
 Impact sur la faune sauvage 

 Objectif de 6 125 MW1 (765 éoliennes géantes) à l’horizon 2030 tout le long de la bande  
 côtière Manche-Atlantique (Fig 1), en grande partie classée NATURA 2000, qui correspond  
 à l’un des 2 couloirs de migration les plus fréquentés d’Europe (Fig 2) et où la bio- 
 diversité y est la plus dense (Fig 3). 

 …au sud de l’Espagne, au niveau du détroit de Gibraltar sur la route migratoire de   
 l’Afrique, le parc éolien, transformé en véritable hachoir, a tué des millions d’oiseaux… 
 On doit mettre à l’arrêt les éoliennes lors de fortes concentrations d’oiseaux.4

 L’association Manx BirdLife a dénombré sur l’île de Man en mer d’Irlande, une baisse de  
 82 % de goélands bec noir, 65 % de guillemots noirs, 51% de cormorans huppés, 65 % de  
 fulmars du Nord… suite à l’implantation d’un parc éolien offshore.5

  60 000 oiseaux retrouvés morts en France en 20176. Mortalité deux fois plus importante  
 dans les parcs situés à proximité des zones de protection Natura 2000.7 81% des   
 cadavres retrouvés appartiennent à des espèces protégées.7

  Faune marine : ‘‘des traumatismes sévères pouvant entraîner une mort différée de  
 quelques heures à plusieurs jours peuvent survenir à des distances de 150 m à 1000 m des  
 sites de battage de pieux’’.8 

 Les éoliennes émettent des sons basses fréquences et des infrasons qui déstabi-  
 lisent ou tuent les cétacés.9 
 ‘‘Entre le 9 janvier et le 4 février 2016, 29 cachalots se sont échoués pour mourir sur des  
 plages anglaises, allemandes et néerlandaises, dans des zones situées à proximité des   
 parcs éoliens’’.10 

  960 tonnes d’alliage de magnésium-zinc-aluminium (Courceulles11) qui se   
 dissolvent dans l’eau de mer pour la protection cathodique des infrastructures 
  métalliques, contaminent la chaîne alimentaire. 

Et la 
biodiversité !

A la construction et à l’exploitation, les éoliennes détruisent 
ou font fuir la faune sauvage et dégradent notre environnement

 

 Moi, j‛fais 
tout ça pour sauver 

la planète !
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(Fig.1) Planification de l’éolien offshore  
à l’horizon 2030 1

(Fig.2) Carte de synthèse des migrations 
d’oiseaux en France2
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(Fig.3) Carte du comptage des oiseaux 
d’eau  20203
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