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C
Dans le cadre de
du dossier de demande de permis de construire du parc olien
du Cayrol,
environnementale demande
est possible chez les oiseaux
migrateurs, de pouvoir
à
paysage avec
de parcs
oliens ?
Plus pr cis ment la formulation de
est : e ploi er le
a ini ia prod i
de
de a re parc ain i q e le
i i di ponible afin de doc men er
adap a ion de compor emen migra oire de e p ce pr en e .
La soci t Ostwind a donc demand à la LPO Tarn
à ce questionnement.

il tait possible

un clairage

A
Six tudes
ont t rassembl es pour
des donn es de la migration. Elles
figurent dans le tableau ci-dessous.
pas dans cette bibliographie des tats
initiaux, le volet avifaune conduit par la LPO Tarn en 2016 et en 2017 pour le projet du
Cayrol (rapport 2018).
N

D
Haut-Languedoc
Murat
La Salesse
La Plan si
La Rocaille

A
R
R
R
Val
Val
R

s
s
s
co
co
s

2001
2004 - 2005
2006
2012
2012
2018

1

Les investigations men es sur les migrations pr et post nuptiales des trois premiers tats
initiaux, r v lent des r sultats trop fragmentaires et lacunaires. Il
donc pas
envisageable de tenter une quelconque exploitation de ces r sultats,
de la
question des comportements observ s lors des mouvements migratoires, alors que la zone
tait pas ou peu quip e
à cette p riode. Au d but de la d cennie 2000, les
exigences en mati re de contenus
pas celles attendues sur les
projets d pos s ces derni res ann es.
Les deux parcs oliens autoris s de la Plan si et de la Rocaille, port s par le Groupe
Val co (mises en service pr vues en 2019),
part et celui en cours
port
par la soci t R s
part, fournissent des donn es de migration obtenues
selon un nombre de jours compris entre 13 et 16. La LPO Tarn a consacr 16 jours à
des migrations
et de printemps pour le projet de parc olien du Cayrol (cf tableau
ci-dessous).
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Malgr que les effectifs
migrateurs observ s puissent se r v ler significativement
diff rents selon les suivis effectu s, le constat reste identique à savoir que les mouvements
enregistr s restent faibles à mod r s,
t de la migration diurne. En effet, comme
nous
pr cis dans notre rapport,
de la migration nocturne
pas t
mesur e car cela n cessite des moyens lourds et on reux en raison des protocoles de suivis
et
des donn es, ainsi que du mat riel à installer (radars). M me si plus des 2/3
des mouvements migratoires se d roulent la nuit, exceptionnelles doivent tre les tudes
qui ont eu recours à cette technologie.
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Des principaux param tres pouvant agir sur les comportements migratoires des oiseaux, on
peut citer :
- en premier lieu, les
: elles peuvent conduire les oiseaux à
pouvoir
à plusieurs centaines de m tres du sol, y compris les passereaux dans
certains cas, comme passer au ras de la v g tation et/ou à pouser le relief et les l ments
du paysage (haies,
notamment par grand vent. Les planeurs privil gient les
d placements en journ e pour b n ficier des courants air ascendants ou les vents de
pentes face au relief. Lors de conditions a rologiques favorables, les planeurs peuvent
suffisamment haut pour franchir amplement les parcs oliens.
La visibilit est un autre facteur qui conditionne la nature des d placements.
est
d gag e, on peut penser que les oiseaux peuvent anticiper un obstacle, m me si
nous ne pouvons pas vraiment savoir comment un oiseau per oit r ellement le
mouvement des pales au point
appr cier ou pas un danger possible. On peut imaginer
alors que
acquise par un individu durant son existence doit jouer ; encore
il
ait pu d jouer un danger pour en tirer justement un enseignement .
Dans les Monts de Lacaune, les nuages bas encombrent fr quemment les reliefs, mais pas
toujours de mani re homog ne. De plus, cette couverture nuageuse est souvent variable
dans le temps et dans
sur un m me territoire, selon les heures de la journ e, le
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degr

, la temp rature, la vitesse du vent et les contextes de reliefs tels que
des vall es plus ou moins encaiss es, aux pentes plus ou moins bois es qui
influent galement sur le ph nom ne
des temp ratures entre les points hauts et
les fonds de vallons. Devant ces complexes tr s vari s de micros-climats , les oiseaux
migrateurs peuvent poursuivre leurs d placements dans les cas o justement la couverture
nuageuse
pas homog ne ou
seulement sur les cr tes et pas quelque dizaines de
m tres
plus bas. Ces d placements se r v lent alors à risque, voire à haut risque.
- G
? Les oiseaux migrateurs qui se d placent en groupes suivent le
mouvement du groupe, de nuit (cris de contacts) comme de jour (observation visuelle
notamment). Les solitaires sont
certaine mani re, seuls juge des meilleurs trajets à
suivre selon
g n tique de
et de
individuelle de
donc
de
. Toutefois, chez les planeurs, celui qui pr c de peut influencer le trajet de ceux qui
suivent plusieurs kilom tres en retrait, pour avoir localis les courants ascendants qui
permettent de voyager à moindre effort. Là encore, de nombreuses combinaisons de trajets
peuvent se construire sur un front migratoire relativement large. En
termes, un front
de migration peut se r v ler r guli rement utilis
ann e sur
mais
des oiseaux au sein de cet espace a rien se r v le bien souvent sinueux au gr s des
conditions m t orologiques et des temp raments des diverses esp ces migratrices.

A la question des possibles r ponses adaptatives des oiseaux migrateurs face aux
oliennes, il semble hasardeux
quoi que ce soit tant les situations sont vari es,
parfois simples, parfois bien plus complexes. Selon les conditions du moment, on rel ve des
contextes à risque, alors que autres le sont beaucoup moins, notamment
des
d placements des planeurs par bonnes conditions de visibilit et
ologie. Convenir que
certains individus puissent
ne fait pas v ritablement progresser sur le sujet. En
notre connaissance, aucune tude permet actuellement de le quantifier et de dire dans
quelle proportion ; encore moins
faire une g n ralit reconnue comme scientifiquement
robuste.
Tout en restant prudent sur le sujet, les effectifs
not s sur les hauteurs de
Murat/V bre lors de la migration diurne, sont compos s majoritairement de petits
passereaux, dont la dur e de vie est g n ralement courte. De plus,
durant la migration
que les volumes sont les plus cons quents, grossis par les jeunes de
qui effectuent pour la premi re fois le p riple de la migration. Faible long vit et premi re
fois : quid alors de
et
possible apprentissage qui permettrait ensuite une
adaptation comportementale face au danger que peut repr senter un parc olien.
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Fait à Labrugui re
le 24 juin 2019
Le Directeur
Christophe MAUREL
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