
 
 
 
 

FICHE BERNAGUES-LUNAS-34650 –  
Massif de l’Escandorgue,  Nord-Ouest de LODEVE 

 
 

SITE:  Bernagues-commune de Lunas 34650, crêtes de l'Escandorgue, dans le Parc Naturel 
Régional du Haut -Languedoc, à 40 m d’un site NATURA 2000. 
 
DESCRIPTION : 7 éoliennes de 96 m construites en 2016 - étude d’impact de 2003 non 
réactualisée. Permis annulé après la construction, au Conseil d’Etat (2017)   
 
CONTEXTE : 80 machines supplémentaires, jusqu'au Sud Aveyron 
Les parcs se succèdent à 1km d’intervalle. 
 
ENJEUX SUR LA BIODIVERSITE: Présence de nombreux rapaces espèces protégées : 
circaètes-Jean-Leblanc, busards cendrés, busards St Martin,  faucons pélerins, vautours 
fauves et vautours moines. Le milan royal passe sur les crêtes, le faucon crécerellette en 
période postnuptiale ainsi que de nombreux autres migrateurs, passereaux et chauve-
souris. 
  
PARTICULARITES:  site éolien situé au coeur du domaine vital de l'aigle royal,  à l’orée 
d’une forêt- zone de perchoir. Pas d'avis du CNPN. Pas de demande de dérogation pour 
destruction d’espèces protégées.  
 
DESTRUCTIONS :  
COLLISIONS : Données Bernagues 2017 après extrapolation : 9 oiseaux par éoliennes / an, 
très nombreux chiroptères :  36 cadavres / éolienne, dont un minioptère de Schreibers, 
espèce en voie d’extinction. 
Rapports d’incidents de mortalité (2017, 2020) : un vautour moine (en voie d’extinction, Plan 
National d’Action), un aigle juvénile (parc voisin)   
Autres mortalités identifiées : busards cendrés : colonies disparues, circaètes : chute de 
reproduction.   
PERTE D’HABITATS : fragmentation du domaine vital de l’aigle royal, perte de son habitat 
de > de 450ha   
(Sources : suivis environnementaux, bilan - données  GPS du Groupe d’Etudes rapaces du 
Massif central, JP Céret)  
Le préfet de l’Hérault a fait arrêter les éoliennes de jour comme de nuit (en été) / 2 arrêtés. 
 
POINT JURIDIQUE en cours : Cassation + cour d’Appel au Tribunal administratif : 
demandes de démolition des éoliennes, plaintes à la Commission européenne  et au 
procureur de la République pour destructions d’espèces protégées sans dérogation.   
 

Contacts presse : Michèle Solans 06 46 03 19 15  Marjolaine Villey-Migraine  06 33 91 38 33 
aigles.escandorgue@gmail.com , presse@toutesnosenergies.fr - https://toutesnosenergies.fr/ 

 
Le collectif régional TOUTES NOS ENERGIES/ OCCITANIE ENVIRONNEMENT réunit 160 associations œuvrant pour la 
protection de l’environnement, du patrimoine et de la qualité de vie des habitants, pour une politique énergétique respectueuse 
de la vie des territoires ruraux d’Occitanie et, à ce titre, opposées à l’invasion de l’industrie éolienne dans les milieux naturels 
et les espaces ruraux. 


