Mesures d’évitement et de réduction
Contexte actuel
1ter

L’article 18 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage stipule que « si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de
protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat » [1], [2], [3]. Eviter
signifie renoncer entièrement ou en partie au projet responsable de l’atteinte. Réduire signifie atténuer
l’atteinte dans sa nature ou son intensité [2].
C’est dans le cadre de l’étude d’impact sur l'environnement (EIE) que sont définies les mesures d'évitement et de réduction les plus appropriées, ainsi que d'autres mesures éventuelles. Les mesures
doivent profiter aux espèces et aux habitats concernés et être fonctionnellement liées à tout impact
négatif [1].

Mesures existantes
Des mesures d'évitement et de réduction en faveur des oiseaux, des chauves-souris et de la faune
sauvage sont déjà régulièrement appliquées en Suisse dans le cadre de projets d'énergie éolienne [4],
[5]. Les mesures suivantes sont systématiquement évaluées et mises en œuvre si nécessaire.

Choix des sites et emplacement
La planification des parcs éoliens au niveau régional dans le cadre des plans directeurs cantonaux
(macrositing) garantit que seules les zones potentielles les plus favorables soient retenues [6]. Les
installations situées dans des zones protégées ou particulièrement sensibles sont de ce fait exclues.
Malgré un premier tri des sites éoliens potentiels lors de l’aménagement du territoire, il n’est pas possible d’éviter complètement tout conflit.
Au sein d’une zone potentielle, la disposition spatiale des éoliennes est optimisée localement (micrositing) afin de minimiser les effets négatifs sur la faune. La présence d'espèces sensibles et leurs besoins en termes d’espace sont pris en compte. Par exemple, une distance suffisante par rapport aux
gîtes de chauves-souris (tels que gîtes de mise-bas et sites d'essaimage) doit être assurée.

Regrouper les grandes installations dans des parcs
Les parcs éoliens avec un petit nombre de grandes éoliennes présentent un risque de collision plus
faible que les parcs éoliens comportant beaucoup de petites éoliennes. Par conséquent, il vaut mieux
diminuer le nombre d'éoliennes et augmenter leurs dimensions à la place.
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Régulation d’exploitation
Dans le cas des chauves-souris, il a été prouvé que l'arrêt temporaire des éoliennes en fonction de
schémas connus d'activité saisonnière / journalière avait un effet positif considérable. L’élaboration
d’algorithmes d'arrêt se base sur les données obtenues lors de l'investigation de l'activité de vol de
l'espèce cible [7], [8]. Chez les chauves-souris, un algorithme d'arrêt peut atteindre une efficacité de
90%. L’algorithme est paramétré selon les facteurs suivants [4] : température, vitesse du vent, précipitations, heure du jour et saison.
Dans certains cas, il peut s'avérer judicieux d’arrêter les installations lors d’activités agricoles (fauchage, hersage, semis, labour et fenaison) afin de protéger les rapaces tels que le milan royal. Cette
mesure reste néanmoins discutable car aucune preuve d'efficacité significative n'a encore été apportée à ce jour [5].
L'arrêt des éoliennes en période de forte migration des oiseaux est préconisé par certains acteurs [4],
[9], [10]. Cependant, des études montrent que de tels arrêts ne sont pas efficaces pour les oiseaux
migrateurs. Ils causent d'importantes pertes de production sans pour autant protéger efficacement les
oiseaux en migration. Les arrêts ne sont pas une méthode adaptée étant donné que les collisions ne
se produisent qu'occasionnellement, que les taux de collision sont généralement très faibles et qu'il
n'y a pas de corrélation avec l'intensité de la migration.

Mesures techniques en cours de développement
Prévention des collisions
L'utilisation de systèmes de caméras et de radars pour détecter les oiseaux ou les chauves-souris fait
l'objet de discussions et de recherches depuis un certain temps déjà [5], [11], [12]. L'identification d'un
animal en approche entraîne l'arrêt de l’éolienne. Cependant, à l'heure actuelle, ces systèmes ne sont
pas encore suffisamment matures du point de vue de la technique et n'apportent donc aucun avantage [13]. Il faudrait tout d'abord démontrer si ces systèmes peuvent contribuer de manière significative à la protection des oiseaux à un coût raisonnable ou non.

Effarouchement
Les oiseaux et les chauves-souris peuvent être tenus à distance des éoliennes au moyen de signaux
d'avertissement sonores, d'ultrasons ou de lumière ultraviolette [5], [14]. Ce type d’effarouchement est
en développement depuis de nombreuses années mais n’a démontré dans la pratique qu’une utilité
très limitée.

Défis liés aux mesures d’évitement
L'efficacité des mesures visant à protéger les espèces doit être évaluée selon qu’elles sont adéquates, proportionnelles et utiles [14]. Le principe de proportionnalité [art. 36 Cst.] exige qu'une mesure soit à la fois appropriée et nécessaire, ainsi que raisonnable et proportionnée par rapport à
l’objectif d'intérêt public.
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Dans le cas des chauves-souris, les algorithmes d'arrêt sont la mesure d'évitement la plus efficace
[14], étant à la fois appropriée et nécessaire pour obtenir la réduction souhaitée de la mortalité due
aux collisions.
Dans le cas des oiseaux, l'impact des collisions sur les populations est généralement faible. Des exceptions existent toutefois pour des espèces très rares et des situations particulières. Il est à noter
que les mesures de réduction n’ont que peu d'effet, bien qu'elles soient lourdes et coûteuses à mettre
en œuvre, remettant en question le principe de proportionnalité. Les solutions judicieuses tendent
ainsi à se concentrer davantage sur des mesures de remplacement, qui permettent souvent d'obtenir
un bien meilleur résultat.
Lors de l’évaluation de l'efficacité des mesures de réduction, il faut toujours compter avec une certaine
incertitude résiduelle [6]. Les mesures devraient donc faire l’objet d’un suivi et être ajustées à mesure
que de nouvelles connaissances sont disponibles. Des stratégies de gestion adaptative devraient être
appliquées [15].

Position de Suisse Eole
Suisse Eole prend en compte le principe fondamental pour la protection de la nature « éviter - réduire
- reconstituer - remplacer ». Les impacts négatifs doivent être réduits par des mesures permettant
d'atteindre aussi bien l'objectif de protection souhaité que l'intérêt national de la production d'énergie
éolienne de manière effective ("faire les bonnes choses") et efficace ("faire les choses bien").
Suisse Eole adopte les positions suivantes :


La mesure la plus importante pour éviter et réduire l'impact des éoliennes sur la faune sauvage est la sélection attentive de zones propices à l'énergie éolienne lors de la planification
cantonale.



Les zones de potentiel éolien inscrites en coordination réglée constituent la base d’un développement éolien respectueux. Ces zones ne doivent pas être remises en question.



Les mesures d’évitement et de réduction élaborées dans la phase de planification du projet
apportent une contribution importante à la protection des espèces. Elles sont planifiées et déterminées en fonction des caractéristiques de chaque projet.



Les mesures doivent se concentrer sur les plus grands dangers et là où il est possible
d’atteindre l’effet positif le plus élevé (solution "gagnant-gagnant").



L’utilité et l’adéquation des mesures de réduction sont à examiner et mettre en balance avec
les mesures de remplacement.



Suisse Eole soutient la recherche sur les mesures techniques visant à prévenir et à réduire les
collisions avec les éoliennes.
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