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L'association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse (AAPNRC) est née au Journal Officiel du 4 Août 

1972 (association loi 1901).  

Dès 1992, l’Association adhère à la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) et 

commence sa mission de protection d’espaces naturels via la maîtrise foncière ou d’usage.  

Un changement de nom s’opère en 2011 en "Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse " (CEN Corse). 

Notre nouveau logo est alors défini. Cette évolution entérine la démarche inscrivant la structure dans la 

voie de l’agrément « Conservatoire d’Espaces Naturels » défini par l’article 129 de la loi Grenelle (L. 414-

11) ainsi que par le décret et l’arrêté du 7 octobre 2011 (D414-30 et 31). 

 

Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 14 membres, 

tous bénévoles et venant d’horizons divers, le Conservatoire emploie, aujourd’hui, 10 salariés en CDI. 
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Ils se définissent à partir de deux approches : 

 

- Secteurs liés à la gestion de site : 

 Ilots marins  
 Golfe du Valincu  
 Plages du Sud-est  
 Vallée du Tavignanu  
 Cap Corse  
 Costa Verde  
 Balagna  
 Massif de Tenda 

 

- Actions transversales et prospectives : 

 Prospection pour de nouveaux sites à gérer 
 Zones humides 
 Plans Nationaux d’Action (PNA) 
 Natura 2000 
 Mesures compensatoires 
 Patrimoine culturel et historique 
 Réseau des gestionnaires 
 Gestion de bases de données 
 Education à l’environnement 
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1 Introduction 

Les premières études sur l’interaction oiseaux/éoliennes date de la fin des années soixante mais la 
standardisation des protocoles n’a été proposée qu’en 1994 aux Etats-Unis. Ce n’est qu’en 1999 que les 
premiers guides sur cette interaction ont été présentés avec des difficultés d’harmonisation (CNERA AM, 
2004). De plus les protocoles doivent pouvoir s’adapter aux divers parcs éoliens selon la topographie et le 
type d’éolienne. Aujourd’hui le suivi de type BACI (Before/After Control Impact - Contrôle de l’impact avant et 
après) est majoritairement préconisé. Grâce à ce dernier des comparaisons dans l’espace et dans le temps 
permettent un suivi environnemental avant et après implantation d’un parc éolien (André, 2005, CNERA AM, 
2004, Thonnerieux, 2005)  

Les différentes études montrent que les parcs éoliens impactent les oiseaux et les chauves souris de plusieurs 
façons. Notamment en causant des dérangements pendant la phase de chantier ce qui peut engendrer une 
perte d’habitat. Il peut y avoir aussi un effet barrière créé par la  ligne d’éoliennes faisant obstacle au passage 
des oiseaux. (André, 2005) 
L’autre impact créé par un parc éolien, est lié aux risques de collisions. De nombreux cas de mortalité, oiseaux 
et chauves souris, dû à des collisions avec des éoliennes, sont recensés un peu partout en Europe et en 
Amérique. En Californie au niveau du parc d’Altamont on relève selon les études de 0,05 à 2,7 oiseaux morts 
par an et par éolienne (Thelander & Rugge, 2000, Jaquet, 2012). En Espagne entre 2 et 12 oiseaux /an / 
éolienne estimés en Aragon contre 0.038 à Tarifa (Janss, 2000). Au royaume unis entre 0,04 à 1,34 oiseaux /an 
/ éolienne et au Pays Bas entre 1,80 et 3,40 oiseaux /an / éolienne (CNERA AM, 2004). En France sur le parc 
éolien de Bouin une étude de suivi de la mortalité a été réalisé pendant 3 ans, le taux de mortalité a été 
estimé entre 5,7 et 33,8 oiseaux /an / éolienne (Dulac, 2008). 

Les taux de mortalité varient en fonction du nombre d’éoliennes implantées sur le site, leurs positions, le 
milieu d’implantation (crêtes, plaines) et la fréquentation du site par les oiseaux au fil des saisons 
(migrations), (Faggio & Jolin 2003, André, 2005). Les migrations de nuit présenteraient un risque plus élevé 
que celles effectuées le jour (visibilité des infrastructures), estimation à 10 fois plus de risques de collision. Les 
conditions météo jouent aussi un rôle important dans les cas de collisions, car par fort vent, pluie et surtout 
brouillard, les éoliennes sont beaucoup moins visibles (Faggio & Jolin, 2003, MRNF, 2008, MEEDDEM, 2010). 

Avec les oiseaux migrateurs, les rapaces semblent particulièrement sensibles aux risques de collision. De 
nombreuses études montrent une plus forte mortalité de ces oiseaux (McIsaac, 1996, Thelander, C & Rugge, 
L. 2000) En Californie au niveau du parc éolien d’Altamont Pass, les rapaces représentent 46% des oiseaux 
morts dus aux éoliennes, dont près de 40 Aigles royaux (Aquila chrysaetos) par an (MRNF, 2008).  En Espagne, 
le Vautour fauve (Gyps fulvus) est l’espèce la plus impactée, avec de  nombreux cas de mortalité relevés un 
peu partout, notamment au niveau d’un parc éolien de la région de Valence où 220 vautours morts ont été 
comptés entrainant la fermeture provisoire du parc. (http://www.pyrenees-pireneus.com, 2013). 

En Allemagne, 44 % des victimes des éoliennes sont des rapaces, dont des espèces comme le Milan royal 
(Milvus milvus)(213 victimes recensées) et le Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla)(87 cas)  
(http://www.lugv.brandenburg.de, 2013), Mammen, 2009). En France,  cinq Faucons crécerellette (Falco 
naumanni) ont été retrouvés morts au pied d’éoliennes dans la région du Causse d’Aumelas (Hérault) 
(http://rapaces.lpo.fr, 2013) et des cas de mortalité de Milan royal sont connus (Mionnet, 2009). Les rapaces, 
pour chasser en vol, focalisent leur attention sur une proie et sont, du fait, moins attentifs à l’environnement 
immédiat (MNRF, 2008). L’habitude des rapaces à voler sur les crêtes, soit pour chasser soit pour prendre des 
ascendants, augmente d’autant plus le risque de collision au niveau des parcs éoliens établis sur ces zones. 

Au niveau des chauves-souris l’étude d’impact du parc éolien de Bouin en Vendée (Dulac P. 2008) a montré 
une mortalité particulière. Plusieurs chauves souris ont été retrouvées intactes au pied des éoliennes, à 
première vue sans collision avérée. L’hypothèse avancée est une mortalité due à une surpression des organes 
internes (Barotraumatisme), surpression liée à la rotation des pales (Dulac, 2008). Des cas similaire de 

http://www.pyrenees-pireneus.com/
http://www.lugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.312579.de
http://rapaces.lpo.fr/
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mortalité ont aussi été observés dans d’autres études (Brinkmann, 2006, Beucher, 2013) (http://www.eolien-
biodiversite.com, 2013). 
Par ailleurs certaines causes de collision directe avec des éoliennes semblent être les mêmes que pour les 
oiseaux, comme l’effet barrière lors des migrations et le milieu d’implantation des éoliennes (forêt ou prairie). 
Le taux de mortalité varie de 1,2 à 46,3 chauves-souris tuées /an/éolienne aux Etats-Unis et de  2,6 à 37,1 en 
Europe (Brinkman, 2006). Au niveau du parc éolien de Bouin entre 2005 et 2008, 77 chauves-souris ont été 
retrouvées mortes sous les éoliennes. 

Depuis janvier 2012, les parcs éoliens sont soumis à une nouvelle réglementation (ICPE : Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement). L’article 3.7 de l’arrêté ministériel du 26 août relatif aux parcs éoliens 
soumis au régime de la déclaration tipule que les exploitants de parcs éoliens doivent faire «un suivi 
environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la 
présence des aérogénérateurs. Lorsqu’un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre 
chargé des installations classées, le suivi mis en place par l’exploitant est conforme à ce protocole… ». C’est 
dans ce contexte que la société TENESA (Société Technique et Energie Nouvelles pour l’Environnement), 
représentée par EDF Energies Nouvelles, a mandaté le Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse pour le suivi 
de la mortalité des oiseaux et des chauves souris sur le parc éolien d’Ersa et de Rogliano dans le Cap Corse 
(propriété de la société TENESA). Le protocole n’ayant pas encore été validé au niveau national, la méthode 
de suivi de la mortalité des oiseaux et des chauves souris reste à l’appréciation de l’exploitant, sur la base du 
protocole déjà mis en place sur d’autres sites d’étude. Le principe étant de rechercher au sol les victimes 
éventuelles dans un périmètre prédéterminé autour des éoliennes. 

Le CEN corse est impliqué de longue date dans l’étude environnementale de la pointe du Cap Corse, 
notamment dans l’étude de la migration des oiseaux avec le camp de baguage de Barcaggiu initié en 1979. Le 
nombre et la diversité des oiseaux capturés et bagués depuis cette date montre l’importance de la pointe du 
Cap Corse pour la migration des oiseaux (Faggio & Jolin, 2008). 
En outre le CEN Corse s’implique dans cette région dans diverses autres actions : suivi des puffins cendrés 
nichant sur l’île de la Giraglia, inventaire avifaune, participation aux démarches conduites par le Conservatoire 
du Littoral à travers l’Association Finocchiarola-Pointe du Cap Corse (gestion des terrains du Conservatoire du 
Littoral et du sentier littoral) (Faggio, 2013) 

La pointe du Cap Corse, de part sa richesse écologique bénéficie de différentes mesures de protections : un 
arrêté de biotope (ilôts de giraglia et capense), une réserve naturelle (archipel de Finocchiarola),  une Zone de 
Protection Spéciale (ZPS), un site Natura 2000, un site classé, plusieurs sites inscrits ; une ZICO et plusieurs 
ZNIEFF, et le Conservatoire des Espaces du Littoral y a acquis plusieurs hectares (Faggio & Jolin, 2003). 
Les éoliennes du cap ont été implantées en 2000. Le site comprend 20 éoliennes réparties sur les communes 
d’Ersa et de Roglianu. Il n’y a pas eu de suivi pré-implantation (état zéro) permettant d’estimer la densité 
d’oiseaux présent sur le site, l’importance de la migration et les trajectoires migratoires. Un suivi post 
implantation a été effectué sur trois ans en 2000 par le CEN Corse. Bien que l’étude précédente ait réalisé un 
suivi de la mortalité, elle s’est basée essentiellement sur l’observation des comportements des oiseaux face 
aux éoliennes (80% du temps) (Faggio & Jolin, 2003). Cette étude montre une incidence sur le comportement 
des oiseaux. Les migrateurs semblent modifier leurs trajectoires lors de la rotation des pales et évitent 
l’approche des éoliennes à faible distance. Certains oiseaux locaux semblent s’être approprié les éoliennes. 

 

 

http://www.eolien-biodiversite.com/
http://www.eolien-biodiversite.com/


 

3 
Suivi de la mortalité des oiseaux et des chauves-souris : parc éolien d’Ersa et de Roglianu. CEN Corse. 2013 

2 Matériels et méthodes  

2.1 Description du parc éolien et du site d’étude 

Les éoliennes du Cap Corse sont situées sur les communes d’Ersa et de Roglianu (carte n°1). La numérotation 
correspond à celle adoptée sur les plans d’implantations des éoliennes. Elles sont placées sur les crêtes entre 
480 et 520 mètres d’altitude au niveau de deux secteurs, 13 unités sont situées sur le secteur de Torricella 
(Ersa) et 7 unités sur le secteur de Pietragine (Roglianu). Une piste de 5 kilomètres permet de rejoindre les 
éoliennes de Rogliano à partir des éoliennes d’Ersa. 
L’espacement entre chaque éolienne est en moyenne de 117 mètres sur le secteur de Torricella et de 136 
mètres sur le secteur de Pietragine. Chaque éolienne mesure environ 60 mètres de haut, cette hauteur 
comprend le mat de 40 mètres et les pales de 19 mètres. La puissance de chaque éolienne est d’environ 600 
KW. Elles fonctionnent lorsque la vitesse du vent est comprise entre 6 et 25 m/seconde (Faggio & Jolin, 2003).  

2.2 L’habitat de la zone d’étude  

Les photographies n°1 et n°2 montrent la topographie du site d’implantation avec son relief et sa 

végétation. 

2.2.1 Ersa 

Sur les crêtes de la commune d’Ersa, l’implantation des éoliennes suit approximativement un axe Nord-Ouest 
pour 10 unités sur 13, trois (n°9, 12, 13) suivent un axe Nord-Est (crête de l’Arcaja). L’altitude est de 562 
mètres à la pointe de Torricella, le relief étant plus ou moins accidenté. Le milieu est composé essentiellement 
de maquis à végétation arbustives, l’Arbousier (Arbutus unedo) et la Bruyère arborescente (Erica arborea) 
dominent. Des zones herbacées sont présentes au niveau des abords immédiat des éoliennes. Des boisements 
de chênes verts (Quercus ilex) jeunes sont présents vers le bas des versants et autour des villages. 

2.2.2 Roglianu 

Sur ce secteur, l’implantation des 7 éoliennes suit un axe Nord-Est. L’altitude la plus élevée est de 529 mètres 
à Monte di u Poggio. Le relief est assez accidenté surtout sur le versant Sud-Est des crêtes. La végétation au 
niveau des éoliennes, plus basse que sur le secteur d’Ersa, est surtout composée de fruticées naines (espèce 
végétales à développement en forme de coussinet liées à la rigueur du climat) Genêt de salzman (Genista 
salzmannii), Euphorbe épineuse (Euphorbia spinosa), Thym corse (Thymus herba-barona), composent entres 
autres ces fruticées. Sur certaines zones le recouvrement de ce type de végétation est assez important. Le 
maquis (bruyère et arbousier) et la forêt de chêne vert sont présents plus en aval des crêtes.  
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Carte n°1 : Localisation des éoliennes 
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Photo n°1 : Deux éoliennes à Ersa (premier plan) et une partie des éoliennes de Roglianu (second plan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo n°2 : Végétation et relief au niveau des sites d’implantation (Ersa) 
 



 

6 
Suivi de la mortalité des oiseaux et des chauves-souris : parc éolien d’Ersa et de Roglianu. CEN Corse. 2013 

2.3 Temps de travail 

Au total 42 journées de prospections ont été effectuées. Trois personnes sont intervenues lors de 
l’étude: une stagiaire (Marine Escoffier) un bénévole (Jean-François Lepori) et l’observateur principal 
(Ludovic Lepori). 
 
La consultation proposée par la société TENESA, après concertation avec le CEN Corse (Faggio, 2013), 
définit le suivi ainsi : 
 

 Prospection une fois par semaine de Février à Octobre. 

 Prospection supplémentaire une fois par semaine du  15 avril au 15 mai (pour les migrations 
prénuptiales). 

 Prospection supplémentaire une fois en Octobre (pour les migrations postnuptiales). 

Compte tenu du relief, de la végétation et du nombre d’éolienne à visiter, il faut une journée complète à 
une personne pour prospecter la totalité de la zone d’étude. Le temps dévolu à la recherche d’animaux 
morts varie en fonction, de ces mêmes facteurs, entre 15 et 30 minutes. On peut donc estimer le temps 
moyen de prospection à 20 minutes par éolienne. 

2.4 Protocole de recherche 
La recherche d’animaux morts sous des éoliennes nécessite l’application d’un protocole standardisé afin 
de pouvoir être reconductible le cas échéant, le protocole devant s’adapter à la configuration du site 
d’implantation. De plus, les protocoles doivent être harmonisés afin de rendre les résultats comparables 
entre eux (André, 2005). 

2.4.1 Méthode 

La recherche d’animaux morts sous les éoliennes doit être méthodique. Elle consiste à effectuer des 
transects (parcours linéaires) dans une zone autour des éoliennes. Les différents protocoles prévoient 
que la surface à prospecter corresponde à un carré dont la côte est fonction de la hauteur de l’éolienne. 
Par exemple pour une éolienne de 120 mètres de haut, la zone à prospecter devra être un carré de 120 
mètres de coté centré sur l’éolienne. Toutefois, quelque soit la hauteur de l’éolienne, il est préférable 
que la zone à prospecter ne soit pas inférieur à 100 mètres de côté (André, 2005). Les éoliennes du cap 
faisant 60 mètres de haut, nous avons donc opté pour une zone de recherche de 100 mètres de coté. La 
surface à prospecter est alors de 1ha par éolienne. Les transects à effectuer sur ce carré doivent être 
espacés de 10 mètres. L’observateur doit les parcourir à vitesse modérée en regardant sur 5 mètres de 
chaque côté.  
 
Compte tenu de la configuration de la zone d’étude, présence de végétation arbustive proche des 
éoliennes et du relief, rendant difficile la découverte d’animaux morts, seules les zones dépourvues de 
végétation (hors herbacée) et accessibles (relief) ont pu être prospectées. De ce fait la zone qui est 
réellement prospectée est souvent inférieure à la zone qui doit être théoriquement parcourue. 
Comme prévu dans la consultation avec la société TENESA les prospections ont été réalisées par 
conditions météorologiques favorables (pas de prospections par pluie ou vent forts et temps de neige …) 
afin de faciliter le travail de recherche.  

Pour chaque journée, une fiche (fiche adaptée et utilisée lors de l’étude de 2003) présentant les 
conditions météorologiques et le fonctionnement de chaque éolienne est remplie (voir annexe 1).  

En raison de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, article L.411-1 et R.411-1 du 
code de l’environnement, il est interdit le transport, le colportage, l’utilisation, la vente, ou l’achat des 
spécimens, qu’ils soient vivant ou morts. L’observateur principal possède une autorisation de 
prélèvement et de transport à des fins scientifiques de spécimens d’oiseaux sauvages, vivants malades 
ou morts (carte verte n°2013/LPO/676). Autorisation délivrée dans la cadre d’un programme  scientifique 
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d’épidémiosurveillance de la faune sauvage, coordonnée par l’ONCFS. Dans le cas où un animal mort est 
découvert, une fiche de mortalité doit être aussi renseignée (voir annexe 2). L’observateur doit noter les 
informations suivantes : localisation de l’animal mort coordonnée gps, date, heure, nom de l’espèce, état 
de l’animal mort (frais, décomposition), type de blessure, description de l’environnement immédiat 
(végétation…) et prendre des photos de l’animal. Si lors de la découverte, la cause de la mort n’est pas 
évidente (absence de choc), l’animal pourra, le cas échéant, être prélevé pour effectuer un 
commémoratif visant à déterminer les causes de mortalité du cadavre. Ce cas ne s’est pas présenté lors 
de notre étude. 

2.4.2 Le matériel 

Lors des prospections, il faut disposer d’un GPS pour localiser un éventuel animal mort et de sacs au cas 
où il faudrait prélever l’animal pour le conserver. Même si le protocole mortalité ne prévoyait pas 
l’observation des oiseaux aux cours de l’étude, il a été décidé, dans la mesure du possible, d’observer et 
de noter les comportements des oiseaux proches des éoliennes sans que cela n’entache le travail de 
recherche d’animaux morts. Une paire de jumelles accompagne alors en permanence l’observateur. 

2.5 Les tests 
La découverte d’animaux morts dans la nature peut être biaisée par plusieurs facteurs. Le biais des 
prédateurs qui font disparaitre les cadavres doit être pris en compte dans l’estimation de la mortalité, 
tout comme le biais lié à l’efficacité de détection des animaux morts par l’observateur. 
De ce fait le protocole (André, 2005) prévoit la réalisation de deux tests pour corriger ces biais. Ainsi des 
coefficients correcteurs seront éventuellement calculés afin de corriger le nombre d’oiseaux ou de 
chauves-souris retrouvés morts lors de l’étude. Pour réaliser ces tests, des cadavres de volailles et de 
petits rongeurs ont été déposés autour de trois éoliennes afin de simuler des animaux morts.  
Il est toutefois à noter que ces tests ne permettent pas de prendre en compte la présence ou non de 
prédateurs à différentes périodes de l’année et les conditions météorologiques qui dégradent la 
conservation des cadavres (Faggio, 2013). 
Pour nous procurer les volailles utiles aux tests (une trentaine), nous avons fait appel à un établissement 
d’élevage de poulets afin de récupérer des individus morts en cours d’élevage (individus âgés, individus 
faibles, mortalité après éclosion …) mais non malades. 
Notre demande a été faite auprès de l’établissement les Poulets Bastiais. Dans le cadre d’une 
réglementation sanitaire, les poulets morts issus des élevages doivent être incinérés. C’est pourquoi une 
autorisation de prélèvement a du être demandée auprès des services vétérinaires (voir annexe 3). 

2.5.1 Test de détection 

Le test consiste à déposer 30 cadavres issus d’élevage de volailles de différentes tailles et de colorations 
variées autour de trois éoliennes contigües, ainsi que 10 cadavres de petits rongeurs pour simuler les 
chauves-souris. Ces cadavres ont été déposés le 25 juin 2013, le jour même du prélèvement au centre 
d’élevage (Poulets Bastiais). Une personne, s’est chargée de disséminer les cadavres autour des 
éoliennes et de noter les positions par GPS. Les éoliennes E1, E2 et E3 à Ersa ont été choisies pour 
déposer ces cadavres car elles sont sur un secteur peu fréquenté par le public (excentré).  
Le test de détection a été réalisé par l’observateur principal le jour même de la dépose. L’observateur 
principal a effectué les prospections habituelles sous les éoliennes et lors de la découverte d’un cadavre, 
il a noté toutes les informations relatives à la fiche de mortalité.  
Au final, le nombre de cadavres retrouvés servira à établir éventuellement le coefficient correcteur pour 
ce test. 

2.5.2 Test de prédation 

Suite au test de détection, les cadavres ont été laissés sur place. Une prospection a eu lieu le lendemain 
de la dépose des cadavres, puis une semaine après. Ceci afin de déterminer l’effet des prédateurs. Cela  
nous a permis de savoir combien de temps les carcasses  sont restées sur place avant qu’elles ne soient 
prélevées par les prédateurs. Lors des visites suivantes, la présence ou non de cadavres (plumes…) a été 
consignée. 
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3 Résultats 

3.1 Journées de prospections 

Le tableau qui suit récapitule les journées de prospections avec les différents paramètres. 
 

Date 
Conditions 

météorologiques 
Fonctionnement des éoliennes 

Interactions 
oiseaux ou 
chauves-

souris  

Remarques Observateurs 

18/02/2013 

Temps nuageux, 
vent modéré 
d'ouest  

A Ersa les éoliennes E1,E3,E6,E8,E9,E13 
sont à l'arrêt. E2,E4,E5,E7,E10,E11,E12 
fonctionnent à vitesse moyenne.                                                          
A Roglianu les éoliennes R2,R4 sont à 
l'arrêt. R1,R3 fonctionnent à vitesse 
moyenne, R5,R6,R7 fonctionnent à 
grande vitesse. 

Non 

  

Ludovic Lepori 

22/02/2013 

Beau temps, vent 
modéré d'ouest 

A Ersa les éoliennes E6,E8,E9,E10 sont à 
l'arrêt. E1,E2,E3,E4,E5,E7,E12,E13 
fonctionnent à vitesse moyenne.                                                          
A Roglianu l'éolienne R6 est à l'arrêt. 
R1,R2,R3,R4,R5,R7 fonctionnent à 
vitesse moyenne 

Non 

  

Ludovic Lepori 

04/03/2013 

Beau temps, vent 
modéré de Sud-Est 

A Ersa les éoliennes E4,E8,E9,E10 sont à 
l'arrêt, E1,E2,E3,E5,E6,E7,E11,E12,E13 
fonctionnent à vitesse moyenne.  A 
Roglianu les éoliennes fonctionnent 
toutes à vitesse moyenne.  

Non 

  

Ludovic Lepori 

11/03/2013 

Temps nuageux, 
vent modéré 
d'ouest  

A Ersa les éoliennes E6,E9,E12,E13 sont à 
l'arrêt,  les autres fonctionnent à vitesse 
moyenne jusqu'à 9h30 puis arrêt et 
reprise vers 11h30.                                                                                                                       
A Roglianu R2 et R4 sont à l'arrêt, pour 
les autres arrêt à 9h30, reprise à 11h30. 

Non 

  

Ludovic Lepori 

22/03/2013 

Beau temps, vent 
faible à nul 

A Ersa les éoliennes ne fonctionnent pas, 
à 10h seulement E10 et E11 
fonctionnent à vitesse moyenne                                                                  
A Roglianu les éoliennes ne fonctionnent 
pas, à 10h seulement R6 et R2 
fonctionnent 

Non 

  

Ludovic Lepori 

26/03/2013 

Temps nuageux, 
vent modéré 
d'ouest  

A Ersa E4,E5,E6,E9,E12,E13 sont à l'arrêt, 
les autres fonctionnent à vitesse 
modérée. A Roglianu toutes les 
éoliennes fonctionnent à vitesse 
moyenne. 

Non 

  

Ludovic Lepori 

08/04/2013 

Temps nuageux, 
vent modéré 
d'ouest  

A Ersa E4,E5,E6,E7,E8,E9,E12,E13 sont à 
l'arrêt, les autres fonctionnent à vitesse 
moyenne. A Roglianu R2 et R7 sont à 
l'arrêt, les autres fonctionnent à vitesse 
moyenne. 

Non 

  

Ludovic Lepori 
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16/04/2013 

Beau temps, vent 
faible d'ouest 

A Ersa E3,E8,E12,E13 sont à l'arrêt, les 
autres fonctionnent à vitesse lente. A 
Roglianu l'éolienne R6 est à l'arrêt, 
toutes les autres fonctionnent à vitesse 
lente. 

Non 

  

Ludovic Lepori 

18/04/2013 

Beau temps, vent 
faible d'ouest 

A Ersa E1,E5,E7,E12,E13 sont à l'arrêt, les 
autres fonctionnent à vitesse moyenne. 
A Roglianu seulemnt R3 est à l'arrêt, 
toutes les autres fonctionnent à vitesse 
moyenne. 

Non 

  

Ludovic Lepori 

24/04/2013 

Beau temps, vent 
modéré d'Est 

A Ersa E12 et E13 sont à l'arrêt, les 
autres fonctionnent à vitesse moyenne. 
A Roglianu R4 est à l'arrêt, les autres 
fonctionnent à vitesse moyenne.  

Non 

  

Ludovic Lepori 

25/04/2013 

Beau temps, vent 
d'Est modéré 

A Ersa E12 et E13 sont à l'arrêt, les 
autres fonctionnent à vitesse moyenne. 
A Roglianu R3,R4,R8 sont à l'arrêt, les 
autres fonctionnent à vitesse moyenne.  

Non 

  

Ludovic Lepori 

30/04/2013 

Beau temps, vent 
d'Est modéré 

A Ersa 
E1,E2,E3,E5,E6,E7,E8,E9,E10,E11,E12,E13 
sont à l'arrêt seule E4 fonctionne à 
vitesse moyenne. A Roglianu R3,R4 sont 
à l'arrêt, les autres fonctionnent à 
vitesse moyenne.  

Non 

  

Ludovic Lepori 

02/05/2013 

Beau temps, vent 
faible de Sud-Est  

A Ersa  et Roglianu les éoliennes sont 
toutes à l'arrêt. 

Oui Un Loriot entre 
les éoliennes E1 
et E2. 

Ludovic Lepori             
Marine 

Escoffier 

07/05/2013 

Beau temps, vent 
d'Ouest modéré 

A Ersa les éoliennes  E1,E2,E3,E6,E7 
fonctionnent à vitesse moyenne. A 
Roglianu R6,R7,R1,R2 fonctionnent à 
vitesse moyenne, les autres sont à 
l'arrêt. 

Non 

  

Marine 
Escoffier 

10/05/2013 

Beau temps, vent 
faible d'Ouest  

A Ersa les éoliennes sont toutes à l'arrêt. 
A Roglianu toutes les éoliennes sont à 
l'arrêt de 8h00 à 10h00 puis 
R2,R5,R6,R7,R2 fonctionnent à vitesse 
lente. 

Non 

  

Ludovic Lepori             
Marine 

Escoffier 

14/05/2013 

Beau temps, vent 
d'Ouest faible à 
modéré 

A Ersa les éoliennes sont à l'arrêt. A 
Roglianu R5,R6,R7, R3,R1 fonctionnent à 
vitesse moyenne, les autres sont à 
l'arrêt. 

Non 

  

Marine 
Escoffier 

20/05/2013 

Beau temps, vent 
d'Ouest fort 

A Ersa les éoliennes E1, E2, E3, E5, E6, 
E8, E9, E10, E11 fonctionnent à vitesse 
rapide, les autres sont à l'arrêt. A 
Roglianu  les éoliennes R5, R6, R7, R3, R1 
fonctionnent à vitesse moyenne les 
autres sont à l'arrêt. 

Non 

  

Marine 
Escoffier 

23/05/2013 

Beau temps, vent 
modéré d'Ouest 

A Ersa les éoliennes sont toutes à l'arrêt. 
A roglianu tout est à l'arrêt de 8h00 à 
10h00 puis R2,R5,R6,R7,R2 fonctionnent 
à vitesse lente. 

Non 

  

Ludovic Lepori             
Marine 

Escoffier 
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28/05/2013 

Beau temps,  vent 
nul à faible 
d'Ouest 

A Ersa les éoliennes E1, E2, E8, E10, E11 
fonctionnent à vitesse moyenne, les 
autres sont à l'arrêt. A Roglianu toutes 
les éoliennes sont à l'arrêt. 

Non 

  

Marine 
Escoffier 

10/06/2013 

Beau temps, vent 
nul à faible   

A Ersa seul les éoliennes E1,E2 
fonctionnent à vitesse lente. A Roglianu 
toutes les éoliennes sont à l'arrêt. Non 

  

Marine 
Escoffier 

12/06/2013 

Beau temps, vent 
d'Ouest faible 

A Ersa seul les éoliennes fonctionnent 
E2,E5,E8,E9  à vitesse lente, les autres 
sont  à l'arrêt. A Roglianu les éoliennes 
R1,R2,R5 fonctionnent à vitesse lente. 

Non 

  

Ludovic Lepori             
Marine 

Escoffier 

19/06/2013 

Beau temps, vent 
modéré d'Est 

A Ersa E2,E6,E9,E11,E13 sont à l'arrêt, les 
autres  fonctionnent à vitesse myenne. A 
Roglianu seul les éoliennes R2,R5,R6 
fonctionnent à vitesse moyenne. 

Non 

  

Ludovic Lepori             
Marine 

Escoffier 

26/06/2013 

Beau temps, vent 
faible d'Ouest 

A Ersa et Roglianu les éoliennes sont à 
l'arrêt. 

Non 

Dépose des 
carcasses et 

réalisation du test  
de détection  

Ludovic Lepori             
Jean-François 

Lepori 

27/06/2013 

Beau temps, vent 
faible d'Ouest 

A Ersa et Roglianu les éoliennes sont à 
l'arrêt.  

Non 

Recherche des 
carcasses 

déposées la veille 
pour la réalisation 

du test de 
prédation. 

Ludovic Lepori             
Marine 

Escoffier 

09/07/2013 

Beau temps, vent 
faible de Nord 

A Ersa les éoliennes E2, E6, E10, E11 
fonctionnent à vitesse lente. A Roglianu 
les éoliennes sont à l'arrêt. 

Non 

Recherche des 
carcasses 

déposées depuis 
une semaine pour 
la réalisation du 

test de prédation. 

Marine 
Escoffier 

11/07/2013 

Beau temps, vent 
faible d'Ouest  

A Ersa les éoliennes E1, E2, E6, E7, E8, 
E10, E11 fonctionnent à vitesse 
moyenne, les autres sont à l'arrêt. A 
Roglianu R1, R2, R3, R5, R6, R7 
fonctionnent à vitesse moyenne les 
autres sont à l'arrêt. 

Non 

  

Marine 
Escoffier 

22/07/2013 

Beau temps, vent 
faible d'Ouest  

A Ersa les éoliennes E1, E2, E3, E8, E9 
fonctionnent à vitesse lente, les autres 
sont à l'arrêt. A Roglianu les éoliennes 
sont à l'arrêt.  

Non 

  

Ludovic Lepori 

23/07/2013 

Beau temps, vent 
nul à faible   

A Ersa les éoliennes E1, E2, E6, E7, E8, 
E10 fonctionnent à vitesse moyenne, les 
autres sont à l'arrêt. A Roglianu les 
éoliennes  R1, R2, R5, R6, R7 
fonctionnent à vitesse moyenne, les 
autres sont à l'arrêt.  

Non 

  

Marine 
Escoffier 
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31/07/2013 

Beau temps, vent 
modéré d'Ouest   

A Ersa l'éolienne E12 est à l'arrêt les 
autres éoliennes  fonctionnent à vitesse 
moyenne. A Roglianu les éoliennes  R1, 
R2, R5, R6 fonctionnent à vitesse 
moyenne, les autres sont à l'arrêt.  

Non 

  

Ludovic Lepori 

06/08/2013 

Beau temps, vent 
modéré d'Ouest  

A Ersa les éoliennes E3,E11 sont à l'arrêt, 
les autres fonctionnent à vitesse 
moyenne. A Roglianu les éoliennes  R1, 
R2, R5 fonctionnent à vitesse  moyenne 
jusqu'à 9:30  puis toutes à l'arrêt par la 
suite.   

Non 

  

Ludovic Lepori 

14/08/2013 

Beau temps, vent  
faible  d'Ouest 

A Ersa et Roglianu les éoliennes sont à 
l'arrêt. 

Non 

  

Ludovic Lepori 

21/08/2013 

Beau temps, vent  
moyen d'Ouest 

A Ersa et Roglianu les éoliennes sont à 
l'arrêt. 

Non 

  

Ludovic Lepori 

28/08/2013 

Beau temps, vent 
nul à faible  
d'Ouest 

A Ersa et Roglianu les éoliennes sont à 
l'arrêt. 

Non 

  

Ludovic Lepori 

02/09/2013 

Beau temps, vent  
faible  d'Ouest 

A Ersa les éoliennes E1, E5, E6, E8 
fonctionnent à vitesse lente, les autres 
sont à l'arrêt.  A Roglianu les éoliennes 
sont toutes à l'arrêt. 

Non 

  

Ludovic Lepori 

13/09/2013 

Beau temps, vent 
modéré de Sud-Est 

A Ersa seul  les éoliennes E5, E6, E8 
fonctionnent à vitesse lente. A Roglianu 
les éoliennes sont à l'arrêt. Non 

  

Ludovic Lepori 

18/09/2013 

Beau temps, vent 
modéré d'Ouest 

A Ersa et Roglianu les éoliennes sont 
toutes à l'arrêt. 

Non 

  

Ludovic Lepori 

24/09/2013 

Beau temps, vent 
nul 

A Ersa et Roglianu les éoliennes sont à 
l'arrêt. 

Non 

  

Ludovic Lepori 

01/10/2013 

Beau temps, vent 
nul à faible 
d'Ouest 

A Ersa et Roglianu les éoliennes sont à 
l'arrêt. Non 

  

Ludovic Lepori 

09/10/2013 

Beau temps, vent 
modéré d'Ouest 

A Ersa seul l'éolienne E11 fonctionne à 
vitesse moyenne, les autres sont à 
l'arrêt. A Roglianu seul l'éolienne R6 
fonctionne à vitesse moyenne, les autres 
sont à l'arrêt. 

Non 

  

Ludovic Lepori 
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18/10/2013 

Beau temps, vent 
faible d’Est 

A Ersa et Roglianu les éoliennes sont à 
l'arrêt. 

Non 

 

Ludovic Lepori 

22/10/2013 

Temps nuageux et 
brumeux, vent 
modéré de Sud Est 

A Ersa les éoliennes E5, E8, E11, E12 sont 
à l’arrêt, les autres fonctionnent à 
vitesse moyenne. A Roglianu les 
éoliennes R2, R5 sont à l’arrêt, les autres 
fonctionnent à vitesse moyenne. 

Non 

 

Ludovic Lepori 

25/10/2013 

Beau temps, vent 
modéré de Sud Est 

A Ersa les éoliennes E5, E11, E12 sont à 
l’arrêt, les autres fonctionnent à vitesse 
moyenne. A Roglianu les éoliennes sont 
toutes en fonctionnement à vitesse 
moyenne. 

Non 

 

Ludovic Lepori 

Les éoliennes n’ont jamais fonctionné toutes en même temps lors des 42 journées de prospections. 
Durant le mois de mai, les éoliennes ont très peu fonctionné en général, et en particulier les éoliennes 
d’Ersa, alors que les conditions météorologiques étaient favorables au fonctionnement des éoliennes. 
Les intervalles de prospections ne respectent pas toujours un passage tous les 7 jours, car à certaines 
périodes de l’année nous avons dû caler nos prospections selon les conditions météorologiques pas 
toujours favorables. Mais les décalages importants ont été compensés par un intervalle de prospection 
plus court lorsque cela était possible. En moyenne l’intervalle de pas de temps est de 5,75 jours. 
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3.2 Les surfaces prospectées  
Le tableau suivant présente les surfaces réellement prospectées lors des recherches : 

Numéro éolienne 
Surfaces 

théoriques à 
prospecter (m2) 

Surfaces 
réellement 

prospectées (m2) 

Pourcentage de 
prospection(%) 

E1 10000 5925 59 
E2 10000 7028 70 
E3 10000 5006 50 
E4 10000 6454 64 
E5 10000 4520 45 
E6 10000 4914 49 
E7 10000 5809 58 
E8 10000 6946 69 
E9 10000 3308 33 

E10 10000 3984 40 
E11 10000 4982 50 
E12 10000 2743 27 
E13 10000 1475 15 
R1 10000 7463 75 
R2 10000 8632 86 
R3 10000 5006 50 
R4 10000 5781 58 
R5 10000 8091 81 
R6 10000 6992 70 
R7 10000 7024 70 

Total 200000 112083 
 

Moyenne 
  

56 
 

La végétation parfois importante, ainsi que le relief, n’ont pas permis de faire une prospection efficace 
sous les éoliennes. Sur les 20 zones à prospecter 11 ont une surface réellement prospectée supérieur à 
50%, 9 inférieures à 50%. Au final nos prospections ont couvert seulement 56% de la surface totale qui 
aurait du être normalement prospectée. Si bien qu’au niveau de certaines éoliennes la zone prospectée 
est de seulement 10-20 mètres autour du pied de l’éolienne. 
Ce biais doit être pris en compte car il engendre probablement une erreur dans l’estimation du nombre 
de cadavres.  

Les cartes n°3 et n°4 qui suivent présentent les surfaces prospectées au niveau des éoliennes d’Ersa et de 
Roglianu. 

 

 

 

 

 

 



 

14 
Suivi de la mortalité des oiseaux et des chauves-souris : parc éolien d’Ersa et de Roglianu. CEN Corse. 2013 

Carte n°3 : secteur de recherche à Ersa  
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Carte n°4 : secteur de recherche à Roglianu 
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3.3 Résultat des tests 

La dépose des carcasses de volailles et de petits rongeurs s’est effectuée le 25 juin 2013. Environ  40 
carcasses ont été déposées au niveau des éoliennes E1, E2 et E3.  

 
 
 
 

Test de disparition des cadavres et d'efficacité de l'observateur: 25/06/2013 

Numéro  Catégorie 
Longitude 
(WGS 84) 

Latitude 
(WGS 84) 

Altitude 
Nombre                             

d'individus           
déposés 

Nombres          
d'individus                

trouvés 
(0/1) juste 

après la 
dépose  

Nombre 
d'individus 

retrouvés le 
lendemain 

(0/1) 

Nombre 
d'individus 
retrouvés 

une semaine 
après (0/1) 

R1 souris 9.38187 42.96451  554 m 1 0 0 0 
R10 souris 9.38401 42.96353 545 m 1 0 0 0 
R2 souris 9.38191 42.96437  549 m 1 0 0 0 
R3 souris 9.38237 42.96431  556 m 1 0 1 0 
R4 souris 9.38332 42.96425  547 m 1 0 0 0 
R5 souris 9.38322 42.96431  547 m 1 0 0 0 
R6 souris 9.38316 42.96433  548 m 1 1 0 0 
R7 souris 9.38312 42.96433  548 m 1 0 0 0 
R8 souris 9.38297 42.96437  550 m 1 0 0 0 
R9 souris 9.38392 42.96358  550 m 1 0 0 0 
V1 volaille  9.38190 42.96457 554 m 1 1 0 0 
V10 volaille  9.38177 42.96474  557 m 1 0 0 0 
V11 volaille  9.38336 42.96412  542 m 1 1 0 0 
V12 volaille  9.38340 42.96413  545 m 1 1 0 0 
V13 volaille 9.38330 42.96426  548 m 1 1 0 0 
V14 volaille  9.38296 42.96436  548 m 1 1 0 0 
V15 volaille  9.38275 42.96415  553 m 1 0 0 0 
V16 volaille  9.38340 42.96386  554 m 1 1 0 0 
V17 volaille  9.38278 42.96396  552 m 1 0 0 0 
V18 volaille 9.38273 42.96397  552 m 1 0 0 0 
V19 volaille  9.38256 42.96410  551 m 1 0 0 0 
V2 volaille 9.38191 42.96437  547 m 1 0 0 0 
V20 volaille  9.38271 42.96406  549 m 1 0 0 0 
V21 volaille  9.38399 42.96332 547 m 1 0 0 0 
V22 volaille 9.38424 42.96334  545 m 1 0 0 0 
V23 volaille  9.38422 42.96358  535 m 1 0 0 0 
V24 volaille  9.38411 42.96369  545 m 1 1 0 0 
V25 volaille  9.38414 42.96389  545 m 1 1 0 0 
V26 volaille  9.38407 42.96379  550 m 1 0 0 0 
V27 volaille  9.38394 42.96382  550 m 1 0 0 0 
V28 volaille 9.38394 42.96394  547 m 1 0 0 0 
V29 volaille 9.38375 42.96395  547 m 1 0 0 0 
V3 volaille  9.38208 42.96440  550 m 1 0 0 0 
V30 volaille  9.38357 42.96383 552 m 1 1 0 0 
V4 volaille 9.38224 42.96438  553 m 1 1 0 0 
V5 volaille  9.38234 42.96435  552 m 1 0 0 0 
V6 volaille 9.38222 42.96426  550 m 1 0 0 0 
V7 volaille 9.38199 42.96466 551 m 1 1 0 0 
V8 volaille  9.38205 42.96482  552 m 1 0 0 0 
V9 volaille 9.38193 42.96477  553 m 1 0 0 0 
Total         40 12 1 0 
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Les carcasses de volailles déposées étaient de tailles et de colorations différentes, afin de simuler la 
diversité des espèces d’oiseaux. De même pour la taille des carcasses de rongeurs (souris grises, jeunes 
rats noirs). 
Lors de la réalisation du test d’efficacité de l’observateur, 12 carcasses sur les 40 déposées ont été 
trouvées. Cela correspond à un taux de découverte de 30% (12/40). Lors de la réalisation du test de 
prédation effectué le lendemain de la dépose, une seule carcasse (souris) a été retrouvée à 
l’emplacement initial. Les 39 autres carcasses n’étaient plus présentes, il restait quelques plumes a deux 
endroits seulement ailleurs même les plumes avaient disparues. Il faut savoir à sujet là que si le cadavre 
est prélevé rapidement par les prédateurs il est possible que les plumes ne restent pas au sol. 
L’observation de nombreux corbeaux (une dizaine) et de milans (trois, quatre) sur les lieux du dépôt 
laisse supposer que les carcasses ont rapidement été découvertes par ces oiseaux. Une semaine après, il 
ne restait plus de traces des carcasses déposées. Le taux de prédation est donc de 97.5% (39/40) le 
premier jour de la dépose et de 100% (40/40) une semaine après.  

3.4 Résultats des recherches 

Au final lors des 42 journées de prospections réalisées, un oiseau mort a été trouvé entre les éoliennes 
E1 et E2 à Ersa le 02 mai 2013. Il s’agit d’un Loriot d’Europe (Oriolus oriolus), l’espèce niche dans la zone 
paléarctique du Maroc à l’Asie centrale. Totalement migratrice, elle hiverne au sud de l’Afrique. Elle 
habite les environnements chauds dans un milieu forestier frais et humide, dans la plupart des cas 
feuillus (type ripisylve). C’est une espèce protégée (arrêté du 17/04/81), inscrite à l’annexe 2 de la 
convention de Berne (Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l’Europe). L’effectif Européen compterait de 3,4 à 7,1 millions de couples. En France l’effectif, très mal 
estimé, serait compris entre 10000 et 600000 couples mais les fluctuations sont très peu connues. 
(http://inpn.mnhn.fr, 2013)  

En Corse, le Loriot est un estivant nicheur et migrateur assez commun. Il arrive durant le mois d’avril et 
est régulièrement noté le long du littoral particulièrement à Barcaggiu. Il niche principalement au niveau 
des zones humides et le long des rivières dans les aulnes et les peupliers (Thibault & Bonnacorsi, 1999). 

L’oiseau présentait une blessure importante (entaille) du crane jusqu’au dos (photo n°3). Le cadavre était 
relativement frais, le moment de la mort datait probablement de quelques heures. L’oiseau se trouvait à 
environ 44 mètres au Nord-Ouest de l’éolienne E1 sur une zone à végétation herbacée (voir fiche de 
mortalité en annexe 2 pour plus de détails). La carte n°2 localise la position de l’oiseau. L’oiseau a été 
laissé sur place car la cause de la mort paraissait évidente (collision), le cadavre n’était plus présent lors 
du passage suivant (une semaine après), seules restaient quelques plumes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/Loriot-deurope.pdf
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Carte n°2 : Localisation du Loriot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n°3 : Le Loriot retrouvé mort au pied  de l’éolienne E1 
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3.5 Estimation de la mortalité 

Avec un seul oiseau mort découvert, une estimation de la mortalité est difficile compte tenu des 
difficultés des recherches et du taux de prédation. 
Mais cela reste possible. Nous avons utilisé divers formules adaptées à ce type de suivis : 
 

 Winkelmann (1989, adapté par ANDRE 2005) 
Le nombre total d’oiseaux / chiroptères tués par les éoliennes est égal au nombre d’oiseaux /chiroptères 
trouvés morts minoré de ceux dont la cause de la mort n’est pas liée aux éoliennes. On corrigera ce 
chiffre par les coefficients d’erreur déterminés au préalable et liés à l’efficacité de la découverte des 
cadavres et au temps que les prédateurs mettent à faire disparaître le cadavre (taux 
d’efficacité/détection et taux de persistance). Soit : 
N estimé = (Na-Nb) / (P x d) 
Na est le nombre total de cadavres retrouvés 
Nb le nombre d’oiseaux tués par une autre cause que les éoliennes (cadavres ne présentant pas les 
symptômes d’une mort par collision, projection / barotraumatisme). 
P est le taux de persistance ou de prédation sur le site (plus le temps d’intervalle des recherches est 
court, plus P est proche de 1 et limite le biais). 
d est le taux d’efficacité (ou taux de détection) du chercheur. 
Cas où le taux de persistance est égal à 0 (si tous les cadavres disparaissent entre 2 visites) : calcul 
impossible à réaliser. 

 Erickson (2000) 
Cette équation est adaptée de la formule de Winkelman, mais permet de faire le calcul même lorsque le 
taux de prédation est très élevé (donc le taux de persistance nul). Pour cela, deux paramètres sont 
ajoutés, I (Fréquence de passage) et tm (durée de persistance en jours).  
N estimé = (Na-Nb) * I / (tm x d) 
I : La durée de l’intervalle (entre 2 visites), équivalent à la fréquence de passage (en jours)  
tm : Durée moyenne de persistance d’un cadavre (en jours). 
 

 Jones 
Cette méthode repose sur plusieurs hypothèses : le taux de mortalité est constant sur l’intervalle, la 
durée de persistance suit une variable exponentielle négative et la probabilité de disparition moyenne 
sur l’intervalle correspond à la probabilité de disparition d’un cadavre tombé à la moitié de l’intervalle. Le 
taux de persistance est alors remplacé par la formule suivante : 
P = e-0,5*I/tm 
La notion d’ « intervalle effectif » est aussi ajoutée. Plus l’intervalle I est long et plus le taux de 
persistance tend vers 0. Un cadavre découvert au bout d’un I très long n’est certainement pas mort au 
début de cet intervalle. Il est plus vraisemblablement mort dans « l’intervalle effectif » qui correspond à 
la durée au delà de laquelle le taux de persistance est inférieur à 1%. 
L’intervalle effectif Î est donc égal à : -log(0,01) * tm 
N estimé = (Na-Nb) / (a*d*ê*P) 
a : coefficient de correction surfacique  
ê : coefficient correcteur de l’intervalle équivalent à (Min I : Î) / I. 
On notera que dans l’équation, I prendra la valeur minimale entre I et Î. 

 Huso 
Comme Jones, Huso considère une mortalité constante sur l’intervalle et que la probabilité de disparition 
au point moyen de l’intervalle n’est pas égale à la probabilité moyenne de persistance d’un cadavre. Le 
coefficient proposé est plus élevé : 
p = tm* (1-e-I/tm)/I. Soit la même formule que pour Jones : N estimé = (Na-Nb) / (a*d*p*ê) 
Comme pour Jones, I prendra la valeur minimale entre I et Î. 
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Les tableaux suivant présentent les résultats des différentes formules : 
 
Ensemble du parc (20 éoliennes) pour la période de suivi (2013) 

          
Winkelman Erickson Jones Huso 

 
I D PWINK t î Min(î:i) ê p(Husso) c 

    Oiseaux 
chiroptères 

(2013) 6 0,3 0 1 2 2 0,3333 0,4323 1 #DIV/0 20 27,1828 24,1303 

 
 
Résultats rapportés à 1 éolienne pour la période de suivi (2013) 

          
Winkelman Erickson Jones Huso 

 
I D PWINK t î Min(î:i) ê p(Husso) c 

    Oiseaux 
chiroptères 

(2013) 6 0,3 0 1 2 2 0,3333 0,4323 1 #DIV/0 1 1,3591 1,1565 

 
 
La formule de Winkelman est unitilisable sur Ersa et Roglianu en raison d’un taux de persistance des 
cadavres égale à 0 après 1 jour. Le taux de mortalité peut s’approcher plus réellement des résultats 
obtenus par les formules de Huso. L’estimation de la mortalité serait donc de 23 oiseaux sur l’ensemble 
du parc et sur l’ensemble de la période suivie, et de 1,15 oiseaux/éoliennes/période suivie.  
Ces résultats sont à prendre avec précaution en raison des remarques évoquées plus haut. 
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4 Discussion 

4.1 Journée de prospection, fonctionnement des éoliennes 

Pendant le suivi de la mortalité des oiseaux et des chauves-souris au niveau des éoliennes du Cap Corse, 
nous avons constaté un fonctionnement irrégulier des machines alors que les conditions de vent étaient 
favorables. Les éoliennes ont très rarement fonctionné toutes en même temps et rarement à pleine 
puissance. 
C’est au mois de mai que les éoliennes ont le moins fonctionné. A Ersa, sur les 7 prospections effectuées 
au mois de mai, l’ensemble des éoliennes était à l’arrêt 4 fois. Quelle est alors la pertinence des 
prospections à ce moment là ?  

4.2 Surfaces prospectées 

Nous avons montrés lors de cette étude que les surfaces prospectées réellement sur le terrain sont 
inférieures aux surfaces théoriques à prospecter (protocole). En réalité seule 56% de la surface totale à 
été prospectée sous les différentes éoliennes du Cap Corse à cause de la végétation et du relief. 

Au niveau du parc éolien de Bouin (Dulac, 2008) la problématique liée aux difficultés de recherche à 
cause de la végétation existe aussi. Sur ce parc éolien, selon les saisons, les cultures empêchent une 
prospection complète. A certaines périodes seules 5% de la surface totale ont été prospecté durant 
l’étude, et il a été estimé que 67% des oiseaux en moyenne et 37% des chauves-souris en moyenne ne 
sont pas trouvés lors de prospections incomplètes. D’autres secteurs d’études ont été confrontés à ce 
genre de problèmes (Brinkman, 2006, Mammen et al, 2009, Gitenet, 2013, jacquet 2012, Thelander & 
Rugge, 2000).  

Dans l’Hérault (Gitenet, 2013), certains parcs éoliens possèdent un milieu (garrigue) assez semblable au 
Cap Corse. En 2011, sur ce parc, une zone limitée (15-30 mètres autour des éoliennes) pouvait être 
prospectée. Les recherches de cadavres n’ont alors rien donné. En 2012 lors d’opération de gyrobroyage, 
la surface pouvant être prospectée a largement augmentée et cette année là 5 busards cendrées (Circus 
pygargus) ont été trouvés, victimes des pales des éoliennes. 

4.3 Les tests 

En montrant, la vitesse de prélèvement des cadavres par les charognards, l’observateur peut appliquer 
un facteur de correction à ses propres observations afin de fournir une estimation plus juste de l’impact 
des éoliennes sur la faune étudiée. En effet, l’espacement des prospections (une fois par semaine) et la 
vitesse de disparition des cadavres implique un biais important qu’il convient de tenter de corriger.  
Le test de prédation permet de calculer et d’appliquer cet outil.  
La prédation au niveau des sites d’implantation des éoliennes du Cap Corse est très forte puisque 97.5% 
des carcasses déposées lors du test avaient disparus le lendemain. En comparaison, l’étude réalisé à 
Bouin montre que de 15% à 55% des carcasses disparaissent au bout d’une semaine et Brinkman (2006) 
montre 50% à 60% de disparition en 5 jours pour les chauves-souris. Mais les types de carcasses ne sont 
pas les mêmes et les périodes de recherche non plus. 

La prédation importante constatée sur notre secteur de prospection est probablement en grande partie 
due aux corbeaux et aux milans qui ont été observés lors de la prospection (une dizaine de corbeaux et 
trois milans). Mais il est probable que d’autres prédateurs ont aussi contribué à faire disparaitre ces 
carcasses. Les renards et les sangliers, peut être aussi les rats, les belettes et les hérissons, peuvent 
potentiellement se nourrir d’animaux morts. De plus à certaines époques de l’année ces animaux sont 
très actifs notamment lors de l’élevage et de l’émancipation des jeunes.  
Dans ce contexte il est à noter qu’au mois d’octobre la terre a été retournée par les sangliers autour de 
toutes les éoliennes aussi bien à Ersa qu’à Roglianu. 
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Notre taux de découverte est de 30%. A Bouin ce taux est compris entre 47% et 78% variant selon les 
saisons en fonction de la hauteur de végétation et de l’état du sol (zone agricole). Brinkman (2006) 
trouve un taux de découverte variant de 80% en terrain dégagé à 40% en terrain très végétalisé. Ce 
dernier taux est proche du notre mais avec l’effet du relief pénalisant davantage les recherches au Cap 
Corse. 

4.4 Pertinence des prospections 

Les résultats de nos recherches montrent que la découverte de cadavres victimes des éoliennes dans 
l’environnement du Cap Corse est très difficile, et reste est très aléatoire du fait de l’action des 
charognards. 

Brinkman (2006) montre qu’un pas de temps hebdomadaire entre deux visites semble trop long. Il peut y 
avoir sous estimation du nombre de cadavres si les collisions se produisent après le passage de 
l’observateur. A l’inverse, si le contrôle s’effectue après une collision, il peut y avoir surestimation. 
Toutefois Annett et al (2005) (in Brikman, 2006) montre qu’avec un pas de temps hebdomadaire et 
malgré les facteurs de corrections (tests) le nombre de victimes est sous-estimé. C’est pourquoi 
Brinkman (2006) préconise un pas de temps pour les contrôles le plus court possible. Pour les chauves-
souris au moins deux passages par semaine sont conseillés (SEFPM, 2013). Au regard de nos prospections 
on retrouve 13 semaines de suivi avec des prospections comprises entre 1 à 4 jours, soit deux passages 
par semaine. 

Pour ce qui est de la distance des victimes aux éoliennes, Behr et Hebensen (in Brinkman, 2006) 
montrent que des individus peuvent être projetés à 90 mètres du pied de l’éolienne, même si la plupart 
des victimes sont trouvées à 30 ou 40 mètres. Cela dépend fortement de la configuration du site. Dans le 
Cap Corse compte tenu de la disposition des éoliennes sur des crêtes, il est probable qu’un oiseau ou une 
chauve-souris percuté par les pales soit projeté à une distance de plus de 100 mètres (Faggio, 2013). 

4.5 Résultats des recherches : Le Loriot  

Le Loriot d’Europe est une espèce migratrice, le lieu de la découverte, crêtes asylvatiques (maquis bas et 
haut), ne correspond pas à son habitat. Sa présence dans ce type de milieu est donc liée à un passage 
migratoire.  
De plus, il semble que la migration ait été effectuée de nuit. L’état du cadavre, relativement frais, lors de 
la découverte en début de matinée nous laisse penser cela, le loriot étant une espèce qui peut migrer la 
nuit. Les oiseaux migrateurs trouvent avantage à la migration nocturne par rapport à un gain de temps, 
une économie d’énergie, et aux moindres risques physiologiques. (http://www.migraction.net, 2013) 
Winkelmann (1992) estime que le risque de collision avec des éoliennes est 10 fois plus élevé la nuit que 
le jour (in Faggio & Jolin 2003) 
L’époque de la découverte (début mai) correspond aux dates de passage pour l’espèce en Corse (mi avril 
jusqu’à juin). C’est une espèce régulièrement notée, en halte migratoire, à Barcaggiu lors d’observation 
ou lors de camps de baguages par petits groupes, le maximum étant de 53 en une journée (Thibault & 
Bonaccorsi, 1999 , Faggio & Jolin, 2008) 
La blessure constatée sur l’oiseau est caractéristique d’un impact avec une éolienne, même si le plus 
typique est un oiseau coupé en deux (Dulac, 2008, cas des mouettes). L’oiseau présentait une entaille 
partant du crâne vers le dos. La blessure a probablement été faite par la pointe de la pale, et on peut 
penser à vitesse lente vu la distance au pied de l’éolienne E1 (44 mètres environ), voire pale à l’arrêt. De 
toute façon l’oiseau n’a probablement pas pu être victime d’un prédateur qui n’aurait pas laissé sa proie 
sur place. 
Deux cas de Loriot victimes d’éoliennes sont connus en Espagne (http://www.lugv.brandenburg.de, 
2013).  

http://www.migraction.net/index.php?m_id=22006&item=6
http://www.lugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.312579.de
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Lors de l’étude de 2003, il a été constaté que le col de Campo (situé non loin au sud de l’éolienne E1 à 
Ersa) constitue un lieu de passage des migrateurs pour traverser d’une côte à l’autre du Cap. L’hypothèse 
de trajectoires est montrée sur la carte n°5 (Faggio & Jolin, 2003) 

Il est probable que cette trajectoire ait été celle du Loriot victime de l’éolienne E1. Le secteur du col de 
Campo est d’ailleurs noté, dans les recommandations de l’étude de 2003, comme à éviter pour 
l’implantation d’éventuelles autres éoliennes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte n°5 : Hypothèse de trajectoire de migration des oiseaux passant par la côte Ouest (d’après Faggio 
& Jolin, 2003) 
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5 Conclusion 

Le suivi de la mortalité réalisé en 2013 au sein des parcs d’Ersa et de Rogliano n’a mis en évidence qu’un 
seul cas de mortalité sur 9 mois de recherches, sur l’ensemble des 20 éoliennes. Toutefois, cette étude a 
révélé des  difficultés concernant la recherche des cadavres au pied des éoliennes sur les secteurs  d’Ersa 
et de Roglianu 
Les résultats obtenus lors de nos prospections peuvent ne pas refléter la réalité. Des difficultés de 
prospection autour des machines  dues à un maquis très développé ajoutées à la présence de nombreux 
prédateurs sur les deux sites permettent difficilement d’estimer l’impact de ce parc éolien sur les oiseaux 
et les chauves-souris.  
 
Les formules usuelles de calcul indiquent un taux de mortalité estimé à environ 23 oiseaux sur 
l’ensemble du parc et la période, soit à peu près 1 oiseau par éoliennes et par an, mais  les difficultés 
évoquées ci-dessus imposent de traiter ces résultats avec précaution. 

Pour améliorer l’efficacité des prospections, certaines études (Jacquet, 2012, Gitenet, 2012) proposent 
des actions de gyrobroyage autour des éoliennes. Même si cela est efficace du point de vu de la 
détectabilité pour l’observateur, le milieu deviendrait plus attractif pour les rapaces comme cela a été 
montré en Allemagne pour le Milan royal où au contraire il est préconisé de laisser une zone impropre 
autour des éoliennes (Mammen, 2009). Quoi qu’il en soit, au Cap Corse même avec une végétation 
herbacée, le relief pose des problèmes de détection des victimes de collisions. 
 
L’étude effectuée en 2003 suppose que les oiseaux migrateurs longeant les crêtes côtés Est bifurquent 
vers la côte pour éviter la ligne d’éoliennes de Roglianu. Les oiseaux venant de l’ouest quant à eux, 
voyant les éoliennes d’Ersa dévient leur trajectoire vers le col de Campo. D’ailleurs, nos observations 
ajoutées à celles effectuées en 2003 semblent montrer que le col de Campo est un passage privilégié 
pour les oiseaux. La découverte du loriot au pied de l’éolienne E1 la plus proche de ce col semble 
confirmer cette hypothèse. Il est alors possible que l’éolienne E1 présente un risque plus important de 
collision pour les oiseaux et les chauves-souris. 
 
Pour les oiseaux locaux qui intègrent les éoliennes dans leur environnent,  le risque de collision ne 
semble pas totalement nul .En effet ces derniers ne modifient pas forcement leurs comportements face 
aux éoliennes en fonctionnement, comme constaté pour les Milans royaux en Allemagne (Mammens, 
2009) ou les Busards cendrés dans l’Hérault (Gitenet, 2012). Sur le site d’étude du Cap Corse, certaines 
espèces bien habituées aux éoliennes (Alouette lulu, hirondelle de rocher, Faucon crécerelle,...) sont 
moins méfiantes et s’approchent des machines en fonctionnement ou se posent dessus quand elles sont 
à l’arrêt (Faggio & Jolin, 2003). Des mortalités par collision de certains oiseaux locaux sont 
potentiellement possibles, bien que non mis en évidence lors de la présente étude. 
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7.1 Annexe 1 : Fiches de relevé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.2 Annexe 2 : Fiche mortalité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.3 Annexe 3 : Autorisation de prélèvement des carcasses de volailles 
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Résumé 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Corse (CEN Corse) a été mandaté par la société TENESA (société 
technique et énergie nouvelles pour l’environnement), représentée par EDF Energies Nouvelles pour faire 
une étude sur le suivi de la mortalité des oiseaux et des chauves-souris des parcs éoliens d’Ersa et de 
Roglianu situés à la pointe du Cap Corse. La réglementation ICPE (Installations Classés pour la Protection de 
l’Environnement) s’appliquant désormais, depuis le 1er janvier 2012, aux propriétaires de parcs éoliens, un 
suivi mortalité doit être réalisé par les sociétés concernées.  
La méthode de recherche reste à l’appréciation de l’exploitant bien que basée sur des protocoles déjà 
existants et réalisés sur d’autres parcs éoliens.  
Nous avons réalisé  42 journées de prospections. La fréquence de visite a été fixée à un passage par  semaine 
entre la mi-février et la fin octobre, 4 passages supplémentaires ont été effectués entre la mi-avril et la mi-
mai et un passage supplémentaire en octobre. Ces prospections complémentaires sont liées à la migration 
des oiseaux (prénuptial et postnuptial). Bien que notre étude se soit consacrée essentiellement à la recherche 
de victimes des éoliennes, des comportements d’oiseaux proches des structures ont pu être observés lors des 
prospections. 
La zone à prospecter sous chaque éolienne est un carré de 1ha centré sur le mat comme le prévoit les 
différents protocoles. A l’intérieur de cette zone des transects (parcours linéaires) sont réalisés à intervalle 
régulier de 10 mètres.  

Cette étude révèle les difficultés de recherche sur le terrain par rapport à la végétation et aux reliefs. En effet 
seules 56% de la surface totale ont pu être prospectés. Dans ces conditions, il est probable qu’une partie des 
victimes des éoliennes ne soient pas trouvées. De plus le test de prédation montre que les cadavres présents 
sous les éoliennes disparaissent très vite. Ce test réalisé avec des cadavres de volailles et de souris, déposés 
au sol pour simuler une mortalité, a abouti à la disparition de quasiment toutes les carcasses en 24 heures 
(taux de prédation de 97,3%). Des milans et des corbeaux étaient présents après la dépose. 

Seul un oiseau a été trouvé à côté de l’éolienne E1, il présentait une entaille de la tête vers le dos faisant 
fortement penser à un impact avec une éolienne. Le secteur de la découverte est proche du col de Campo qui 
est un col relativement bien emprunté par les oiseaux migrateurs (Faggio & Jolin, 2003). Nous pensons que 
les éoliennes proches de ce col présentent probablement un risque plus important de collision pour les 
oiseaux et les chauves-souris. 

Pour améliorer la détection d’animaux morts il est quelques fois conseillé d’ouvrir le milieu autour des 
éoliennes. Or, des études montrent que ces zones deviennent très attractives pour les rapaces,  et les risques 
de collision augmentent en conséquence. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


