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Résumé La Coordination régionale LPO Pays de la Loire, en collaboration avec ses associations
membres (LPO Anjou, LPO Vendée, LPO Loire-Atlantique, LPO Sarthe et Mayenne Nature
Environnement) a identifié les zones d'incidences potentielles pour les oiseaux nicheurs et
hivernants liées à l'implantation d'éoliennes dans les Pays de la Loire.
Cette couche cartographique permet de classer et visualiser les territoires selon 4 niveaux
d’incidences que pourrait avoir l’implantation d’éoliennes :
- Très fort : la somme des enjeux et des sensibilités connus au sein de ces territoires implique
que l’installation d’un parc éolien peut avoir une incidence très forte sur les populations
d'oiseaux présentes ; l’installation d’éoliennes au sein de ces zones n’est pas souhaitable et
très très fortement déconseillée ;
- Fort : la somme des enjeux et des sensibilités connus au sein de ces territoires implique
que l’installation d’un parc éolien peut avoir une incidence forte sur les populations d'oiseaux
présentes ; l’installation d’éoliennes au sein de ces territoires est fortement déconseillée ;
seule la mise en place de diagnostics ornithologiques adaptés et conséquents pourrait
permettre d’envisager l’installation d’éoliennes ;
- Moyen : la somme des enjeux et des sensibilités connus au sein de ces mailles impliquent
que l’installation d’un parc éolien peut avoir une incidence non négligeable sur les populations
d'oiseaux présentes ;
- Faible ou à préciser : ces zones sont les plus propices à l’installation d’éoliennes au regard
des enjeux ornithologiques connus aujourd’hui. Néanmoins, ces secteurs correspondent très
souvent aux zones les moins prospectées de la région.

Cette couche cartographique a été réalisée avec des données collectées principalement entre
2010 et 2017. Les données concernent essentiellement les oiseaux nicheurs. Un rapport
complet détaille la méthodologie et fournit d'autres résultats complémentaires. Ce rapport est
disponible ici : http://paysdelaloire.lpo.fr/actions/conservation-des-especes-et-des-espaces/
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