouveaux habitats peuvent être créés dans ou de façon 

contiguë à des zones d’habitats de qualité afin de former de plus grandes unités d’habitat avec 

un nombre potentiellement plus grand d'espèces et d’individus. Alternativement, ou en 

complément, de nouveaux habitats peuvent être restaurés afin de renforcer ou de créer des 

corridors écologiques entre des secteurs « noyau » d’espèces. 

 

La compensation écologique doit en principe permettre au moins une absence de perte nette 

d’effectifs des espèces affectées et/ou un maintien de la qualité des habitats. Dans le cas de la 

compensation « de nature différente », ce principe est interprété de façon plus large en 

compensant la perte de qualité d’un habitat par l’amélioration de la qualité d’un autre.  

 

 

 

En Wallonie, les mesures de compensation répondent aux recommandations suivantes : 

 

 compenser sur le territoire wallon (ex : ne pas compenser sur des sites éloignés de 

nidification ou d’hivernage pour des espèces migratrices par exemple) ; 

 compenser dans une même région agro-écologique (ex. : ne pas compenser en zone 

bocagère des impacts enregistrés dans une région de grande culture par exemple) ; 

 appliquer les compensations « sur site » et « de même nature » lorsque cela se justifie ; 

 ne pas exclure les compensations « hors site » qui sont souvent plus efficaces que les 

compensations « sur site » (Cuperus et al. 1999) : de plus grands écosystèmes peuvent 

être connectés (Hashisaki 1996) ;  

 les sites de compensation ne doivent pas être éfavorablement influencés par 

l'infrastructure elle-même (Mitsch & Wilson 1996) ; 

 compensation sur toute la durée de vie des éoliennes ; 

 renforcement du réseau écologique à un niveau où l’impact positif sur les populations 

d’espèces est réel (ex. : des mesures éparpillées, de faible surface, sans réel impact sur 

la dynamique des populations ne sont pas suffisantes) ; 

 adoption de mesures ciblées sur une espèce, un groupe d’espèces ou un habitat car ce 

sont ces types de mesures qui sont efficaces et non les mesures « généralistes » sans 

objectifs clairs en matière de biodiversité. 

 

Dans des cas particuliers, lorsque les conditions locales s’y prêtent, il est envisageable de mettre 

en place, sur un même site, des mesures de compensation pour deux parcs éoliens ou plus. Ces 

mesures doivent en principe s’additionner pour compenser les pertes nettes d’effectifs des 

espèces affectées et/ou la dégradation de la qualité des habitats. Quand il est possible de 

localiser aux mêmes endroits des mesures de compensation pour deux ou plusieurs parcs, on 

augmente parfois les synergies avec la possibilité alors de diminuer les surfaces totales de 

mesures de compensation. 

 

Les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre sur des terrains publics ou privés. 

Le partenariat avec un propriétaire privé doit être garanti par un contrat. La mise en œuvre de 

mesures de compensation ne doit pas exclure l’achat de terrains pour leur donner un statut de 

zone protégée, la gestion à long terme de terrains publics ou privés, le déboisement de fonds de 

vallée et la restauration d’habitats dégradés. Le permis d’exploitation de parcs éoliens étant 

délivré pour une période de 20 ans (ou maximum 30 ans), l’achat de terrain ne peut être envisagé 

par les développeurs de projets éoliens que par un mécanisme de banque d’habitat (section 4.2). 
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A défaut, la mise en œuvre de la mesure de compensation devra être assurée pour une période 

correspondant à la durée de l’exploitation du parc éolien. S’il s’avère nécessaire de déplacer ou 

modifier la mesure de compensation, l’exploitant assurera l’éventuel déplacement ou 

modification des mesures environnementales en cours d’exploitation, en concertation avec le 

DNF.  

 

 

 

Dans le cas d’implantation d’éoliennes en zone forestière, la compensation par l’achat de 

terrain, ou par des conventions avec des communes ou des propriétaires privés par exemple, 

pour la constitution de nouvelles réserves naturelles et par l’investissement dans la restauration 

d’habitats dans des réserves naturelles existantes, peut être envisagée. 

 

Dans les zones agricoles, l’achat de terrain pour constituer des « zones noyaux3 » pour des 

espèces particulièrement menacées peut être envisagé. Des mesures de restauration et de gestion 

ciblées sur un objectif clair peuvent être ainsi concentrées et garantir une grande efficacité des 

mesures. Ces zones noyaux ne constituent toutefois qu’une minorité des surfaces de 

compensation. L’essentiel des surfaces de compensation font l’objet de contrats entre 

l’organisme chargé de la mise en œuvre des mesures et les gestionnaires privés. 

 

Tout doit être mis en œuvre pour que les objectifs visés au travers des mesures de compensation 

soient atteints. Les mesures doivent être opérationnelles avant le fonctionnement du parc  voire 

avant si les impacts sont liés à la phase d’installation du parc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
3 Une « zone noyau » est considérée, dans ce texte, comme un espace qui présente une biodiversité importante et dans lequel 

vivent des espèces menacées, à sauvegarder. 

Commenté [14]: Tout cela a déjà été dit sous une forme ou une 
autre. Pour moi ce paragraphe n’apporte rien. 
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4.2 Principes des banques d’habitats 
 

Des opérations de babanques d’habitats (« habitat banking ») ont été récemment 

développées dans différents pays dont l’Allemagne et les Etats-Unis d’Amérique (USA) 

(Cuperus et al. 1999). Dans ce dernier pays, un programme a été mis en place dans lequel de 

vastes zones de « terres mises en réserves » sont accumulées et dans lesquelles les développeurs 

peuvent puiser pour acheter (ou financer) un site de compensation une fois qu'un projet a été 

approuvé (Glickfield et al. 1995 ; Zedler et al. 1997). Les opérations de banques d’habitats sont 

basées sur des crédits d’habitats constitués à l'avance. Elles favorisent l'accélération de la 

procédure d'approbation des permis parce que le site de compensation est directement 

acquérable. En outre, elles abaissent les coûts de compensation et augmentent son efficacité car 

un grand site de compensation évite la fragmentation liée à de plus petits sites (Hashisaki 

1996b). Ces arguments et le fait que la réalisation de contrats avec des gestionnaires de terres 

et l'acquisition de terres est difficile en Wallonie, rendent intéressante l’application des 

opérations de banques d’habitats en Wallonie. 

 

Au sein de l'Union Européenne, seule l’Allemagne a un système bien développé pour 

compenser des dommages à la biodiversité. Il est en grande partie géré par le secteur public 

mais il tend à développer de plus en plus de caractéristiques de marché et à faire participer des 

opérateurs privés. Le système conserve ou restaure une moyenne d'environ 2.600 hectares de 

sites de compensation par an en Bavière par exemple (en 2008-2009). Le Royaume-Uni et la 

Suède ont initié le processus et une expérience pilote de banque d'habitat existe en France, dans 

La Crau. Les Pays-Bas et la Suisse ont des législations qui permettent la mise en œuvre d’un 

système de compensation (Madsen et al. 2010). 

 

En Wallonie, une banque d’habitat n’est actuellement pas mise en place mais pourrait faire 

l’objet d’ne réflexion ultérieure plus approfondie. 

En Wallonie, une banque d’habitat pourrait être alimentée par les développeurs de projets pour 

constituer un « fonds éolien ». Les sommes versées sur ce fonds par un opérateur lui donnerait 

un « droit de tirage » pour avoir accès à des mesures déjà mises en place sur le terrain. Cette 

banque serait idéalement gérée par une organisation privée afin de garantir la souplesse 

d’utilisation et la rapidité de mise en œuvre. Cet organisme serait sous contrôle étroit de 

l’administration (SPW) et des opérateurs qui définirait ses missions et ses règles de 

fonctionnement. Il produirait des rapports d’activités et des comptes détaillés. 

 

Le développement d’un système de banque d’habitat serait une occasion unique pour les 

développeurs de projets éoliens et la Wallonie d’innover et d’améliorer encore leurs actions 

concrètes en faveur de la biodiversité wallonne. 
Mis en forme :  Sans numérotation ni puces
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4.3 Mesures d’atténuation et de compensation pour les chauves-souris 

 
L’atténuation des impacts pour les chauves-souris survenant dans les projets implantés doit être 

mise en œuvre autant que possible (voir annexe 3).  

 

Les mesures de compensations écologiques favorables aux chauves-souris sont difficiles, voire 

délicates à établir en raison de la démographie particulière et du comportement migratoire de 

ces espèces (voir annexe 3). 

 

Les tableaux 3 et 4 présentent les types de mesures d’atténuation et de compensation pour les 

chauves-souris en fonction des types d’enjeux. Le tableau 3 présente ces mesures pour des 

parcs dont l’étude d’incidences sur l’environnement comporte un enregistrement en continu 

des ultrasons sur une saison. Les conditions de bridage sont dès lors déterminées en fonction 

des résultats des relevés en continu. Le tableau 4 concerne les parcs dont l’étude d’incidences 

sur l’environnement ne comporte pas un enregistrement en continu des ultrasons.,  

 

Dans les tableaux 3 et 4, le périmètre d’observation s’étend à 500 mètres autour du futur parc 

éolien, dans le respect du cadre de référence éolien. Dans certains cas, il s’avère pertinent de 

mener cette analyse éolienne par éolienne et de mettre en place le système d’atténuation, 

éolienne par éolienne.  

 

L’utilisation d’un dispositif de régulation utilisant des algorithmes, couplés éventuellement à 

la détection en temps réelle des chauves-souris, permettant de modéliser le comportement des 

chauves-souris reste également possible. Tout système doit être présenté et validé par le DNF. 

Le calibrage de ce système devra se faire en concertation avec le DNF. Néanmoins, quel que 

soit le système de régulation retenu, il devra répondre aux mêmes attentes en matière de 

protection des chauves-souris. 
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Tableau 3. Mesures d’atténuation et de compensation pour les chauves-souris dans le cas d’un enregistrement en continu des ultrasons. 

Chauves-souris 

 Enjeux Mesure d’atténuation des impacts 
Mesures de compensation 

des impacts résiduels 

Si les chauves-souris présentes 

n’appartiennent pas à une des espèces 

citées ci-dessous 

Faible 
Atténuation sur la base des résultats de l’étude 

d’incidences sur l’environnement 

En fonction des possibilités 

locales identifiées et des 

mesures d’atténuation mises 

en œuvre  

Si présence d’une des espèces de chauves-

souris suivantes : Eptesicus serotinus, 

Eptesicus nilssoni, Nyctalus leisleri, 

Nyctalus noctula, Pipistrellus nathusii, 

Vespertilio murinus 

Moyen 
Atténuation sur la base des résultats de l’étude 

d’incidences sur l’environnement (*) 

Peu d’impact résiduel a 

priori 

Si présence durant les passages migratoires 

d’une des espèces migratrices suivantes : 

Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, 

Pipistrellus nathusii, Vespertilio murinus 

Majeur 
Atténuation sur la base des résultats de l’étude 

d’incidences sur l’environnement (*) 

Peu d’impact résiduel a 

priori 

Si présence d’une des espèces Natura 2000 

suivantes : Barbastella barbastellus, 

Myotis dasycneme, Myotis myotis 

Majeur 

Le caractère rédhibitoire de l’implantation 

d’éoliennes est laissé à l’interprétation des 

experts en fonction de la présence d’une des 

espèces sur la base des contacts au sol et/ou de 

relevés en continu par détecteur d’ultrasons 

(***) avec une attention particulière pour leur 

aire de distribution principale définie (**) sur la 

base de données enregistrées en RW.  

Non compensable 

 

(*) Pour autant que la période de fonctionnement nocturne du rotor soit modélisée et paramétrée de façon à éviter au moins 90% des contacts ultrasonores de 

chaque espèce de chauve-souris, hormis la pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), enregistrés à hauteur des pales au cours d’une saison d’activité 

entière. En toute hypothèse, les seuils des paramètres mentionnés au tableau 4 constituent des maxima. 

(**) Les « aires de distribution principale » des espèces Natura 2000 sont présentées en annexe 6.  
(***) en tenant compte des mesures d’atténuation envisageables (mats hauts, bridage des éoliennes).   
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Tableau 4. Mesures d’atténuation et de compensation pour les chauves-souris dans le cas où il n’y a pas d’enregistrement en continu des 

ultrasons. 

Chauves-souris 

  Enjeux Mesure d’atténuation des impacts 
Mesures de compensation des 

impacts résiduels 

Si les chauves-souris présentes 

n’appartiennent pas à une des espèces 

citées ci-dessous 

Faible 
Atténuation sur base des résultats de l’étude d’incidences 

sur l’environnement 

En fonction des possibilités 

locales identifiées et des 

mesures d’atténuation mises 

en œuvre 

Si présence d’une des espèces de 

chauves-souris suivantes : Eptesicus 

serotinus, Eptesicus nilssoni, Nyctalus 

leisleri, Nyctalus noctula, Pipistrellus 

nathusii, Vespertilio murinus 

Moyen 

Coupure des rotors (*) entre le 1er avril et le 31 octobre 

dans les conditions cumulatives suivantes :  

- vitesse du vent à hauteur de la nacelle < 6 m/s ; 

- T° de l’air est > 8°C si projet implanté à une d’altitude 

> 300 m ou T° > 10°C dans les autres cas ; 

- lorsqu’il ne pleut pas. 

Peu d’impact résiduel a 

priori 

Si présence durant les passages 

migratoires d’une des espèces 

migratrices suivantes : Nyctalus 

leisleri, Nyctalus noctula, Pipistrellus 

nathusii, Vespertilio murinus 

Majeur 

Coupure des rotors (**) entre le 1er août et le 15 octobre 

dans les conditions cumulatives suivantes :  

- vitesse du vent à hauteur de la nacelle < 7 m/s ; 

- T° de l’air est > 5°C si projet implanté à une d’altitude > 

à 300 m ou T° > 8°C dans les autres cas ; 

- lorsqu’il ne pleut pas. 

Peu d’impact résiduel a 

priori 

Si présence d’une des espèces Natura 

2000 suivantes : Barbastella 

barbastellus, Myotis dasycneme, 

Myotis myotis 

Majeur 

Le caractère rédhibitoire de l’implantation d’éoliennes est 

laissé à l’interprétation des experts en fonction de la 

présence d’une des espèces sur la base des contacts au sol 

(***) avec une attention particulière pour leur aire de 

distribution principale définie sur la base de données 

enregistrées (****) en RW. 

Non compensable 

 

(*) pendant 6 heures après l’heure du coucher du soleil  (**) applicable à toutes les éoliennes du projet, entre l’heure du coucher du soleil et l’heure du lever du soleil. 

 (****) Les « aires de distribution principale » des espèces Natura 2000 sont présentées en annexe 6. (***) Des mesures d’atténuation sont envisageables (mats hauts, bridage des éoliennes) 
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4.44.3 Mesures d’atténuation et de compensation pour les oiseaux 
 

 

4.4.14.3.1 Mesures d'atténuation pour les oiseaux 

 

L'impact sur les espèces visées est dans la plupart des cas lié à l'effarouchement par les éoliennes 

et au dérangement humain. Dans l’état actuel des connaissances, il n'existe que peu de mesures 

permettant d'atténuer l’effarouchement si ce n’est de limiter le déploiement du parc au sein 

d’une plaine. Concernant le dérangement humain, il peut être envisagé de limiter ou d’interdire 

l’accès au parc à des fins récréatives (pose de barrières, de clôtures ou de signalisation 

d’interdiction de circuler). En effet, à l’issu de la phase de chantier les chemins au sein du parc 

ont souvent été réaménagés et rendus plus accessibles.  

 

Pour atténuer l’impact lié à la collision, il faut éviter de rendre les parcs éoliens attractifs en ne 

développant pas l’infrastructure écologique à l’intérieur du parc (périmètre de 500 m autour du 

pied des éoliennes). Si des mesures de compensations doivent être installées, sauf exception, 

celles-ci le seront idéalement disposées en-dehors et à plus de 500 m des parcs afin de ne pas 

attirer les oiseaux près des turbines. Certaines mesures ne doivent toutefois pas être exclues de 

l’intérieur des parcs. Dans le cas où le nourrissage ou la nidification de certains oiseaux 

sensibles est avéré à l’intérieur du parc, certaines mesures pourront être volontairement 

disposées en dehors de celui-ci afin d’inciter les oiseaux à aller se nourrir ou se reproduire le 

plus loin possible des turbines et ainsi atténuer le risque de collision. Parallèlement à cette 

mesure d’atténuation, il est conseillé de chercher à rendre moins attractif les zones de 

nourrissage ou de nidification à l’intérieur du parc (voir notamment mesures d’atténuation AM1 

à 4 décrites à  la section 4.4.2.2 sur le cas particulier des Milans royaux). 

 

Afin d’atténuer les risques de collision chez les oiseaux traversant le parc éolien (migrateurs, 

oiseaux en déplacement par exemple) il est envisageable de mettre en place des systèmes 

capables de provoquer l’arrêt des éoliennes quand un oiseau ou un groupe d’oiseaux rentre dans 

une zone de collision à risque élevé. Leur efficacité dépend néanmoins de  leur capacité à 

détecter les espèces visées. Divers systèmes de ce type ont été développés ces dernières années 

ou sont en phase de tests. L’absence d’impact sur les autres espèces n’étant pas prouvée, 

l’utilisation de systèmes émettant des sons dissuasifs n’est pour le moment pas envisageable. 

 

 

Tout système doit être présenté et validé par le DNF. La démonstration de son efficacité et le 

calibrage de ce système devra se faire en concertation avec le DNF.  
 

4.4.24.3.2 Mesures de compensation pour les oiseaux 

 

4.4.2.1 Zone de grandes cultures : Principe du système de calcul des surfaces à 

compenser et de sélection des mesures de compensation sur la base de la diversité 

d’espèces des sites et de la présence d’espèces sensibles. 

 

La surface des mesures de compensation à mettre en place et le choix des mesures de 

compensation sont basés, en zones de grandes cultures, sur une typologie de situations, c.à.d. 

sur une typologie de sites où un projet éolien est envisagé. Cette typologie sert à structurer le 

processus de mise en place des mesures et assurer une application rationnelle et cohérente de 

ces mesures sur tout le territoire wallon.  

Commenté [15]: Quelques légères modifications 

Mis en forme : Surlignage
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Les sites sont caractérisés selon la présence d’espèces sensibles et selon la diversité d’espèces. 

La combinaison finale de ces variables permet de définir 5 niveaux d’enjeux locaux (voir 

section ci-dessous). 
 

L’analyse par espèce permet de définir au niveau local les enjeux spécifiques. Les enjeux 

varient sur une échelle semi-quantitative allant d’un enjeu faible à un enjeu majeur (tableau 7). 

Le niveau d’enjeu spécifique est calculé sur base de plusieurs variables dont : 

 

Présence/absence de l’espèce. 

Effectif local ou abondance basée sur les densités absolues et relatives. 

Localisation par rapport à l’aire de répartition régionale. 

 

Les espèces nicheuses et non nicheuses sont prises en compte dans cette analyse. 
 

La notion de régularité entre également en compte dans la gradation des enjeux locaux sur base 

de la présence en espèces. La notion de régularité se voit attribuer une définition variable d’une 

espèce à l’autre (Annexe 1). Néanmoins elle fait régulièrement référence à des données 

anciennes récoltées durant les années qui précèdent la réalisation de l’Etude d’Incidences sur 

l’Environnement (EIE). Compte tenu du fait que, dans de nombreux cas, les données antérieures 

peuvent être absentes ou incomplètes, le niveau de régularité est défini en concertation entre le 

bureau d’études et le DNF sur la base d’avis supplémentaires d’experts. A défaut de conclusions 

communes entre le DNF et le bureau d’étude, les deux parties s’en remettent à l’autorité 

compétente qui pourra trancher en fonction d’une balance des intérêts entre l’opportunité du 

projet et ses impacts sur l’avifaune. 

 

Les sites sont également caractérisés selon une échelle à 4 niveaux de diversité d’espèces 

choisies dans une « guilde » représentative des zones agro-écologiques de grandes cultures 

(Régions limoneuse et sablo-limoneuse). Seules les espèces nicheuses régulières (annexe 1) 

sont prises en compte. Ces niveaux sont les suivants : niveau 1 (0 à 2 espèces), niveau 2 (3 à 4 

espèces), niveau 3 (5 à 6 espèces), niveau 4 (≥ 7 espèces). Plus le niveau est élevé, plus le site 

est réputé sensible à l’installation d’éoliennes. L’ensemble des espèces est utilisé comme un 

indicateur de la qualité d’un habitat. Plus l’habitat est diversifié en espèces, plus la probabilité 

d’observer des impacts est importante, notamment sur les prédateurs que sont les rapaces .Ce 

système prend en compte une guilde d’espèces assez large présentes dans la zone de grandes 

cultures. Cette guilde comprend des espèces plus ou moins sensibles aux éoliennes faisant varier 

le poids attribué à chaque espèce dans l’analyse finale.  

 

 

Pour les non nicheurs, les impacts sur les pluviers dorés et guignard et le vanneau huppé, ou les 

impacts occasionnés sur un dortoir ne sont pas compensables. La mise en évidence d’un impact 

fort ou majeur pour l’une ou l’autre de ces espèces doit cependant être prise en considération 

dans le calcul du niveau d’enjeu local  et des surfaces à compenser.  

 

 

Le tableau 5 permet de définir au niveau local les enjeux liés à la diversité d’espèces.  

 

Les sites sont ainsi caractérisés par la combinaison de ces deux  variables : La combinaison 

finale de ces variables permet de définir 5 niveaux d’enjeux locaux. En fonction de l’enjeu 

définit, une surface de compensation à mettre en place par éolienne est proposée. 
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Le calcul des surfaces de mesures de compensation se fait à l’échelle du parc éolien. Si 

néanmoins une ou plusieurs éoliennes ont un impact moindre sur l’avifaune que le reste du parc, 

alors elles peuvent ne pas être soumises à la compensation ou l’être à une valeur moindre que 

le reste du parc.  

 

 

 

L’évaluation des enjeux locaux (association de la diversité spécifique et des situations 

spécifiques) et les surfaces à compenser qui y sont associées est réalisée de la façon suivante : 

 

 niveau 1 : tous les enjeux faibles => pas de mesure de compensation (0 ha) ;  

 niveau 2 : aucun des enjeux mesurés n’est majeur ou fort, mais la grille de la guilde 

atteint l’enjeu moyen => 0 ha de mesures de compensation par éolienne ;  

 niveau 3 : aucun des enjeux mesurés n’est majeur mais au minimum un enjeu fort => 

1 ha de mesures de compensation par éolienne ;  

 niveau 4 : un des enjeux au moins est majeur => 2 ha de mesures de compensation par 

éolienne ;  

 niveau 5 :  

o Combinaison d’enjeux forts (tous au moins en enjeu fort) pour le vanneau, le 

hibou des marais, les pluviers, un des trois busards (nidification ou hivernage) ; 

o Présence de cygnes (une espèce de cygne au moins en enjeu majeur) ; 

o Combinaison d’enjeux majeurs (trois espèces minimum en enjeu majeur) : 

vanneau, pluviers, hibou des marais, busards (nidification ou hivernage) 

=> sites à haute sensibilité pouvant conduire à un avis négatif du DNF. Comme 

pour les autres niveaux, il sera tenu compte de l’analyse du bureau d’étude ayant 

réalisé l’étude des incidences du projet particulier et de l’analyse du DNF.. A 

défaut de conclusions communes entre le DNF et le Bureau d’Etude, les deux 

parties s’en remettent à l’autorité compétente qui pourra trancher en fonction 

d’une balance des intérêts entre l’opportunité du projet et ses impacts sur 

l’avifaune. Les mesures de compensation seront négociées au cas par cas, entre les 

bureaux d’études et le DNF. 

 

Dans les cas de nouvelles demandes de permis relatives à une installation sur un site où un parc 

éolien a déjà eu l’occasion de fonctionner, il y a parfois lieu d’interpréter différemment la 

présence d’espèces sensibles, notamment vis-à-vis de l’expérience acquise quant au 

comportement ou éventuelles modifications de comportement de ces espèces après des années 

de cohabitation avec un parc éolien (ex : recolonisation après installation du parc d’un site 

déserté au moment de l’implantation). 

 

A chaque niveau d’enjeu est proposé un ou plusieurs types des mesures  de compensation à 

prévoir dans le cas d’une éventuelle implantation d’éolienne. Ces mesures de compensation 

sont également reprises dans le tableau 5 ci-dessous. 

 

Différentes mesures se combinent pour former le réseau final mais aucune méthode ne permet 

de calculer dans quelle proportion telle ou telle mesure doit être appliquée. Dans les mesures 

sélectionnées, il faut bien sûr donner priorité à celles qui sont liées à des enjeux importants 

 

 

 

Commenté [36]: déplacement 

Commenté [17]: légère modification pour coller avec le reste 

Commenté [38]: point D remonter ici 
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Tableau 5. Enjeux et mesures de compensation correspondantes par espèce ou groupe d’espèces d’oiseaux. 

 

A. Oiseaux non-nicheurs : hivernants 

  Enjeux Mesures de compensation des impacts 

Busard Saint-Martin se nourrissant dans la plaine 

Plusieurs individus occasionnels2 Fort Association de couverts nourriciers et de couverts enherbés suivant les 

recommandations du DNF/DEMNA* Plusieurs individus réguliers3 Majeur 

Busard des roseaux se nourrissant dans la plaine 

Plusieurs individus occasionnels2 Fort Association de couverts nourriciers et de couverts enherbés suivant les 

recommandations du DNF/DEMNA* Plusieurs individus réguliers3 Majeur 

Hibou des marais se nourrissant dans la plaine  

1 individu régulier1 Fort 
Association de couverts nourriciers et de couverts enherbés suivant les 

recommandations du DNF/DEMNA* 
Plusieurs individus occasionnels2 Fort 

Plusieurs individus réguliers3 Majeur 

Présence d’un dortoir de Busards ou de hiboux des marais dans la plaine 

Présence irrégulière4 quel que soit l’effectif Fort Non compensable 

 Présence régulière5 quel que soit l’effectif Majeur 

Rassemblement régulier de Pluviers dorés 

n > 25 Fort à majeur Non compensable 

Rassemblement régulier de Vanneaux huppés 

n > 1007 Fort  A l'initiative du Bureau d'études 

 n > 5007 Majeur 

Rassemblement régulier de cygnes sauvages ou de Bewick se nourrissant dans la plaine  

n indifférent7 Majeur A l'initiative du Bureau d'études 

Rassemblement régulier de grandes aigrettes se nourrissant dans la plaine  

n > 157 Fort à majeur A l'initiative du Bureau d'études 

* la description technique des mesures de compensation sont présentées sous forme d’un cahier des charges disponibles sur demande au DNF  
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B. Oiseaux non-nicheurs : halte migratoire 

  Enjeux Mesures de compensation des impacts 

Rassemblement régulier de Vanneaux huppés  

n > 1007 Fort  A l'initiative du Bureau d'études 

 n > 5007 Majeur 

Rassemblement régulier de Pluviers dorés 

n > 257 Fort à majeur Non compensable 

Rassemblement régulier de Pluviers guignards 

n indifférent7 Fort à majeur Non compensable 
1 oiseau observé une fois par hiver durant un ou deux hivers sur les 5 derniers 
2 1’oiseau observé une fois par hiver durant plus de trois hivers sur les 5 derniers 
3 plusieurs oiseaux observés en même temps une fois par hiver durant un ou deux hivers sur les 5 derniers 
4 plusieurs oiseaux observés en même temps plusieurs fois par hiver durant plus de trois hivers sur les 5 derniers 
5 un dortoir mis en évidence durant un ou deux hivers sur les 5 derniers 
6 un dortoir mis en évidence durant plus de deux hivers sur les 5 derniers 
7 effectif maximum atteint au moins au cours de deux hivers sur les 5 derniers 

Cette évaluation est basée sur les données biologiques récoltées antérieurement à la demande de permis, quelque qu’en soit l’origine. Les données contenues dans la base de 

données de l’Observatoire de la Faune, de la Flore et des Habitats du DEMNA peuvent être demandées par l’intermédiaire de la procédure de mise à disposition des données 

biologiques et seront transmises suivant les termes de la convention qui en découle. Les données contenues dans la base de données Aves peuvent être demandées … 

Cette évaluation est basée sur les données biologiques disponibles. En cas de manque de données, l’avis d’experts sera sollicité. 

 

 

C. Oiseaux non-nicheurs : déplacements locaux** 

  Enjeux Mesures de compensation des impacts 

Présence d'un axe préférentiel de déplacement des anatidés 

Déplacement quotidien de > 100 individus, sur un 

axe traversant le périmètre de 200 m autour des 

éoliennes. 

Fort A l'initiative du Bureau d'études 

Présence d'un axe préférentiel de déplacement des laridés 

Déplacement quotidien de > 500 individus, sur un 

axe traversant le périmètre de 200 m autour des 

éoliennes. 

Fort A l'initiative du Bureau d'études 

Mis en forme : Surlignage
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** Les sites majeurs pour les oiseaux d’eau en Wallonie sont exclus pour l’implantation d’éolienne de même qu’une zone tampon de 1 à 2 km autour d’eux. 
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D. Oiseaux nicheurs 

  Enjeux Mesures de compensation des impacts 

Busard Saint-Martin nicheur 
Dans une plaine voisine et occupant la plaine pour se 

nourrir 
Fort Association de couverts nourriciers et de couverts enherbés suivant les 

recommandations du DNF/DEMNA* 
Dans la plaine  Majeur 

Busard cendré nicheur 
Dans une plaine voisine et occupant la plaine pour se 

nourrir 
Fort Association de couverts nourriciers et de couverts enherbés suivant les 

recommandations du DNF/DEMNA* 
Dans la plaine  Majeur 

Busard des roseaux nicheur 

Dans une plaine voisine et occupant la plaine pour se 

nourrir 
Fort Association de couverts nourriciers et de couverts enherbés suivant les 

recommandations du DNF/DEMNA* 
Dans la plaine  Majeur 

Vanneau huppé nicheur 

Abondance normale : 

. Densité relative moyenne selon l'Atlas des oiseaux 

nicheurs de Wallonie (carte en annexe 5) 

. Localisation non marginale sur l'aire de répartition 

régionale (carte en annexe 5) 

. Présence régulière 

. Densité absolue moyenne (0,9 couples/km²)** 

Fort 

A l'initiative du bureau d'études suivant les recommandations du 

DNF/DEMNA : 

  

Travail sur la structure du sol de  terres arables et/ou du niveau de drainage des 

prairies permanentes. Protection contre les prédateurs… 

 

 

Abondance maximale : 

. Densité relative forte à très forte selon l'Atlas des 

oiseaux nicheurs de Wallonie. (carte en annexe 5) 

Localisation non marginale sur l'aire de répartition 

régionale (carte en annexe 5). Présence régulière et 

succès de reproduction élevé. 

. Densité absolue élevée (2-4 couples/km²)** 

Majeur 

Perdrix grise nicheuse 
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Abondance normale : 

. Densité relative moyenne selon l'Atlas des oiseaux 

nicheurs de Wallonie (carte en annexe 5) 

. Localisation non marginale sur l'aire de répartition 

régionale (carte en annexe 5) 

. Présence régulière 

. Densité absolue moyenne (10 à 20 couples/km²)** 

Fort 

Restructuration du paysage suivant les recommandations du DNF/DEMNA : 

 

Association de couverts nourriciers, de couverts enherbés, de terres sarclées et  

de haies…aménagements linéaires des bords de chemins et des parcelles. 

 

 

Abondance maximale : 

. Densité relative forte à très forte selon l'Atlas des 

oiseaux nicheurs de Wallonie (carte en annexe 5) 

. Localisation non marginale sur l'aire de répartition 

régionale (carte en annexe 5) 

. Présence régulière et succès de reproduction élevé. 

. Densité absolue élevée (> 20 couples/km²)** 

Majeur 

Bruant proyer nicheur 

Abondance normale : 

. Densité relative moyenne selon l'Atlas des oiseaux 

nicheurs de Wallonie (carte en annexe 5)  

. Localisation non marginale sur l'aire de répartition 

régionale (carte en annexe 5) 

. Présence régulière 

. Densité absolue moyenne (3 à 8 chanteurs/km²)** 

Fort 

Association de couverts nourriciers et de couverts enherbés suivant les 

recommandations du DNF/DEMNA 

 Abondance maximale : 

. Densité relative forte à très forte selon l'Atlas des 

oiseaux nicheurs de Wallonie (carte en annexe 5) 

. Localisation non marginale sur l'aire de répartition 

régionale. (carte en annexe 5) 

. Présence régulière et succès de reproduction élevé. 

. Densité absolue élevée (> 8 chanteurs/km²)** 

Majeur 

Caille des blés nicheuse 
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Abondance normale : 

. Localisation non marginale sur l'aire de répartition 

régionale 

. Présence régulière 

. Densité absolue moyenne (1 à 3 chanteurs/km²)** 

Fort 

A venir 

Abondance maximale : 

. Localisation non marginale sur l'aire de répartition 

régionale 

. Présence régulière 

. Densité absolue élevée (> 3 chanteurs/km²)** 

Majeur 

A venir 

** les valeurs de densités présentées sont revues périodiquement 

 

E. Diversité spécifique (nombre d'espèces parmi la liste d’espèces de la guilde) en espèces nicheuses 

 Enjeux Mesures de compensation des impacts 

0-2 espèces Faible Non requises 

3-4 espèces Moyen Non requises 

5-6 espèces Fort En fonction des espèces inventoriées 

≥ 7 espèces Majeur En fonction des espèces inventoriées 

Listes d'espèces des grandes plaines cultivées 

Zones de grandes cultures : cultures dominantes avec 

ou sans prairies 

Régions limoneuse et sablo-limoneuse, Condroz 

Guilde composée de 10 espèces : alouette des champs, bergeronnette printanière, pipit farlouse, caille des 

blés, bruant proyer, perdrix grise, vanneau huppé, busards (3 espèces) 
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Exemple 1 : 

 

Analyse de la situation pour les oiseaux nicheurs des plaines cultivées 

 

L’analyse des données disponibles pour les oiseaux nicheurs d’une grande plaine agricole 

conduit à l’évaluation des enjeux suivants : 

 

 La diversité spécifique pour les oiseaux nicheurs est de 6 espèces et conduit à un enjeu 

fort au niveau local pour ce critère. 

 L’évaluation de la situation pour la perdrix grise et la caille des blés conclut à un enjeu 

fort au niveau local. 

 L’évaluation de la situation pour le bruant proyer et le vanneau huppé conclut à un enjeu 

moyen au niveau local. 

 L’évolution de la situation pour le busard Saint Martin conclut à un enjeu majeur au 

niveau local. 

 

Compte tenu que le projet concerne l’implantation de 6 éoliennes et qu’au moins un des critères 

évalués est à enjeu majeur (enjeu vis-à-vis du busard Saint-Martin), l’évaluation globale de 

l’enjeu local conclue à un enjeu de niveau 3 et le nombre d’hectares de compensation demandé 

s’élève à un total de 6 X 2 = 12 ha.  

 

Dans cet exemple, la surface totale pourrait se répartir comme suit :  
 2/3 de la surface totale soit 8 ha en mesures d’association de couverts nourriciers et de 

couverts enherbés 

 1/3 de la surface totale soit 4 ha en mesures favorables à la perdrix grise et au vanneau 

huppé 

 

Exemple 2 : 

 

Analyse de la situation pour les oiseaux non nicheurs des plaines cultivées 
 

L’analyse des données disponibles pour les oiseaux hivernants d’une grande plaine agricole 

conduit à l’évaluation des enjeux suivants : 

 

 L’évaluation de la situation pour le Busard Saint Martin et le Vanneau huppé conclut à un 

enjeu fort au niveau local. 

 L’évaluation de la situation pour le Busard des roseaux et le Hibou des marais conclut à 

un enjeu moyen au niveau local. 

 

Compte tenu que le projet concerne l’implantation de 6 éoliennes et qu’au moins un des critères 

évalués (enjeux vis-à-vis du busard Saint Martin et du vanneau huppé) est à enjeu fort, le 

nombre d’hectares de compensation demandé s’élève à un total de 6 X 1 = 6 ha.  

 

 Dans cet exemple, comme aucune compensation ne peut être apportée pour le Vanneau 

huppé, la surface totale de 6 ha, est consacrée à la mise en place des mesures d’association 

de couverts nourriciers et de couverts enherbés.. 

 

Commenté [39]: Les exemples ont été épurés de texte sgénéraux 
repris dans le texte principal 



Projets éoliens - Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité 

 37 

4.4.2.2 Zones autres que les grandes cultures : 

 

En dehors des zones de grandes cultures, les enjeux ne concernent qu’un nombre limité 

d’espèces. C’est le cas de la Cigogne noire et des milans.  Certaines oiseaux espèces peuvent 

également être impactés lors de la migration ou lors de déplacements locaux. Pour définir les 

mesures de compensations nécessaires, des méthodes différentes de celles décrites ci-dessus 

doivent être appliquées. 

 

 

A. Analyse des enjeux pour les migrateurs ou oiseaux en déplacements 

 

La méthodologie appliquée ci-dessus n’est pas applicable pour les migrateurs et les oiseaux en 

déplacement. Les enjeux doivent être évalués au cas par cas sur la base des relevés réalisés dans 

l’Etude d’Incidences sur l’Environnement et éventuellement sur la base des relevés issus des 

suivis de migration réalisés par les observateurs locaux. L’intensité des flux migratoires, la 

diversité spécifique et les axes de déplacements ainsi définis doivent permettre d’évaluer les 

enjeux locaux par rapport aux oiseaux migrateurs et aux oiseaux en déplacements (tableau 5).  

 

La mise en évidence d’un impact fort sur les oiseaux migrateurs peut engendrer des mesures 

d’atténuation (point 4.4.1) mais n’induit aucune mesure de compensation. Il n’est pas justifié 

de prévoir des mesures de compensation pour les oiseaux en passage actif et qui nichent ou 

hivernent en dehors de la Région wallonne. Néanmoins, l’impact mis en évidence peut se 

cumuler à d’autres enjeux locaux et participer à la prise de décision globale quant à la 

recevabilité d’un projet. 

 

Concernant les impacts occasionnés sur les oiseaux en déplacement tels que les anatidés ou les 

laridés, ceux-ci peuvent être atténués par la mise en place d’un système de bridage. Les 

conditions de bridage sont définies sur bases des relevés réalisés dans le cadre de l’Etude 

d’Incidences sur l’Environnement. D’éventuelles mesures de compensation peuvent être 

proposées mais tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, celles-ci sont définies et 

proposées par le bureau d’études. 

 

B. Analyse des enjeux pour le Milan royal  

 

L’enjeu local pour le Milan royal est calculé sur la base de la localisation des nids ou des 

secteurs de chasse ainsi que sur la base du nombre de couples ou d’individus concernés.  

 

Selon les cas de figure, l’enjeu local pour cette espèce varie de faible à majeur. Seuls les enjeux 

locaux fort et majeur enclenchent des mesures d’atténuation ou de compensation. 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau 6 permet de définir le niveau local de l’enjeu pour le Milan royal. 
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Tableau 6. Enjeux et mesures d’atténuation correspondantes pour le Milan royal 

Présence de dortoir dans la plaine à moins de 1.000 m des éoliennes 

  Enjeux Mesures d'atténuation des impacts 

Présence irrégulière quel que 

soit l'effectif5 

Fort AM1 puis éventuellement  AM2 à AM4 

Présence régulière quel que 

soit l'effectif6 

Majeur AM1 puis éventuellement  AM2 à AM4 

Milan royal nicheur 

  Enjeux Mesures d'atténuation des impacts 

Nicheur régulier à plus de 1.000 

m des éoliennes mais se 

nourrissant régulièrement à 

moins de 1.000 m des éoliennes. 

Fort AM1 et AM2 puis éventuellement AM3 à AM4 

Nicheur régulier à moins de 

1.000 m des éoliennes 
Majeur 

Le caractère incompatible de l’implantation 

d’éoliennes est laissé à l’interprétation des 

experts en fonction de l’étude du domaine vital  

AM1 ou si  l‘avis d’ expert favorable  AM2 puis 

éventuellement AM3 et AM4 
1 l’oiseau observé une fois par hiver durant un ou deux hivers sur les 5 derniers,  
2 1’oiseau observé une fois par hiver durant plus de trois hivers sur les 5 derniers,  
3 plusieurs oiseaux observés en même temps une fois par hiver durant un ou deux hivers sur les 5 derniers,  
4 plusieurs oiseaux observés en même temps plusieurs fois par hiver durant plus de trois hivers sur les 5 derniers, 
5  dortoir observé une fois par hiver durant deux hivers sur les 5 derniers,  
6 dortoir observé une fois par hiver durant plus de trois hivers sur les 5 derniers,   

 

Cette évaluation est basée sur les données biologiques récoltées antérieurement à la demande de permis, quelque 

qu’en soit l’origine. Les données contenues dans la base de données de l’Observatoire de la Faune, de la Flore et 

des Habitats du DEMNA peuvent être demandées par l’intermédiaire de la procédure de mise à disposition des 

données biologiques et seront transmises suivant les termes de la convention qui en découle. Les données 

contenues dans la base de données Aves peuvent être demandées …  

En cas de manque de données, l’avis d’experts sera sollicité. 

 

 

En cas d’enjeu local fort ou majeur et afin d’atténuer l’impact occasionné par les éoliennes sur 

le Milan royal, la séquence ci-dessous doit-être systématiquement appliquée. Un optimum doit 

être trouvé par le bureau d’étude d’incidence, en concertation avec le DNF, sur la mise en œuvre 

exacte des recommandations pour ces mesures. Il est rappelé que l’implantation d’une éolienne 

à moins de 1000  mètres d’un nid de milan (fréquentation régulière du nid ou de la zone de 

nidification, annexe 1) est déconseillée (voir chapitre 3.1). Le déplacement de l’éolienne sera 

donc privilégié (voir AM1). L’implantation d’éoliennes à moins de 1000 m de nids de milans 

est laissée à l’interprétation des experts en fonction de la fréquentation par le milan royal de la 

zone du projet (étude du domaine vital réalisée dans le cadre de l’EIE- voir ci-dessous). Dans 

Milan royal hivernant 

Présence du Milan royal se nourrissant à moins de 1.000 m des éoliennes 

  Enjeux Mesures d'atténuation des impacts 

1 individu occasionnel1 Faible Non requises 

1 individu régulier2 Moyen Non requises 

Plusieurs individus occasionnels 
3 

Moyen Non requises 

Plusieurs individus réguliers4 Fort à majeur AM1  puis éventuellement  AM2 à AM4 

Mis en forme : Police :10 pt, Français (France)
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le cas où l’avis d’expert serait favorable à l’implantation d’une éolienne à moins de 1000 mètres 

d’un nid, les mesures AM2 seraient obligatoires et les mesures AM3 et AM4 fortement 

conseillées. 

 

Mesure d’atténuation AM1 (systématique). Travailler sur la disposition du parc et des 

éoliennes pour éviter de placer des éoliennes à moins d’un 1 km de nids de milan, de 

dortoirs ou de zones de nourrissage et dans un couloir de passage quotidien entre un 

nid et une zone de nourrissage active (fréquentation régulière).  

 

Remarque : L’utilisation de technologies capables de détecter la présence de Milans 

ou autres oiseaux en vol (voir 4.4.1.) peut être vue comme une alternative afin de 

pouvoir envisager une implantation éolienne à plus courte distance des nids ou 

couloir de passage.  

 

Mesure d’atténuation AM2. (Systématique si la mesure AM1 ne permet pas d’éviter 

l’implantation d’éoliennes à moins d’un km de nids de milan, de dortoirs ou de 

zones de nourrissage et dans un couloir de passage quotidien entre un nid et une 

zone de nourrissage active). Aménagement des aires de grutage (surface qui reste 

accessible en l’état au pied de l’éolienne de manière permanente) et des chemins 

d’accès pour les rendre non attractifs pour le milan. La mise en place d’une zone 

enherbée fauchée de manière fréquente est totalement proscrite. Une zone empierrée 

ou ensemencée est mise en place. Si la zone est enherbée, une fauche tardive en 

septembre doit être réalisée dans cette zone, à une fréquence annuelle ou moindre.  

 

 

Mesure d’atténuation AM3. (Optionnelle si la mesure AM1 ne permet pas d’éviter 

l’implantation d’éoliennes à moins d’un km de nids de milan, de dortoirs ou de 

zones de nourrissage et dans un couloir de passage quotidien entre un nid et une 

zone de nourrissage active). Recommandation de travailler sur les aménagements 

des parcelles agricoles à proximité des éoliennes pour éviter de rendre ces zones 

attractives pour le milan dans un rayon de 250 m autour du parc. Eviter la mise en 

place de prés de fauches supplémentaires à proximité des éoliennes, en particulier au 

pied de celle-ci ou entre les éoliennes. Par contre des prairies à fauche très tardive 

(septembre) ou du pâturage intensif sont envisageables. Un périmètre d’exclusion de 

« prés de fauche » sur le site d’implantation du parc pourrait également être envisagé 

en fonction de la présence de zone de nourrissage et des potentialités locales. 

 

Mesure d’atténuation AM4. (Optionnelle si la mesure AM1 ne permet pas d’éviter 

l’implantation d’éoliennes à moins d’un km de nids de milan)  de dortoirs ou de 

zones de nourrissage et dans un couloir de passage quotidien entre un nid et une 

zone de nourrissage active). Mise en place de la mesure d’atténuation « prés de 

fauche séquentielle » (voir aussi annexe 4) dans le cas d’impact potentiel persistant, 

évalué préalablement à l’installation, malgré la mise en œuvre des mesures 1 à 3. La 

mesure d’atténuation suggérée est mise en place en fonction des potentialités locales 

(modification de la fréquence des fauches et du nombre d’ha.) La mesure consiste à 

faucher partiellement une superficie donnée de prairie permanente entre le 15 mai et 

la fin du mois de juillet. Le nombre d’ha est d’environ 2 par éolienne problématique. 

Une ou plusieurs parcelles peuvent être consacrées à la gestion dès lors que 

celles-ci sont proches. Les parcelles réservées à cette mesure se situent au minimum 

à 500 m de distance des éoliennes, idéalement 1.000 m et se trouvent idéalement 

Commenté [310]: j’enlèverais l’annexe 4 et mettrai plutôt une 
phrase du style « des informations complémentaires concernant cette 

mesures peuvent être fournies à la demande par le DNF ». 
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entre les nids occupés régulièrement et les éoliennes, ou sur un site proche du parc 

considéré comme suffisamment attirant pour détourner le Milan du site 

d’implantation des éoliennes. Des informations complémentaires concernant cette 

mesures peuvent être fournies à la demande par le DNF  

 

Les mesures AM3 ou AM4 sont mises en place en cas d’impact persistant malgré l’adoption 

des mesures AM1 et AM2. 

 

Etude du domaine vital : 

 

La réalisation par le bureau d’études en charge de la réalisation de l’étude d’Incidences sur 

l’Environnement d’une analyse du domaine vital est fortement conseillée pour pouvoir évaluer 

les enjeux locaux pour le Milan royal. Ce principe consiste à étudier/observer en détail l’espèce 

dans un périmètre défini autour d’un projet de parc éolien, afin de connaître l’utilisation de 

l’espace pour l’espèce tout au long de la période de nidification. On y porte une attention 

particulière à identifier les sites de nidification, mais également les habitats de nourrissage et 

de chasse, les éventuelles aires de repos, les sites d’abri, le « territoire » à défendre, les trajets 

entre site de nidification et habitats de chasse etc. Les nids sont repérés dans un rayon de 2 km 

autour des éoliennes, mais les secteurs de nourrissage et les axes de déplacements préférentiels 

peuvent être localisés dans un rayon plus large autour du parc. L’étude du domaine vital permet 

dans certains cas, d’affiner la mise en place des mesures d’atténuation ci-dessous sur base des 

avis d’expert et de l’étude d’incidence. 

 

C. Analyse des enjeux pour la Cigogne noire.  

 

L’enjeu local pour la Cigogne noire est calculé sur la base de la localisation des nids ou des 

secteurs de chasse ainsi que sur la base du nombre de couples ou d’individus concernés.  

 

Selon les cas de figure, l’enjeu local pour cette espèce varie de fort à majeur (tableau 76). Seuls 

les enjeux locaux forts et majeurs enclenchent des mesures d’atténuation ou de compensation. 

 

 Tableau 67. Enjeux et mesures de compensation correspondantes pour la cigogne noire 

 

Cigogne noire nicheuse 

 Enjeux 
Mesures d'atténuation et de 

compensation des impacts 

Observation régulière* de l’espèce au sol dans 

un rayon entre 1000 m et 23000 m. 

OU 

Parc situé entre 1 km et 32km d’un nid connu. 

Fort 
A l’initiative du bureau d’études 
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Observation régulière* de l’espèce au sol dans 

un rayon de 1000 m (au moins 3 observations 

par an, individus en groupe ou isolés dans un 

milieu très favorable peu fréquentés par les 

observateurs)m. 

OU 

Parc à moins de 1000 m d’un nid connu. 

ET 

Situation au cœur de l’aire de l’espèce (sud du 

sillon Sambre-et- Meuse à moins de 5 km des 

grands massifs feuillus)** 

Majeur 

Le caractère incompatible de 

l’implantation d’éoliennes est 

laissé à l’interprétation des 

experts en fonction de l’étude du 

domaine vital. Si  avis d’expert 

favorable  mesures de 

compensation à l’initiative du bureau 

d’études 

 

* au moins 3 observations par an, individus en groupe ou isolés dans un milieu très favorable peu fréquentés par les observateurs  

**en dehors de l’aire principale de distribution de l’espèce en Wallonie, l’enjeu sera considéré comme fort. 

 

 

Il est rappelé que l’implantation d’une éolienne à moins de 1000  mètres d’un nid de Cigogne 

noire (fréquentation régulière du nid ou de la zone de nidification, annexe 1) est incompatible 

avec la préservation du nid (voir chapitre 3.1). Il est rappelé que l’implantation d’une éolienne 

à moins de 1000  mètres d’un nid de Cigogne noire (fréquentation régulière du nid ou de la 

zone de nidification, annexe 1) est déconseillée (voir chapitre 3.1). Le déplacement de 

l’éolienne sera donc privilégié (voir AM1). Le déplacement de l’éolienne sera donc privilégié. 

L’implantation d’éoliennes à moins de 1000 m de nids de Cigogne noire est laissée à 

l’interprétation des experts en fonction de la fréquentation par la cigogne de la zone du projet 

(étude du domaine vital réalisée dans le cadre de l’EIE- voir ci-dessous) et des mesures de 

compensation proposées. 

 

Etude du domaine vital : 

 

La réalisation par le bureau d’études en charge de la réalisation de l’étude d’Incidences sur 

l’Environnement d’une analyse du domaine vital est fortement conseillée pour pouvoir évaluer 

les enjeux locaux pour la Cigogne noire. Ce principe consiste à étudier/observer en détail 

l’espèce dans un périmètre défini autour d’un projet de parc éolien, afin de connaître 

l’utilisation de l’espace pour l’espèce tout au long de la période de nidification. On y porte une 

attention particulière à identifier les sites de nidification, mais également les habitats de 

nourrissage et de chasse, les éventuelles aires de repos, les sites d’abri, le « territoire » à 

défendre, les trajets entre site de nidification et habitats de chasse etc. Les nids sont repérés 

dans un rayon de 2 km autour des éoliennes, mais les secteurs de nourrissage et les axes de 

déplacements préférentiels peuvent être localisés dans un rayon plus large autour du parc. 

 

D. Choix des mesures de compensation pour les oiseaux en fonction des niveaux 

d’enjeux 

 

A chaque niveau d’enjeu est proposé une ou plusieurs mesures d’atténuation ou de 

compensation à prévoir dans le cas d’une éventuelle implantation d’éolienne.  

 

Différentes mesures se combinent pour former le réseau final mais aucune méthode ne permet 

de calculer dans quelle proportion telle ou telle mesure doit être appliquée. Dans les mesures 

sélectionnées, il faut bien sûr donner priorité à celles qui sont liées à des enjeux importants.  

 

Mis en forme : Surlignage

Mis en forme : Français (Belgique)



Projets éoliens - Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité 

 42 

4.54.4 Mesures d’atténuation et de compensation en forêt4 
 

 

L’implantation d’éoliennes doit être évitée dans la plupart des zones boisées de Wallonie. Elle doit 

s’efforcer d’éviter toutes les forêts de feuillus, les forêts mélangées (conifères – feuillus) et les 

plantations matures de conifères (comprenant de vieux et grands arbres de 100 ans et plus) quelles 

que soient les mesures d’atténuations ou de compensations. 

 

Les plantations mono-spécifiques, denses et en croissance rapide de résineux (peuplements 

résineux purs) semblent par contre constituer des habitats souvent moins favorables à la 

biodiversité et en particulier aux chauves-souris. Dans la littérature étudiée, les plantations de 

résineux sont généralement décrites comme des habitats peu favorables aux chauves-souris. Même 

les auteurs qui ne sont pas favorables à l’implantation d’éoliennes en forêt envisagent cette 

implantation dans certains cas. Hundt (2012) (Bat Conservation Trust) n’exclut pas totalement 

l’installation d’éoliennes en forêt, mais recommande de réaliser, avant la construction, un effort 

important d’inventaire au-dessus de la canopée et en lisière. Les études menées en lisière doivent 

permettre de comprendre comment les assemblages d’espèces de chauves-souris pourraient se 

comporter lorsque les travaux d’installation des éoliennes ont modifienté le milieu en créant des 

trouées dans le couvert forestier.  

 

L’activité des chauves-souris en forêt ne se limite pas à l’intérieur de la forêt, sous la canopée. 

Outre l’intérêt biologique majeur des lisières forestières, un nombre croissant d’études portant sur 

l’enregistrement des cris d’ultrasons à différentes hauteurs démontre que les chauves-souris 

développent une activité au-dessus de la canopée. C’est particulièrement le cas des chauves-souris 

migratrices dont les trajets migratoires s’effectuent surtout au-dessus des forêts. L’activité d’autres 

espèces au-dessus de la canopée est aussi significative. Pour ces raisons, ces mammifères sont 

beaucoup plus exposés aux risques induits par les éoliennes en forêt qu’en milieu agricole. 

 

Vu les fonctions multiples remplies par le milieu forestier, la mise en place d’éoliennes en forêt 

reste généralement complexe. Il n’est donc pas à l’ordre du jour de développer la production 

d’énergie éolienne de manière importante dans le milieu forestier. L’installation d’éoliennes en 

forêt restera marginale et se limitera aux plantations résineuses pures à faible valeur biologique.  

 

Dans l’état actuel des connaissances, il n’apparaît pas justifié scientifiquement d’un point de vue 

biologique de limiter l’implantation en forêts aux éoliennes qui seraient en continuité avec une 

implantation hors de la forêt. Dans cette logique, il y aurait lieu de permettre l’installation de parcs 

éoliens entièrement en plantations de résineux pauvres en biodiversité. Le DNF et le DEMNA 

réservent une analyse pointue et au cas par cas à d’éventuels dossiers de ce type. Le DNF précise 

cependant que le cœur des forêts ne peut être visé par l’implantation d’éolienne et limite leur 

                                                 

 
4 La définition de la forêt utilisée par l’inventaire permanent des ressources forestières de Wallonie (IPRFW) 

s’inspire de la définition de la FAO : « Terres occupant une superficie de plus de 0,1 ha avec des arbres atteignant 

une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert arboré de plus de dix pour cent, ou avec des arbres capables 

d’atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante ». Les peuplements 

résineux purs sont ceux où les essences résineuses constituent au moins 80% du peuplement en surface terrière. Tous 

les autres peuplements forestiers sont mixtes ou feuillus. 
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implantation en périphérie de massifs.  

 

L’implantation dans ou à moins de 100 mètres d’une forêt autre que des plantations de résineux à 

faible valeur biologique (forêt feuillue, forêt mixte, forêt de résineux issus de régénération 

naturelle) est à éviter. L’ajout de cette zone tampon de 100 m autour de ces zones se justifie 

pleinement vu l’attrait important de ces milieux pour les chauves-souris. 

 

Les études prévues dans le cadre de l’évaluation des incidences doivent apporter la preuve que ces 

zones forestières présentent des enjeux de biodiversité faibles. En particulier, toute étude qui vise 

l’installation d’éoliennes en forêt doit mettre en œuvre un suivi des chauves-souris avec un 

enregistrement en continu pendant la saison d’activité (généralement d’avril à fin octobre) au-

dessus de la canopée. 

 

Un parc éolien implanté dans une forêt constituée de plantations résineuses pures non matures et à 

faible valeur biologique (selon l’EIE suivant les critères de cette note et en tenant compte des 

mesures d’atténuation prises) peut faire l’objet d’un avis favorable après considération des 

recommandations suivantes (un optimum devant être trouvé entre ces prescriptions) : 

 

 Déboiser le moins possible, idéalement moins de 11,5 ha par éolienne, chemins et chantier 

compris. 

 L’implantation doit avoir lieu sur des peuplements résineux en station c'est-à-dire dont le 

maintien sur le long terme est prévu. En effet, si le peuplement résineux n’est pas maintenu 

ou régénéré partout une fois les peuplements actuels mis à blanc, la valeur écologique du 

milieu serait modifiée et pourrait être incompatible avec la présence des éoliennes.  

 Afin d’éviter les problèmes liés à l’attractivité des mises à blanc en forêts résineuses, les 

possibilités de mise à blanc sont examinées par le DNF et le DEMNA au cas par cas en 

fonction de la situation locale. L’évolution à long terme du massif et de la régénération des 

peuplements doit donc être prévue et réfléchie par le bureau d’étude en concertation avec 

les forestiers afin de minimiser les impacts sur la biodiversité, en considérant notamment 

la possibilité de  transformer la futaie résineuse équienne plantée vers une futaie irrégulière 

par régénération naturelle de résineux complétée par de petites cellules de plantation. Cette 

évolution doit être appliquée à proximité des éoliennes. Cette structure jardinée bien qu’elle 

crée un milieu plus intéressant pour la biodiversité, est nettement moins attirante pour les 

espèces sensibles aux éoliennes (milan, chauves-souris) que les milieux ouverts engendrés 

par une mise à blanc du peuplement. 

 L’implantation des éoliennes et des chemins d’accès et du chantier ne se réalise pas sur sol 

tourbeux (identifiés sur la base de la Carte numérique des sols de Wallonie), ni à moins de 

100 mètres de ce type de sol. 

 l’implantation des éoliennes et des chemins d’accès ne se réalise pas en forêt anciennes 

subnaturelles (forêts feuillues n’ayant subi aucune occupation agricole du sol au 18e  siècle 

et/ou au 19e  siècle par exemple terre labourée, pâture, sart, landes à bruyère) selon la 

cartographie  établie par le DEMNA, ni à moins de 100 mètres de ces forêts ;  

 L’aménagement du pied de l’éolienne est réalisé de manière à le rendre peu attractif pour 

Commenté [311]: Les services du DNF sont plutôt favorables à 
une interprétation stricte. Accord déjà obtenu. Si il y a eu  des cas 
récents d’autorisation à moins de 100 m je devrais être informé afin 

de rediscuter ce point avec ma hiérarchie 
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les chauves-souris ou les oiseaux sensibles et est maintenu tel quel pendant toute la durée 

de l’exploitation. Les bureaux d’étude proposent de manière argumentée les aménagements 

adéquats. 

 Le bas des pales doit être suffisamment haut pour laisser une couche d’air libre entre celle-

ci et le peuplement forestier à maturité. Cette hauteur (généralement de 35 -40 m m au-

dessus de la canopée) peut être modulée en fonction de l’éventuel bridage (à impact donné, 

un bridage plus important pouvant conduire à une différence de hauteur plus faible) et 

dépendra ainsi des résultats du bat monitoring. Cette flexibilité est notamment nécessaire 

dans certaines zones limitées par des contraintes aéronautiques plus importantes ou par des 

considérations paysagères spécifiques 

 Mise en place de mesures d’atténuation pour les chauves-souris en fonction des relevés de 

l’étude d’incidence.  

 Eviter les implantations à moins de 1 km de nids de cigogne noire. Des mesures de 

compensation et atténuation doivent être prévues pour la cigogne noire entre 1 et 2 km du 

nid. 

 L’implantation d’éoliennes en « râteau » ou en « peigne », le long de chemins forestiers, 

est ainsi à privilégier. Dans ce dispositif, un chemin d’accès principal permettrait d’accéder 

à des chemins plus étroits, disposés de manière plus ou moins perpendiculaire. Ces derniers 

mèneraient chacun au pied d’une éolienne et formeraient un cul-de-sac. Une surface 

minimale serait mise à blanc au pied de chaque éolienne ; cette surface serait limitée à la 

surface nécessaire pour la construction de l’éolienne. Ces chemins seraient entretenus de 

façon à contrôler la pousse des ligneux et à maintenir une végétation rase. Ce système 

n’encouragerait pas les chauves-souris à s’engouffrer dans les chemins secondaires et à 

chasser sous les éoliennes. Son innocuité pour la faune devrait cependant être étudiée avant 

qu’il ne puisse être généralisé. Il serait combiné à un système de bridage des éoliennes selon 

le principe décrit au tableau 3. 

 L’emplacement et l’orientation des éoliennes et des chemins d’accès doivent maintenir la 

stabilité du peuplement forestier (risque de chablis). L’installation doit donc être réalisée 

en tenant compte des vents dominants.  

 L’accord des propriétaires voisins est obtenu, dans la mesure du possible, afin d’éviter la 

mise à blanc de zones situées dans un rayon de 100 m autour des éoliennes (création de 

lisières favorables aux chauves-souris).  

 Prévoir la possibilité de coupes sanitaires5 par mise à blanc de 0,5 ha.  

 

Mesures d’atténuation pour les chauves-souris 

 

Les conditions de bridage sont déterminées en fonction des résultats des relevés en continu. Le 

bureau en charge de l’EIE propose un scénario de bridage par seuil sur cette base. L’utilisation 

d’un dispositif de régulation utilisant des algorithmes permettant de modéliser le comportement 

                                                 

 
5 Exploitation d’arbres dans une parcelle forestière avant le terme prévu dans l’aménagement forestier pour lutter 

contre la présence des scolytes et de l'hylobe, potentiellement nuisibles à l'état sanitaire de la forêt. 
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des chauves-souris reste également possible. Néanmoins, quelque soit le système de régulation 

retenu, il devra répondre aux mêmes attentes en matière de protection des chauves-souris. Le 

système et son paramétrage devront être préalablement validés par le DNF.  
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5. Mise en place d’un comité de suivi des projets éoliens, 

de la conception au suivi post-implantation 
 
Vu les implications parfois importantes qu’ont les avis du DNF dans le cadre de l’implantation des 

projets éoliens (mesures d’atténuation et compensation notamment), la mise en place de comités 

de suivis et de suivi des projets éoliens est préconisée. En effet, il apparaît de plus en plus que des 

échanges réguliers lors des premières étapes de la conception des projets, pendant l’EIE avec les 

bureaux d’études et après l’EIE avant le dépôt de la demande de permis, facilitent le travail tant 

des instances d’avis que des promoteurs éoliens.  

 

Par ailleurs, des mesures de compensation sont régulièrement mises en place lors de l’implantation 

des éoliennes. Le suivi de ces mesures est un élément essentiel. 

 

Le comité de suivi de projet réunirait les différentes personnes concernées par le projet c'est-à-dire 

l’administration (deux représentants du DNF (services extérieurs) et un représentant du DEMNA), 

les promoteurs éoliens et les bureaux d’études. Il permettrait une meilleure convergence des 

mesures prises pour la biodiversité dans les projets éoliens. Il se réunirait au minimum aux 

moments clés de l’élaboration du projet (à la conception, avant ou en début d’EIE, après l’EIE). 

Un comité de suivi de fonctionnement de l’implantation prendrait ensuite le relais et se réunirait 

de manière régulière afin d’assurer le suivi des mesures, notamment de compensation, mises en 

place. Ce comité de suivi regrouperait des représentants de l’administration, les promoteurs éoliens 

et les responsables de la mise en œuvre des mesures de compensation (agriculteurs et bureaux 

spécialisés, le cas échéant). 

 

Ces comités auraient pour fonction de :  

 

 mieux intégrer les exigences en matière de biodiversité dès la conception des projets ; 

 coordonner la gestion des mesures de compensations mises en place et assurées par les 

agriculteurs dans le respect de sleurses activités ; 

 superviser le contrôle de la mise en œuvre des mesures de compensation et de leur gestion ; 

 coordonner le suivi scientifique de l’efficacité des mesures de compensation. 

 

Néanmoins, la mise en place régulière de tels comités nécessiterait des moyens humains 

complémentaires au sein de l’administration pour assurer ces tâches complémentaires souhaitables. 

Si l’absence de moyens humains supplémentaires ne permettait pas la mise en place d’un comité 

de suivi, il serait essentiel d’améliorer poursuivred’améliorer la communication tout au long du 

projet entre les développeurs de projets éoliens, les bureaux d’EIE et l’administration afin 

d’optimiser la mise en pratique des protocoles du présent document. Ceci nécessitera un 

engagement de la part de l’administration de réagir endéans un délai raisonnable (maximum 1 

mois) aux propositions de protocole de relevé avant le début de l’EIE et aux propositions de 

mesures environnementales effectuées sur la base des résultats de l’EIE. A défaut d’un avis dans 

le délai imparti, cet avis est considéré comme étant positif. 

 

La mise en place de ce comité pourrait être complémentaire à la mise en place d’un fonds éolien 

(section 5.3).  
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Annexe 
 

Annexe 1. Définitions 
 

a. Espèce nicheuse régulière 

 

La notion de nidification régulière est précisée, espèce par espèce, de la manière suivante (tableau 

A1). La notion de régularité de présence et/ou de nidification rentre en compte dans l’évaluation  

des enjeux locaux.  

Tableau A1. Définition d’une nidification régulière particulièrement pour des espèces présentant 

une irrégularité dans la nidification. 

Espèces concernées  Nidification considérée comme 

régulière si elle a lieu 

Busards cendré, des roseaux et St Martin, 1 année sur 5 minimum 

Milan royal, Milan noir, Cigogne blanche, Râle des genêts, 

Caille des blés, Pie-grièche écorcheur 

2 années sur 5 minimum 

Vanneau huppé, Perdrix grise, Tourterelle des bois, Bruant 

proyer 

3 années sur 5 minimum 

Toutes les autres espèces 4 années sur 5 minimum 

 

La notion de régularité de présence et/ou de nidification, entre également en compte dans la 

gradation des enjeux locaux mais se voit attribuer une définition variable d’une espèce à l’autre 

(voir XXX).  

Une espèce est considérée comme nicheuse si son territoire6 est situé, en tout ou en partie, à moins 

                                                 

 
6 En période de reproduction, chaque couple d’oiseaux, chanteurs ou non, inféodé à un milieu donné, se localise sur un territoire 

précis. Le mâle en particulier défend ce territoire et ses chants sont les meilleurs indicateurs pour délimiter, au fur et à mesure des 

visites réalisées pendant l’EIE, l’étendue de l’espace défendu par le couple. D’une manière générale, les comportements de chants 

d’oiseaux posés ou en vol, de défense de territoire, de poursuite d’individus de la même espèce ou de prédateurs et la présence 

d’un nid (repérable facilement pour certaines espèces seulement), sont révélateurs d’oiseaux nicheurs sur un territoire. Le 

territoire est utilisé pour placer le nid, pour récolter de la nourriture et nourrir les jeunes et pour tous les comportements liés à la 

reproduction (ex. : parades nuptiales et accouplements). Un territoire peut être constitué d’une seule surface, ou composé d’une 

Mis en forme : Non souligné, Surlignage

Mis en forme : Surlignage

Mis en forme : Non souligné, Surlignage

Mis en forme : Surlignage

Mis en forme : Non souligné, Surlignage
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de 500 m d’une des éoliennes d’un parc. L’impact sur une espèce nicheuse est interprété au sein 

d’une plaine. 

 

Le suivi des espèces nicheuses est généralement réalisé pendant une seule saison de reproduction, 

lors de l’EIE (voir partie relative aux protocoles). Les données des années antérieures proviennent 

de bases de données existantes. Dans le cas de données insuffisantes, la régularité de nidification 

est estimée par un expert, notamment sur la base de l’aire de répartition de l’espèce et des 

caractéristiques du milieu. L’avis évalue dans quelle mesure l’absence de données est liée à 

l’absence de l’espèce ou si celle-ci est due à une sous prospection générale de la zone. Dans tous 

les cas, les enjeux locaux spécifiques, qu’ils soient déterminés sur base des tableaux ou sur base 

d’un avis d’expert rentrent dans le calcul des surfaces compensatoires. 

 

b. Plaine agricole 

 

Dans le cadre du présent travail, la notion de plaine agricole peut être définie comme suit. La plaine 

agricole se caractérise par un ensemble de parcelles agricoles, d’une superficie globale très variable 

dont la continuité paysagère n’est pas rompue par la présence d’éléments verticaux ou sujets au 

dérangement humain, qu’ils soient naturels comme les boisements, ou anthropiques comme les 

infrastructures routières, les villages…. Par définition, la plaine agricole est généralement bordée 

de routes, de boisements, de zones urbanisées etc… 

                                                 

 
surface de nidification et d’une surface de nourrissage, reliées ou non par un couloir de déplacement bien défini. 
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Dans cette unité paysagère, l’avifaune se répartit généralement de façon homogène en délaissant 

les pourtours de la plaine, ou le calme est moins perceptible. La présence de chemins agricoles, de 

petites départementales peu fréquentées, d’un réseau bocager épars ou de petits boisements 

n’intervient généralement pas dans la perception qu’ont les oiseaux de cette continuité paysagère. 

 

Figure A1. Plaine agricole de Angre-Angreau. 



Projets éoliens - Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité 

 53 

Figure A1. Plaine de Boneffe (en haut) et plaine de Montignies-sur-Roc (en bas).  
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Annexe 2. Principaux axes de migration pour les oiseaux en 

Wallonie 

Oiseaux migrateurs  

 
 

Le passage est diffus à travers toute la région mais certains couloirs de concentration apparaissent.  

 

La dépression de Famenne est considérée depuis longtemps comme une des voies principales de 

migration en Wallonie en raison de son altitude peu élevée et de son orientation générale nord-est 

– sud-ouest, entre le massif ardennais et le Condroz.  Dans sa partie sud, elle s’oriente toutefois 

vers l’ouest (dépression de la Fagnes, à l’ouest de la Meuse), et les oiseaux sont obligés de franchir 

le talus ardennais pour continuer vers le sud, dans la région de Beauraing – Wellin (Fig. 7).   

 

 
Fig. 7 : Représentation de l’axe migratoire de Famenne (flèches rouges) induit par le talus ardennais (trait noir) 

 

Ainsi à Honnay, le passage a fait l’objet de suivis très intensifs entre 1997 et 2000.  Cette station, 

située  sur le talus ardennais, face à la dépression de la Famenne a permis de comptabiliser en 4 

années de suivis 146 espèces et plus de deux millions d’oiseaux en migration. (DERMIEN & 

PAQUAY 2000).  

 

 

Au sud-ouest de Marche en Famenne le plateau  agricole du Gerny est un lieu de stationnement 

très important ; le passage y est intense mais diffus, plus concentrés sur ses flancs.  Un passage 

plus concentré est noté dans l’axe Charneux – Ferrières, correspondant à une plaine agricole plus 

basse (250m) ceinturée de bois. Plus au sud-ouest, le passage est encore plus concentré dans l’axe 

Bande – Nassogne, le long du massif ardennais boisé (dénivelé de 200 mètres entre la vallée et le 
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massif).   Plus au sud, le passage est le plus important dans les axes (Gerny) Rochefort – 

Honnay/Wellin, d’une part et  Mont-Gauthier – Houyet – Winnenne d’autre part, soit le long des 

flancs occidental et oriental de la dépression. Le franchissement du talus ardennais (150 – 200 m  

en 2 - 3 km) oblige souvent les oiseaux à passer à basse altitude au niveau de la crête.   Des couloirs 

secondaires apparaissent par ailleurs comme la vallée du Vachaux (Frandeux – Villers-sur-Lesse). 

 

A l’extrême nord de la Famenne, des observations réalisées au sud-ouest d’Aywaille montrent un 

passage concentré à hauteur du village de Xhoris, orienté vers le sud-ouest, sans doute vers la 

dépression de la Famenne.  Le plateau cultivé s’étendant à l’ouest de Harzé, sans doute le premier 

(avec autre chose que du maïs) depuis longtemps en venant du N-E, semble servir de halte pour 

beaucoup de ces oiseaux (passage) à basse altitude).  Les effectifs comptabilisés sont toutefois plus 

modestes qu’en Famenne (maxima journaliers estimés à 5 – 10/000). 

 

En Loraine, le site de Torgny-Velosnes est également connu des ornithologues pour être un site de 

migration remarquable en Wallonie. L’intérêt du site a été découvert lors des suivis menés entre 

1998 et 2000 (DUJARDIN & AMEELS 2000) qui ont mis en avant l’intensité des flux migratoires 

pour les grands rapaces et grands voiliers. A cet endroit, les axes migratoires empruntés par les 

oiseaux s’articulent sur plusieurs vallées qui ont modelé le paysage au fil du temps. Il s’agit de la 

vallée du Ton, le ruisseau de Couvreux et plus au sud la vallée dessinée par la Chiers (Fig. 8). 

 

 
Fig. 8 : Représentations des axes migratoires sur le site de Torgny-Velosnes. 

 

 

Les grandes vallées alluviales sont également des couloirs privilégiés pour la migration des 

oiseaux. Ainsi, en Wallonie, la vallée de l’Escaut est connue pour guider les oiseaux dans leurs 

déplacements annuels, il en est de même pour les vallées de la Meuse, de l’Ourthe ou de la Semois. 
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Des plaines agricoles, situées dans le prolongement de certaines vallées alluviales peuvent 

également abriter des axes migratoires importants comme c’est le cas dans les Honnelles. D’autres 

plaines canalisent les migrateurs qui y trouvent des sites de haltes extrêmement favorables. C’est 

le cas d’une majorité de plaines de Hesbaye et plus particulièrement de la plaine de Bonneffe. 

 

Collision des migrateurs actifs avec les éoliennes. 

Le taux de collision des oiseaux en migration avec les éoliennes dépend de l’intensité des flux 

migratoires, lesquels, comme nous venons de le voir, dépendent des conditions topographiques et 

paysagères locales. La fréquence de collision entre les oiseaux migrateurs et les éoliennes dépendra 

également des stratégies de migration adoptées par chacune des espèces migratrices et des 

conditions météorologiques durant lesquelles la migration est réalisée (RICHARDSON 2005). De 

très nombreuses études réalisées pour quantifier  les taux de mortalité liés aux collisions ont fourni 

des résultats extrêmement variables reflétant la difficulté d’estimer l’impact d’un projet sur 

l’avifaune migratrice. 

Dans cet exercice, il est primordial de comprendre que même des taux de mortalité faibles peuvent 

avoir des conséquences importantes pour les espèces à durée de vie élevée et à taux de reproduction 

faible. Ce qui caractérise généralement les espèces rares et en déclin pour lesquelles les 

préoccupations de conservation doivent être maximales. 

 

Effet cumulatif des éoliennes sur la migration et les déplacements d’oiseaux. 

 

Les comportements d’évitement observés chez bon nombre d’espèces d’oiseaux à l’approche d’un 

parc éolien induisent une modification de leur trajectoire et une augmentation de la distance à 

parcourir pour atteindre leur destination (LANGSTON AND PULLAN, 2003; FOX ET AL., 2006; 

MADDERS AND WHITFIELD, 2006 ; MASDEN ET AL. 2009), 

 

 Les oiseaux montrent un degré d’évitement des parcs éoliens qui varie suivant les espèces 

(HÖTKER et al. 2006).  Sur le trajet menant aux sites de reproduction, la distance supplémentaire 

à parcourir, laquelle induit un coût en termes de perte énergique, est susceptible d’avoir un impact 

sur le succès de reproduction. En effet, dans la plupart des cas, le succès de reproduction dépend 

notamment des conditions physiques dans lequel l’oiseau entame sa nidification (WENDELN 

AND BECKER, 1999). Cette perte énergétique peut également se faire ressentir au cours des 

déplacements quotidiens entre le site de nidification et les sites de gagnage. 

 

Lors des déplacements au long cours, l’évitement occasionné par un parc éolien n’a probablement 

que peu d’impact sur l’état des populations car l'augmentation de la distance à parcourir et les coûts 

énergétiques associés semblent être triviaux. Toutefois, le cumul de pertes individuelles 

occasionnées par la présence d’un grand nombre de parcs éoliens disposés le long d'une route de 

migration pourrait avoir un impact significatif sur une population. Chez les oiseaux migrateurs, 

l’impact cumulé des différents parcs éolien disposés sur les routes de déplacement, peut se mesurer 

au travers de l’estimation du coût énergétique global lié aux comportements d'évitement. En outre, 
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associé à d’autres facteurs tels que la dégradation ou la perte d’habitats nécessaires à la halte 

migratoire, des effets moindres occasionnés par des éoliennes sont susceptibles d’être amplifiés. 

 

Cette perte énergétique est très difficile voire impossible à percevoir suivant une méthodologie 

standard et seule une approche par modélisation établie sur base d’études spécifiques est 

susceptible de quantifier ce type d’impact sur telle ou telle espèce (MASDEN et al. 2010).  Il 

semble donc improbable, dans l’état actuel des choses, que l’impact cumulé des parcs puisse être 

évalué au sein des Etudes d’Incidences sur l’Environnement traitant des projets éolien wallons. 

Néanmoins, la configuration des parcs et la proximité de ceux-ci dans une même région ou 

encore l’alignement des parcs sur un axe migratoire connu seront de nature à considérer 

l’impact cumulatif sur la migration des oiseaux comme fort probable. 
  

L’impact cumulé peut néanmoins également se faire ressentir à l’échelle d’un parc isolé dès lors 

que certains individus ou groupes d’individus sont contraints de façon quotidienne à éviter le parc 

situé par exemple entre le site de nidification et le site de nourrissage ou encore entre ce dernier et 

le dortoir (FOX ET AL., 2006). L’effet cumulatif n’étant non pas lié ici à la confrontation 

successive des oiseaux avec une multitude de parc disposé sur leur route migratoire mais à la 

répétition d’une exposition quotidienne des oiseaux avec un parc disposé sur leur territoire. Dans 

ce dernier cas, il est à noter que l’impact d’un parc sur une population dépendra de la balance entre 

le coût énergétique engendré par la présence du parc éolien sur l’axe de déplacement des oiseaux 

et le gain énergétique lié à la richesse de la source de nourriture exploitée (MASDEN et al. 2010).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 23. Comprendre la répartition des oiseaux au cœur des 
plaines agricoles et recommandations en matière de création d‘un 

réseau de mesures de compensation efficacesPrincipe des mesures 

d’évitement pour les oiseaux de plaine 
 
La sensibilité de certaines espèces à l'implantation d'éoliennes dans leur domaine vital se traduit Mis en forme : Police :10 pt, Surlignage
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essentiellement par l'effarouchement et donc la perte d'habitats. Dans les grandes plaines agricoles, cet 
effarouchement peut-être causé directement par les éoliennes ou indirectement lors des phases de 
chantiers, d'entretien. Dans certains cas l’effarouchement est causé par la sur-fréquentation humaine des 
plaines, suite à l'ouverture des chemins d'accès. L'effarouchement peut intervenir lors de la période de 
nidification ou durant les périodes de haltes migratoires ou d'hivernage avec des conséquences tout aussi 
importantes à des moments cruciaux du cycle vital de certaines espèces. 

 

L’intérêt marqué de certaines plaines agricoles pour l’avifaune peut s’expliquer par des 

caractéristiques indépendantes de la qualité de l’habitat ce qui peut ainsi rendre attractives certaines 

plaines très intensives qu’une appréciation trop rapide classerait en désert biologique. 

 

Les plaines wallonnes les plus riches d’un point de vue ornithologique, trouvent généralement leur 

singularité dans leur taille, leur calme, leur degré de simplification paysagère extrêmement poussé 

et leur absence d’éléments verticaux. Ce type de paysage est exactement ce que recherchent 

certaines espèces de steppes durant leur migration. C’est le cas du Pluvier guignard, du Pluvier 

doré et du Vanneau huppé. Les grandes étendues de terres labourées, sans éléments verticaux, 

apportent une protection optimale contre les prédateurs, favorisant ainsi les haltes migratoires de 

certaines espèces et la nidification d'autres. Ainsi la taille de certaines plaines induit un calme relatif 

qui est indispensable à la nidification des busards. Enfin, la quasi monoculture céréalière et la 

présence d’éteules qui restent en place une bonne partie de l'hiver peuvent dans certains cas 

permettre à une population de Bruant proyer de se maintenir tant bien que mal mais à des niveaux 

bien plus importants qu'ailleurs dans des plaines moins favorables. Certaines plaines permettent 

même l’observation en halte migratoire d’espèces extrêmement rares comme le Vanneau sociable, 

le Busard pâle et le Faucon Kobez ; des espèces une fois encore inféodées aux steppes d’Europe 

de l’Est.  

 

Si les busards apprécient le calme d'une plaine agricole, les différentes sortes de cultures jouent 

également un rôle important puisqu'elles déterminent la disponibilité en proies et par conséquence 

le succès de la reproduction. La fréquence et la nature des mesures agro-environnementales, la 

présence de chaumes pour la chasse sont de nature à favoriser l'installation de ces rapaces. De la 

nature des cultures hivernales dépend également l'installation de dortoirs durant l'hiver. 

 

Si la taille, l’intensification et le calme de certaines plaines attirent tout un cortège spécifique 

d’espèces durant la migration et durant l'hiver, il n'en reste pas moins que l'uniformisation du 

paysage (diminution des lisières et du bocage notamment) et les nouvelles pratiques agricoles 

causent le déclin d'un grand nombre d'autres espèces dépendantes des cultures pour se reproduire. 

La plupart des espèces nicheuses subissent donc les effets de l'agriculture intensive, à savoir la 

réduction des ressources alimentaires et la réduction de la possibilité de faire son nid (abandon des 

céréales de printemps au profit des céréales d’hiver et diminution du nombre de parcelles et donc 

de sites potentiels de nidification). Perdrix grise, Caille des blés, Bergeronnette printanière, 

Alouette des champs, Vanneau huppé et Bruant proyer sont les principales espèces menacées dans 

les cultures.  

 

Les points évoqués ci-dessus expliquent dans le contexte de la biologie des espèces pourquoi 

certaines plaines agricoles abritent davantage d'espèces que les plaines voisines. Dès lors, il est 

facilement compréhensible que les plaines ne peuvent se substituer les unes aux autres en cas de 

perte d'attractivité telle que l'implantation d'un parc éolien. Imaginer que les oiseaux occupant une 

plaine agricole intensive vont inévitablement et sans conséquence se cantonner ou hiverner dans la 
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plaine voisine dont les caractéristiques semblent a priori similaires est une erreur. Nous ne pouvons 

exclure de tels déplacements, mais il est fort probable que cela ait un effet négatif irréversible sur 

l’un ou l’autre paramètre populationnel de l’espèce (succès de reproduction, taux de survie par 

exemple). 

 

La réflexion menée sur les plaines de substitution peut être étendue aux plaines occupées 

partiellement par un parc éolien. Dans ce cas en effet, les parties épargnées ne jouent pas forcément 

le rôle de zone refuge dû au fait qu’elles ne possèdent pas les mêmes caractéristiques ni le même 

niveau d’attractivité. De plus, la surface libre globale de la plaine étant diminuée d’au moins 

l’équivalent de la surface de l’emprise du parc, l’attractivité globale de la plaine pour les oiseaux 

recherchant de vastes milieux ouverts est réduite logiquement sur sa totalité. Un des facteurs 

majeurs expliquant l’attraction des oiseaux par les très grandes plaines agricoles est le fait qu’en 

cas de dérangements, ces derniers peuvent se déplacer au sein de celle-ci sans devoir quitter la 

plaine.  

 

Comme évoqué ci-dessus, l’impact des parcs éoliens sur certaines espèces dont la distance de fuite 

est importante comme les busards ou le Cygne de Bewick est probablement souvent indirect, est 

lié à la fréquentation humaine nettement accrue par l'ouverture ou la réfection des chemins 

nécessaires au chantier de construction du parc. Dans une région telle que la Wallonie où la densité 

humaine est très forte (2 habitants par hectare en moyenne), l'ouverture des grandes plaines 

agricoles et l'installation de parcs éoliens va de pair avec l'augmentation de la fréquentation 

humaine. La pratique de sports motorisés ou la randonnée pédestre y sont plus aisées et signent 

souvent la fin de l'occupation des plaines par les espèces sensibles au dérangement. 

 

Il est reconnu par exemple que les Busards d'une part répondent favorablement à l'aménagement 

des plaines agricoles (création de mesures agricoles appropriées) et d'autre part acceptent la 

présence d'éoliennes sur leur territoire. De nombreux cas néerlandais ou français attestent en effet 

de l'accommodation de ces espèces à la présence d'un parc éolien sur leur domaine vital. 

L'observation des oiseaux chassant au pied des éoliennes est de nature à rassurer. De ce fait, il 

pourrait paraître incohérent de refuser un parc éolien, en soulevant le risque encouru par les 

busards, si le projet intègre en plus des aménagements favorables dans la plaine voisine. 

Néanmoins, de tels constats sont réalisés par exemple dans des plaines agricoles françaises ou 

hollandaises de plusieurs dizaines de km² où les densités humaines sont plus faibles qu’en 

Wallonie. Le dérangement causé par l'homme est donc plus réduit qu’en Wallonie où les 

infrastructures humaines morcèlent d’avantage le paysage agricole. La nidification de busards au 

pied d'éoliennes en Wallonie est donc peu probable si celui-ci s’accompagne de l’augmentation 

significative de la fréquentation humaine au sein de la plaine. D'autre part, les expériences aux 

Pays-Bas ou en France concernent des populations de parfois quelques dizaines de couples, dont 

le nombre est probablement un atout considérable dans la recolonisation et l'adaptation en milieux 

perturbés. Nous ne pouvons ainsi absolument pas prédire la réaction des individus isolés, ni même 

prévoir la dynamique d'une population aussi morcelée que la population wallonne de Busards si 

l'on commence à perturber l'un ou l'autre couple isolé. Le principe de précaution semble donc être 

de mise dans certaines circonstances et l'application de mesures de compensation consistant à 

l'aménagement de parcelles agricoles dans la plaine voisine n'est pas forcément voué à un succès 

certain comme il peut être couramment sous-entendu.  
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Dès que l’on aborde la question de la compensation écologique au travers de l’aménagement de 
parcelles agricoles qui vise à favoriser les espèces impactées par des projets de parcs éoliens, il 
est légitime de se poser les questions suivantes : 

 Où et comment doit-on placer les mesures de compensation ? 

 La localisation des mesures, en considérant que ces mesures soient de natures favorables, 
joue-t-elle un rôle décisif dans leurs succès?  

Le premier principe qui semble nécessaire d’appliquer est celui qui vise à renforcer le pouvoir 
attractif d’une plaine ayant déjà un intérêt pour l’avifaune des campagnes.  

Afin que les mesures de compensation aient l’effet escompté en matière de renforcement et de 
développement des populations locales d’oiseaux agricoles, des secteurs potentiellement 
favorables doivent être retenus. Les secteurs démunis de tout intérêt et délaissés par l’avifaune ne 
sont pas les zones à réhabiliter en priorité. Doivent être retenus les secteurs encore occupés et 
fréquentés par les espèces visées par les mesures afin, dans un premier temps, de stabiliser voire 
de renforcer les populations. 

Les localisations des plaines à hauts potentiels sont repérées sur base des données 
ornithologiques existantes. 

Comme nous l’avons abondamment expliqué ci-dessus, les plaines agricoles de grande superficie, 
relativement calmes sont à privilégier. La quiétude d’une plaine se mesure avant tout par l’activité 
humaine qui y règne et c’est pourquoi certaines espèces d’oiseaux inféodées aux grandes plaines 
en exploiteront préférentiellement le centre et délaisseront les parcelles agricoles trop proches des 
habitations, des axes routiers, des chemins ou encore par exemple d’un Ravel, fortement fréquentés 
par l’Homme. 

On évitera donc de placer des mesures de compensation à proximité directe d’un jardin, d’une 
habitation, d’une route fréquentée ou de toute autre activité humaine susceptible de faire fuir les 
oiseaux. 

Les mesures dont l’objectif est de compenser un effet lié à l’effarouchement (mesures en faveur des 
Busards notamment) devront naturellement être éloignées du parc éolien (minimum 500 m). 

L’attractivité d’une parcelle agricole pour les oiseaux dépendra de sa localisation vis-à-vis de la 
topographie de la plaine. D’une part, des espèces comme les Bruants proyers, seront attirées 
prioritairement sur les parcelles situées en fond de vallon et donc à l’abri du vent. Pour cette même 
raison, ces fonds de vallée sont également convoités par d’autres espèces comme les Busards, les 
Hiboux des marais pour leur chasse ou leur dortoir. Certaines parcelles situées sur la pente d’une 
colline peuvent également être convoitées dès lors qu’elles abritent les oiseaux des vents 
dominants. Les Busards chercheront quant à eux à se nourrir au sommet des collines d’où ils 
dominent le paysage, ou au contraire, dans les fonds de vallons, en toute discrétion. Les ruptures 
de pentes linéaires dans le paysage semblent également obtenir la préférence pour les Busards qui, 
si elles sont aménagées favorablement, seront des éléments linéaires que les oiseaux suivront dans 
leurs parcours journaliers.  

A l’inverse, certains éléments paysagers, situés à proximité de parcelles aménagées semblent être 
évités par les oiseaux. C’est le cas par exemple des petits boisements, des grands alignements 
d’arbres et des lisières forestières. Cela concorde avec les grands espaces ouverts recherchés par 
certaines espèces comme les Busards, les Bruants proyers ou encore les Hiboux des marais.  Il va 
de soi que certaines parcelles aménagées en lisière forestière pourraient être exploitées par ces 
espèces mais cela restera marginal et dépendant de l’association d’un réseau optimal dans la plaine. 

Mis en forme : Surlignage
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A surface et nature identiques, une parcelle aménagée et située au cœur d’une grande plaine 
agricole restera toujours plus attractive qu’une parcelle située à proximité d’éléments boisés.  

D’autres espèces moins exigeantes telles que les Verdiers d’Europe, les Bruants jaunes, les Pinsons 
des arbres ou Pinsons du Nord sont quant à elles tout à fait susceptibles d’exploiter  ces parcelles 
situées en lisières forestières. Elles ne sont néanmoins pas les espèces visées par les mesures, 
même si dans bon nombre de cas, elles sont également susceptibles d’attirer les espèces cibles 
vers une source de nourriture abondante. 

Des micros éléments paysagers tels que des arbres isolés, des haies éparses et de petites lignes 
électriques basse tension à proximité des parcelles aménagées sont favorables pour certaines 
espèces comme les Bruants. Ceux-ci aiment s’y rassembler entre deux vagues de nourrissages au 
sein de la parcelle agricole voisine. Habituellement, les séquences de nourrissage au sein d’une 
parcelle sont brèves et les allers et retours entre supports et parcelles peuvent dès lors être très 
nombreux. Dans le cas où ces micros éléments n’existent pas, les oiseaux sont obligés de rester en 
vol ou de se déplacer plus loin dans la plaine. Les petites lignes électriques servent également de 
postes de chant pour des espèces comme le Bruant proyer. 

L’association des parcelles entre elles joue également un rôle important dans le succès global du 
réseau. Il est généralement convenu pour les espèces à grand rayon d’action comme les Busards 
ou le Hibou des marais que l’ensemble des parcelles aménagées forme une continuité dans le 
paysage. Les oiseaux se laissent alors guider par des éléments linéaires dans le paysage, et 
rentabilisent au maximum leurs déplacements. Idéalement, les parcelles peuvent également 
suivrent les ruptures de pentes dans le paysage.  

Enfin, il est à noter que l’existence  de mesures agro-environnementales dans les secteurs où la 
compensation est visée est un atout pour atteindre les objectifs visés vis-à-vis des espèces 
agricoles. Le choix des emplacements pour les mesures de compensation ne peut donc éviter 
l’analyse de l’emplacement des mesures agro-environnementales déjà en place. 

 

Annexe 34. Principes des mesures d'atténuation et de compensation 

pour les chauves-souris 
 

a. Principes des mesures d'atténuation pour les chauves-souris 

 

Les chauves-souris sont particulièrement actives de nuit par temps chaud et calme, et surtout par 

temps orageux en dehors des périodes de pluie. Des mortalités importantes ont été observées dans 

ces conditions, particulièrement pendant les mois de juillet à octobre (Beucher et al. 2010 ; Cryan 

& Brown 2007 ; Kerns et al. 2005 ; Brinkmann 2006).  

 

Les « zones à risque » pour les chauves-souris sont notamment les zones bocagères, la proximité 

du réseau hydrographique, la proximité des forêts, la zone forestière hors zones déboisées sur un 

rayon de 200 m pour l’implantation d’éoliennes. Ces animaux présentent souvent des densités de 

population et des activités importantes dans ces zones. Les grandes plaines agricoles présentent 

moins de risques pour ces espèces. 

 

Les « périodes à risque » sont notamment les périodes migratoires, et, au printemps et en été, au 

crépuscule et la nuit, lorsque les chauves-souris effectuent des mouvements de recherche de 

nourriture, surtout par temps sec et lorsque la température de l’air est douce ( Brinkman 2006 ; 

Baerwald et al. 2009 ; Horn et al. 2008). 
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Les tableaux 3 et 4 définissent les périodes pendant lesquelles les turbines des éoliennes doivent 

être arrêtées dans les « zones à risque » lors de périodes de forte probabilité d’activité de vol de 

chauves-souris. 

 

Il faut proscrire l’éclairage au pied des éoliennes pour ne pas attirer d’insectes et donc des chauves-

souris la nuit. Les éclairages à déclenchement automatique suite à une détection de mouvements 

sont particulièrement dommageables. Ils peuvent se déclencher au passage de chauves-souris qui 

se mettent alors à chasser préférentiellement dans le faisceau lumineux où elles sont susceptibles 

d’être victimes de collisions et surtout des effets de la dépression d’air engendrée par la rotation 

des pales (barotraumatisme). Ces systèmes peuvent engendrer des mortalités massives (Beucher et 

al. 2010 ; Kunz et al. 2007). Aux Etats-Unis, l’utilisation de lampes utilisées par l’Administration 

Fédérale de l’Aviation (FAA) n’a pas engendré de différences significatives de mortalité sur les 

chauves-souris lorsqu’elles étaient rouges et utilisées de manière continue, blanches et utilisées de 

manière stromboscopique, ou rouges et utilisées de manière continue ou stromboscopique (Arnett 

et al. 2008). Dans le cadre de cette étude, l’utilisation de lampes blanches n’ayant pas été testée, le 

comportement des chauves-souris à l’égard de ce type d’éclairage reste donc inconnu. Par ailleurs 

les lampes utilisées de manière stromboscopique sont connues pour émettre de forts battements 

ultrasoniques ce qui peut attirer les chauves-souris lorsqu’elles sont à proximité des éoliennes (W. 

Evans, Old Bird Inc., communication personnelle in Arnett et al. 2008). Les ampoules à vapeur de 

sodium se sont révélées dangereuses, surtout par temps de brouillard épais (Kerns & Kerlinger 

2004). Elles sont donc à proscrire. 

 

Les grandes éoliennes, avec un mat culminant à 139 m et un diamètre de rotor de 82 m, laissent un 

espace aérien libre de 98 m sous le passage des pales (139 m – 41 m) c.à.d. un espace d'au moins 

68 m au-dessus de la cime des arbres (hauteur maximale des arbres : 30 m). Cet espace libre, au-

dessus de la canopée, semble être suffisant pour permettre le passage des oiseaux et des chauves-

souris et maintenir la mortalité de ces espèces à un faible niveau (Ratzbor 2009)7. D’autres mesures 

d’atténuation sont possibles en forêt pour des éoliennes de plus faible taille afin d’éviter des 

mortalités d’espèces migratrices. Le bridage des éoliennes doit être prévu en période de migrations 

printanière et automnale. Les éoliennes doivent être arrêtées pendant ces « périodes à risque » sur 

les mêmes critères que pour les périodes de forte probabilité d’activité de vol définies pour les 

« zones à risque » (voir ci-dessus). 

 

Arnett et al. 2011 ont montré que l’arrêt systématique d’éoliennes lorsque les conditions 

climatiques sont propices à l’activité nocturne des chauves-souris (périodes à risque), n’engendre 

pas de pertes supérieures à 2% de la production d’électricité des éoliennes considérées. Durant 

cette étude menée pendant 75 jours d’activité des chauves-souris, les éoliennes d’une installation 

ont été soumises à deux régimes d’atténuation. Les éoliennes étaient mises à l’arrêt à des vents 

inférieurs à 5 m/s ou à 6,5 m/s. Les résultats ont été évalués par Iberdrola Renewables (société en 

charge de la gestion de ces éoliennes). Une réduction de productivité de 3% a été enregistrée pour 

un arrêt des machines à une vitesse de vent inférieure à 5 m/s pendant la période d’étude ce qui 

représente une perte de 0,3% de la productivité annuelle totale des éoliennes. Pour le deuxième 

                                                 

 
7 En Belgique les restrictions relatives à la sécurité du trafic aéronautique n’autorisent pas une hauteur des éoliennes, 

pales levées, supérieure à 150 m. 
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traitement (arrêt des éoliennes à 6,5 m/s), une perte de production de 11% a été mesurée pendant 

la période de mesure, ce qui se traduit par une perte annuelle de 1% de la productivité totale de 

l’exploitation. La mise en œuvre de cette mesure d’atténuation a eu pour conséquence une 

diminution du nombre de cas de mortalité chez les chauves-souris allant respectivement de 44 à 

93% (Arnett et al. 2011). Une autre étude du même type a montré une diminution de mortalité 

d’environ 60% (Baerwald et al. 2009). En Belgique, une étude de Tractebel Engineering a conclu 

à une perte de puissance de l’ordre de 1% lorsque les éoliennes sont arrêtées en-dessous de 6 m/s. 

 

L’impact des éoliennes peut être restreint de différentes façons : 

 

Approche géographique 

La plus évidente est de placer les éoliennes dans des biotopes peu fréquentés par les chauves-souris 

(BAERWALD & BARCLAY 2009). Les plaines agricoles répondent à ce choix optimal, 

particulièrement s’il s’agit de terres arables sur un relief de plateau.  

Cependant, afin de répondre aux objectifs fixés en matière d’énergie renouvelable, il apparaît que 

l’implantation d’éoliennes devrait aussi s’étendre à des configurations moins favorables : zone 

bocagère, proximité du réseau hydrographique, proximité des forêts, en forêt, ... 

Dans ces cas, certains auteurs estiment qu’il faut : 

 

 proscrire l'implantation d'un parc à moins de 200 m d'une lisière (RODRIGUES et al. 2008). 

Une distance inférieure ne pourra être envisagée que si les enjeux en cause sont considérés 

comme faibles (cf. résultats de l'EIE) et pour un nombre limité d'éoliennes. Aucune 

implantation à moins de 100 m des boisements ne devrait être proposée ; 

 éviter la plantation de haies et/ou d'éléments ligneux à l'intérieur du parc, et tout le moins à 

moins de 200 m autour de chaque mât. 

 

Approche temporelle 

Dans ces conditions sous-optimales, l’atténuation de l’impact des éoliennes passe par une 

programmation du fonctionnement, un bridage des éoliennes en fonction des espèces de chauves-

souris présentes, de la saison, de l’heure et des conditions météorologiques. 

Il apparaît en effet que les cas de mortalité surviennent essentiellement : 

 lors des périodes migratoires (Figure A3),  

 lors de l’activité crépusculaire et nocturne estivale des chauves-souris (trajets et recherche 

de nourriture entre avril et octobre) et/ou  

 lorsque la température crépusculaire et nocturne est élevée (Figure A4) et/ou  

 lorsque le vent est faible (HORN et al. 2008, Figure A5). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis en forme :  Sans numérotation ni puces
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Figure A3. L’activité nocturne des chauves-souris sur un site donné peut se mesurer et se modéliser. 

Cette activité est particulièrement importante en août et septembre en raison du déplacement des 

individus vers des sites d’accouplement et vers les sites d’hibernation (source Biotope.fr). 
 

 
Figure A4. Les nuits chaudes constituent les périodes privilégiées d’activité nocturne des 

chauves-souris (source Biotope.fr) 
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Figure A5. L’activité des chauves-souris se réduit au fur et à mesure que la vitesse du vent 

augmente (source Biotope.fr). 
 

Sur la base d’une connaissance détaillée de l’activité des chauves-souris présentes sur un site sous-

optimal d’un point de vue géographique, le bridage peut être programmé de façon à interrompre le 

fonctionnement de l’éolienne aux périodes critiques. Ces périodes critiques sont déterminées sur 

base notamment des inventaires chiroptérologiques effectués en continu durant la saison d’activité 

des chauves-souris (du 1er avril au 31 octobre) sur le site. Les nuits chaudes de fin d’été durant 

lesquelles le vent est faible et l’activité migratoire de certaines espèces de chauves-souris culmine 

figurent typiquement parmi les nuits durant lesquels les éoliennes situées entre 100 et 200 mètres 

des lisières sont mises à l’arrêt. 

 

Figure A6. La puissance d’une éolienne est maximale lorsque la vitesse du vent est de 5 à 12 m/s 

(source ENERCON : http://www.enercon.de/p/downloads/EN_technologie_et_service_fr.pdf). 
 

 

http://www.enercon.de/p/downloads/EN_technologie_et_service_fr.pdf
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Figure A7. L’impact néfaste des éoliennes sur les chauves-souris en vol survient dans une 

fourchette restreinte de vitesse de vent. Il peut être fortement réduit en arrêtant leur 

fonctionnement durant ces moments, lorsque le vent est faible. 

 

La puissance et la production électrique d’une éolienne, comme les périodes de vol des chauves-

souris, sont fortement dépendantes de la vitesse du vent (Figures A6 et A7). L’impact néfaste des 

éoliennes sur les chauves-souris en vol survient donc dans une fourchette restreinte de vitesse de 

vent (Figures A7), située entre 4 m/s et 7,5 m/s.  

 

 

Approche technique 

Une mesure simple d’atténuation de l’impact des éoliennes sur les chauves-souris consiste à ne 

pas placer d’éclairage au pied de l’éolienne, notamment un éclairage se déclenchant 

automatiquement par détection de présence. En effet, Il est connu que ce dispositif, activé par le 

passage d’une chauve-souris, suscite une illumination de la zone proche de l’éolienne, elle-même 

attractive pour de nombreux insectes nocturnes, et conséquemment pour les chauves-souris 

prédatrices de ces insectes. 

 

a. Principes des mesures de compensation pour les chauves-souris 

 

La compensation n’intervient que lorsqu’il a été démontré que le projet ne pouvait présenter 

d’alternatives valables pour éviter les impacts écologiques et que les mesures d’atténuation de ces 

impacts restaient insatisfaisantes. La compensation écologique ne peut en aucun cas constituer un 

élément de départ d’un projet. 

 

La compensation écologique, est basée sur deux principes (CUPERUS et al. 1999) : 

 

 l’absence de perte nette (No net losses), et 

 la spécificité (la compensation doit bénéficier à l’espèce impactée ; une amélioration 

« globale » de l’écosystème impacté n’est pas suffisante). 

 

Viennent seulement après les questions pratiques : Que faut-il compenser ? Comment compenser ? 
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Où compenser ? Dans quel délai ? 

 

Que faut-il compenser ? 

Les espèces les plus impactées par les éoliennes sont particulièrement discrètes. En effet, tant la 

noctule commune, la noctule de Leisler que la pipistrelle de Nathusius s’installent en été presqu' 

exclusivement dans des arbres, par exemple dans une cavité creusée par des pics ou derrière des 

écorces décollées. Il en va quasiment de même en hiver, à ceci près que les noctules sont parfois 

observées dans des fissures de bâtiment. Ces espèces ne se rencontrent jamais en site souterrain et 

sont donc très peu observées par les chiroptérologues sauf lors de recensements aux détecteurs 

d’ultrasons. 

 

La taille de la population initiale des chauves-souris présentes autour d’un projet est totalement 

inconnue, a fortiori s’il s’agit d’espèces migratrices. L’objectif à atteindre n’est donc pas 

définissable. La garantie de l’absence d’une perte nette n’est pas vérifiable. 

 

La mortalité récurrente (sur 20 ans minimum) d’individus d’une espèce dont le taux de natalité est 

très faible est a priori extrêmement difficile à compenser, surtout si cette natalité se déroule 

majoritairement à plusieurs centaines de kilomètres du projet en question. 

 

Comment compenser ? 

Les techniques de restauration de populations de chauves-souris sont à l’heure actuelle totalement 

balbutiante. Les principales actions jusqu’à présent ont visé la restauration de gîtes d’été dans des 

bâtiments et l'aménagement de gîtes d’hiver souterrains (BUSCH et al. 1996). Les mesures prises 

pour la restauration de milieu de chasse (comme les milieux bocagers) peuvent être efficaces mais 

sont conditionnées par la mise en place concurremment d'autres mesures - externes au parc - telles 

que la restauration des gîtes et du maillage écologique plus largement. 

 

Pour les chauves-souris arboricoles, les tentatives de remplacement de cavités d’arbres par des 

nichoirs en forêt se révèlent inefficaces pour les espèces les plus sensibles. Seules les espèces 

communes telles que les pipistrelles communes et les oreillards peuvent adopter cette alternative. 

En Belgique, aucune colonie de reproduction en nichoir n’est connue pour des espèces arboricoles 

menacées ou sensibles (noctules, pipistrelle de Nathusius, barbastelle, murin de Bechstein, …). 

 

Où compenser ? 

Effectuer des aménagements à proximité des éoliennes, là où l’opérateur éolien a le plus d’emprise 

foncière, risque de se révéler contre-productif, et d’attirer éventuellement des individus dans un 

piège. 

 

Dans quel délai ? 

Les mesures de compensation doivent être effectives lorsque le projet commence à produire ses 

impacts négatifs. 

 

En conclusion, seule une implantation des projets éoliens sur des sites présupposant peu d’impacts 

sur les chauves-souris est à recommander au maximum.  
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. 

 

 

Annexe 4. Mesure d’atténuation pour réduire le risque de collision 

des milans royaux : fauche quotidienne d’une surface fixée en 

prairie permanente 
 

Cette mesure d’atténuation vise à réduire le risque de collision des milans royaux avec les 

éoliennes. Elle est issue des travaux du bureau d’études allemand OKOTOP financés par le 

Ministère de l’Environnement allemand. Les travaux repris ci-dessous à titre informatif ont été 

présentés par OKOTOP lors de la conférence sur l’énergie éolienne et son impact sur la faune 

sauvage (2-5 mai 2011 - Trondheim, Norvège). Afin de réduire au maximum le risque de collisions, 

le bureau d’études OKOTOP préconise de créer des habitats attractifs pour le nourrissage des 

milans royaux en dehors des zones de risque, en s’assurant que les nids sont placés entre les 

éoliennes et les zones de nourrissage. Concernant ce dernier point, le bureau d’études OKOTOP a 

expérimenté en 2010 une technique prometteuse en matière d’attraction des milans. Elle est 

présentée ci-dessous bien qu’elle ne soit pas directement applicable en Wallonie.  

 

Cette technique consiste à faucher des bandes de 2 ha minimum de luzerne tous les jours entre la 

période de début du nourrissage des jeunes (autour du 15 mai) et le début des moissons en juillet 

(Figure A8). Six semaines de gestion nécessitent une surface totale disponible de 84 ha de luzerne 

dont 2 ha sont fauchés quotidiennement. Une ou plusieurs parcelles peuvent être consacrées à la 

gestion dès lors que celles-ci sont proches.  

 

 

Figure A8. Parcelles de luzerne fauchées quotidiennement à raison de 2h par jour. D’après 

Michael-Otto-Institut im NABU und ÖKOTOP GbR. 

 

La superficie de 2 ha est définie comme la surface minimale à gérer pour engendrer une véritable 

Mis en forme : Corps de texte, Retrait : Gauche :  0 cm,
Première ligne : 0 cm

Mis en forme : Police :12 pt
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attraction des milans royaux. La mesure est optimisée si on applique une fauche quotidienne. Cela 

a été démontré lors des suivis réalisés par le bureau d’études OKOTOP qui montrent que les bandes 

fauchées ne sont réellement attractives que le jour même de la fauche (Fig.8). 

Figure A9. Répartition du nombre de milans fréquentant une bande de luzerne de 2 ha, la veille, 

le jour de la fauche et jusqu’à 5 jours. D’après Michael-Otto-Institut im NABU und ÖKOTOP 

GbR. 

 

La mesure 4 de la section 5.5.6 est issue de cette mesure. 
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Annexe 55. Carte de densité relative issue de l’Atlas des oiseaux nicheurs de 

Wallonie 2001-2007 

 

Figure A9. Carte de densité du Bruant proyer 
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Figure A10. Carte de densité du Vanneau huppé 
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Figure A11. Carte de densité de la Perdrix grise 
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Annexe 66. Aires de distribution principale des espèces de chauves-

souris classées Natura 2000 : Barbastelle (Barbastella barbastellus), 

Murin des marais (Myotis dasycneme) et Grand murin (Myotis 

myotis) 
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