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Éoliennes et environnement
La compatibilité entre la défense de l’environnement et l’implantation de milliers 

d’éoliennes dans les espaces naturels et  agricoles est enfin en question.

Journées de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité 2017 

Biodiversité et transition énergétique : enquêtes sur des liaisons dangereuses, un rapport très 
critique, voir notamment page 7 pour l’éolien en général, page 34 pour éoliennes et chauves-souris

 http://www.fondationbiodiversite.fr/images/documents/Evenements/CR_JFRB.pdf

Séminaire Éolien et biodiversité 2017

Ademe, MTES, LPO, SER et FEE, un séminaire qui sera moins critique ...

https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/seminaire-eolien-et-
biodiversite-2017/

Retour sur le rapport LPO 2017 ( voir chronique 580)

L’étude de la LPO, déjà présentée en juillet :

https://www.lpo.fr/communiques-de-presse/impact-de-l-eolien-sur-l-avifaune-en-france-la-
lpo-dresse-l-etat-des-lieux

Une analyse critique :

http://www.jfdumas.fr/Les-oiseaux-au-peril-de-l-eolien_a408.html

Carte des ZPS en France, la plupart sont en mer, elles sont loin de représenter 8 % du 
territoire terrestre. Et de toutes façons il reste 92 % d’espace non protégé …

 https://inpn.mnhn.fr/docs/map_pdf/zps.pdf

Éoliennes et chauves-souris

200 000 chauves-souris tuées par an en France sous les éoliennes. 

http://z7qa.r.ah.d.sendibm4.com/2d63c07iybf.html

Voir la page chauve-souris sur le site de la Société Française pour l’Étude et la Protection 
des Mammifères :

https://www.sfepm.org/eoliennescs.htm
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Eoliennes et bécasses des bois 

Vu dans la revue « Le chasseur de bécasse » num. 82 de nov-dec-janv. 2017/18
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Rapport de l’ADEME sur l’éolien en France en 2017

Attention PDF de 320 pages, beaucoup d’informations utiles :

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/filiere_eolienne_francaise_2017-
rapport.pdf

Evolution du système de production de l’électricité selon RTE

Les cinq scénarios possibles de transition énergétique d’ici 2035 selon RTE. Aucune étude 
des conséquences environnementales de ces scénarios n’est faite comme d’habitude :

http://www.rte-france.com/fr/actualite/bilan-previsionnel-cinq-scenarios-possibles-de-transition-
energetique

Communiqué de presse du Comité Central d’Entreprise de EDF, une alerte à court terme et 
une critique de la politique à moyen terme :

http://public.cceedfsa.fr/_docs/actus/Fichier-61-1.pdf

 Reporterre : l’énergie éolienne divise les écologistes. 

Reporterre a mené une grande enquête, en cinq volets, pour examiner en détail les questions 
soulevées par le développement de l’industrie éolienne et les enjeux qui l’accompagnent. 

Au final une analyse très partielle des problèmes posés par l’éolien  mais quelques points 
intéressants. Et d’abord la reconnaissance de 3 faits : 

- il peut y avoir une critique et une opposition écologique à l’éolien

- l’éolien est une industrie capitaliste comme les autres

- il y a une « implantation dure, rapide et sans aucune concertation des énergies renouvelables par 
les services de l’État  « 

 volet 1 : «L’éolien signe la fracture entre deux visions de l’écologie»; 
 volet 2 : «Les éoliennes     : pourquoi si hautes? comment ça marche? combien sont-elles?»)  ; 
 volet 3 : «L’économie de l’éolien, de plus en plus concentrée, n’est pas alternative»; 
 volet 4 : «Quel est l’impact des éoliennes sur l’environnement? Le vrai, le faux». 

 volet 5 : https://reporterre.net/Les-paysages-de-l-eolien-on-ne-peut-plus-faire-sans-les-
citoyens 
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Quels secteurs économiques émettent le plus de CO2 en France ?

http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2017/11/06/29006-
20171106ARTFIG00012-cop23-quels-secteurs-economiques-emettent-le-plus-de-co2-en-
france.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=

Transition énergétique et économie

Un article économique très théorique de l’Université de Louvain. Il montre les dangers des énergies 
renouvelables pour l’économie mondiale. Et au passage expose bien leurs limites techniques.

Elise Dupont, Jean-François Fagnart, Marc Germain, Hervé Jeanmart, Louis Possoz

Ce numéro spécial de Regards économiques croise les regards d’ingénieurs et d’économistes pour 
étudier les possibles impacts de la transition énergétique sur la croissance économique. Cette 
transition peut être définie comme la transformation des modes actuels de production et de 
consommation de l'énergie. L’angle d’analyse ne concerne pas un pays ou une région particulière 
mais se situe à un niveau global. .

http://www.regards-economiques.be/index.php?option=com_reco&view=article&cid=175

La déforestation

Une vidéo sur la déforestation sur les crêtes de Lozère, aux sources de l’Allier , Les Taillades (48) 
sur Youtube :

https://www.youtube.com/watch?v=HyW6iuGgD8k&feature=youtu.be

Quelques photos de déforestation pour implanter des éoliennes en Ardèche, Lozère, Morbihan. En 
Morbihan le TA de Rennes a annuler les permis de construire et autorisation d’exploiter, mais la 
destruction de la forêt de Lanouée était hélas déjà très avancée :

https://photos.google.com/share/AF1QipMgslqZ_pTd5tqjieV0SDNXcEWORCaHVCYaGA4oDkA
P8K_6rxdE6VJS--qbZTCewA?key=N0pKU0xCUlNIY1NkQ3h4NUVSYWF1azBJUG1yNEJn

Éoliennes et tourisme

Les touristes disent non aux éoliennes industrielles géantes. Une étude et un sondage édifiant de 
l’Association des Hébergeurs Touristiques de l’Indre et des départements limitrophes (AHTI) 

http://association-hebergeurs-touristiques-
indre.com/PDF/Article_AHTI_Une_etude_et_un_sondage_edifiant.pdf
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