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Largentère le 25 juin 2021

Lors de la réunion publique organisée le 7 juin 2021 à Saint Cierge-la-Serre, il a été demandé à la FRAPNA 07
de préciser sa positon par rapport au projet de parc éolien des Serres.
Comme sa fédératon natonale France Nature Environnement (FNE), la FRAPNA promeut en priorité les
économies d'énergie.
Toutes les énergies renouvelables ont des contrepartes négatves, mais dans le contexte actuel du
changement climatque dont les conséquences sont majeures, il est néanmoins nécessaire de les
développer, en remplacement des énergies carbonées (et non en plus de ces dernières). Ce nécessaire
développement ne peut non plus se faire au détriment de la biodiversité et si toute installaton d'éolienne
génère des impacts sur la nature, certains sont acceptables et d'autres non.
Les impact liés à l'installaton (pistes, socles, raccordements...) entraînent une destructon localisée de la
fore et de la faune, qui doit être minimisée par un positonnement judicieux des emplacements et une
surveillance du chanter. La FRAPNA n'a pas sufsamment de données pour commenter cet aspect.
Le fonctonnement des machines peut concerner les insectes (souvent oubliés), les chiroptères, les autres
mammifères et les oiseaux.
Les études existantes montrent qu'il existe un impact fort sur les insectes, qui est actuellement surtout
considéré du fait qu'il entraîne des dégradatons et un encrassement des pales avec une perte de producton
corrélatve. Néanmoins, bien qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de méthodologie pour prendre en compte
ces efets négatfs, il conviendrait de réduire l'atracton des insectes (la couleur des pales, notamment,
entre en compte) pour les préserver et aussi pour éviter que les chiroptères ne viennent les chasser à cet
endroit !
Pour ce qui est, justement, des chiroptères (chauves-souris), ceux volant à haute alttude sont
principalement concernés, notamment la Noctule commune, dont la forte décroissance actuelle est en
parte due au développement de l'éolien. Des mesures d'aténuaton existent, comme le débrayage des
machines par vent faible (ce qui a des conséquences négligeables sur la producton électrique). Il est
impératf qu'elles soient mises en œuvre si l'implantaton est réalisée. Il existe aussi, en dehors de l'efet
direct des pales et des diférences de pression engendrées, un efet négatf sur les habitats, qui se fait sentr

jusqu'à 1km selon les études disponibles actuellement. Le positonnement des machines doit prendre en
compte ces paramètres.
Pour le présent projet, la FRAPNA ne dispose pas de données sufsantes pour apprécier les risques. S'il se
poursuivait, des études chiroptérologiques sérieuses seraient nécessaires. Le paysage concerné est en efet
très propice aux chauves-souris.
Les efets de stress sur les ongulés sont peu étudiés. Pour ce qui est publié, ils ne surviennent que pour un
nombre d'éoliennes supérieur à ce qui est prévu ici.
Pour ce qui concerne l'avifaune, les études, par contre, sont nombreuses et les problèmes générés par les
éoliennes sont bien connus. Dans le cas du présent projet, trois catégories sont concernées : les oiseaux en
migraton, les oiseaux nicheurs et les oiseaux en chasse sur le site.
Les voies migratoires empruntent le col de l'Escrinet puis divergent, ce qui fait que toutes les espèces qui
passent au col sont concernées par le projet, mais par contre, le nombre d'oiseaux est réduit. Il reste que
l'enjeu reste d'autant plus important que les migrateurs enregistrent une baisse considérable de leurs
efectfs pour la plupart. De plus, la plus forte destructon des oiseaux par les éoliennes survient par collision
par des passereaux en migraton nocturne.
Néanmoins, dans le cas présent, le plus fort enjeu concerne les oiseaux nicheurs, dont il existe une grande
variété, dont des espèces patrimoniales comme la Fauvete pitchou ou le Bruant ortolan. La liste la plus
complète disponible est fournie par l'associaton BEED et elle montre la richesse de ce secteur en
biodiversité (outre eux-mêmes, les oiseaux sont de bons indicateurs de la santé des milieux naturels).
Enfn, d'autres espèces viennent se nourrir sur le site, notamment, il est très atractf pour les rapaces, dont
le Vautour fauve, régulièrement contacté et le très rare Gypaète barbu (il est à noter qu'un Gypaète drômois
a récemment été tué par une éolienne).
Au vu des connaissance naturalistes actuelles, qui metent déjà en lumière des enjeux forts et sans préjuger
des autres aspects du dossier, la FRAPNA est opposée à la réalisaton de ce parc éolien, incompatble avec les
objectfs prioritaires de préservaton de la biodiversité. Cete positon est soutenue sans réserve par FNE.

Frédéric Jacquemart
président de la FRAPNA 07
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