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Exposé des faits et procédure 
 
 
L’attention de la Commission a été attirée sur une éventuelle mauvaise application de la 
directive 2011/92/UE du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, de la directive 
92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après « directive Habitats») et de la 
directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux sauvages (ci-après « directive Oiseaux ») par la 
République française concernant l’absence de protection adéquate du Grand Tétras 
(Tetrao urogallus). Une autorisation préfectorale de défrichement a été délivrée le 12 
juin 2013, dans le cadre de la procédure d'autorisation d'un projet d'installation d'un parc 
éolien au col du Bonhomme, dans le département du Haut-Rhin, en zone de présence de 
cette espèce, alors même que l'espèce est en fort déclin en France notamment du fait de la 
dégradation de son habitat et figure sur la liste rouge alsacienne. 
 
Selon les informations dont disposent les services de la Commission, le site 
d'implantation retenu pour ce projet de parc éolien se situe au cœur d'une zone de 
présence stratégique du Grand Tétras où ce dernier est observé de façon pérenne depuis 
plusieurs années. Par ailleurs, certaines éoliennes feraient désormais partie intégrante de 
la zone de repos du Grand Tétras, le site du projet empiétant sur un couloir d'échanges 
entre sites fréquentés par cette espèce. 
 
Ce projet est situé à proximité de sept zones Natura 2000 (5 ZSC et 2 ZPS), en 
particulier les sites Natura 2000, ZPS FR4112003 « Massif Vosgien » et ZPS FR4211807 
« Hautes Vosges », désignés au titre de la « directive Oiseaux ». Par ailleurs le projet se 
trouve au cœur d'un site ayant fait l'objet d'un programme LIFE + « Des forêts pour le 
Grand Tétras ». 
 
La Commission relève qu'outre le Grand Tétras, 70 espèces d'oiseaux ont été répertoriées 
sur ce site, de même qu'y ont été observées, en grand nombre, plusieurs espèces de 
chiroptères, potentiellement sensibles à l'implantation d'éoliennes. 
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Ce projet est un projet relativement ancien ayant déjà fait l'objet d'une première plainte 
auprès de la Commission, plainte classée en raison de l'absence d'autorisation donnée par 
l'autorité administrative. En effet, le préfet avait, dans un premier temps, refusé, par 
arrêté du 13 mars 2009, la demande de défrichement de parcelles boisées liées au projet 
d'implantation d'un parc de cinq éoliennes au Col du Bonhomme dans le département du 
Haut-Rhin. Le 7 décembre 2011, ce refus du préfet avait été confirmé par le tribunal 
administratif de Strasbourg (TA Strasbourg, n°0903824 du 7 décembre 2011).  
 
Pour autant, le nouveau projet pour lequel l'autorisation de défrichement du 12 juin 2013 
vient d'être accordée ne diffère pas ou peu de celui ayant conduit au refus préfectoral de 
mars 2009. 
 
L'avis n°79 du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) relatif à la 
demande d'autorisation de défrichement – projet éolien au col du Bonhomme (Haut-
Rhin) du 21 mai 2013 est à nouveau défavorable et conclut que « le motif de refus du 
projet de défrichement évoqué en 2009 "action à l'encontre de l'équilibre biologique 
d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de 
vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-
être de la population" reste totalement justifié pour le projet éolien du Col du 
Bonhomme ». 
 
Dans le cadre de ses différentes notes en réponse aux demandes de renseignements 
relatives aux mesures de protection du grand tétras, adressées par la Commission le 20 
décembre 2011, puis lors des réunions « paquet » de janvier 2012 et janvier 2013, les 
autorités françaises ont insisté sur la dégradation de l'habitat de cette espèce comme 
facteur important de son déclin. La Commission remercie les autorités françaises pour les 
éléments de réponse ainsi fournis et souhaite poursuivre les échanges au sujet de l'état de 
conservation de cette espèce et des mesures mises en œuvre pour remédier au déclin 
continu du grand tétras en France.  
 
 
Questions complémentaires 
 
En raison des impacts potentiels de l'autorisation préfectorale de défrichement délivrée 
dans le cadre du projet de Parc éolien au Col de Bonhomme sur le Grand Tétras ainsi que 
sur son habitat, la Commission souhaiterait obtenir des informations et clarifications 
supplémentaires par le biais des questions complémentaires suivantes : 
 

1. De quelle manière la stratégie nationale d'actions en faveur du grand tétras 2012-
2021 adoptée par le ministère en charge de l'environnement, et qui précise que, 
dans les zones de présence du grand tétras, « l'implantation d'éoliennes est à 
éviter autant que possible. Si le projet est situé en zone Natura 20000, il doit faire 
l'objet d'une étude d'incidence environnementale. En dehors des zones Natura 
2000, les services de l'Etat doivent s'assurer de la cohérence du projet avec la 
préservation du Grand tétras et de son milieu » a-t-elle été prise en compte ? La 
Commission souhaiterait recevoir des informations sur la cohérence du projet par 
rapport aux menaces pesant sur l'espèce telles qu'identifiées dans la stratégie 
nationale en faveur du grand tétras, en particulier les modifications et la 
fragmentation de l'habitat de l'espèce et les dérangements causés par les activités 
humaines.  
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2. Les services de la Commission souhaiteraient se voir communiquer l'étude 
d'impact effectuée dans le cadre de cette demande d'autorisation, à cet égard elle 
souhaiterait plus particulièrement savoir : 

 
2.1. Quelles sont les conclusions de l'étude d'impact menée dans le cadre de la 

demande de défrichement ? Comment la question des impacts cumulatifs 
entre l'opération de défrichement et la création ultérieure des éoliennes est-
elle prise en compte ? 

 
2.2. Quel sera l'impact final du projet global (défrichement, construction et 

exploitation des éoliennes) sur les espèces d'intérêt communautaire 
présentes, en particulier sur le grand tétras ? Les services de la Commission 
souhaitent obtenir une justification scientifique reprenant des aspects 
qualitatifs et quantitatifs démontrant que le projet n'aura pas un effet négatif 
in fine sur l'état de conservation de cette espèce dans son aire de répartition. 

 
2.3. Y a-t-il eu une évaluation des incidences du projet en application de 

l'article 6, paragraphe 3 de la directive Habitat sur les sites Natura 2000 aux 
alentours, en particulier les Zones de Protection Spéciales, compte tenu des 
objectifs fixés pour ces ZPS dans les documents d'objectifs (DOCOB) 
respectifs ? Si non, pour quelles raisons ? Si oui, avec quels résultats ?  

 
2.4. Des mesures ont-elles été arrêtées pour réduire les risques d'altération de 

l'aire de repos et de reproduction du grand tétras, et le cas échéant les 
mesures compensatoires définies afin de maintenir le rôle de couloir 
d'échanges entre les différents sites de présence du grand tétras constatée 
dans cette zone ? 

 
2.5. Quelles sont les garanties apportées quant à la mise en œuvre des mesures 

destinées à éviter un impact négatif du projet sur l'état des populations de 
grand tétras ? Des mesures de suivi ont-elles été définies ? Dans 
l'affirmative, lesquelles ? Quel est le calendrier de leur mise en place ? 

 
2.6. L'article 2 de l'arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la 

commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire national 
interdisant la « dégradation des sites de reproduction et des aires de repos 
des animaux » du grand tétras dans « les parties du territoire des régions 
Alsace, Franche-Comté, Lorraine et Rhône-Alpes où l'espèce est présente 
ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations 
existants », une demande de dérogation à ce titre a-t-elle été déposée ? Le cas 
échéant, les services de la Commission souhaiteraient en obtenir une copie. 

3. De plus, quelle est l'analyse ayant conduit à la conclusion de la compatibilité de 
ce projet de parc éolien avec le programme LIFE + « Des forêts pour le Grand 
Tétras » ? 
 

4. Enfin, quels éléments d'analyse ont conduit le représentant de l'Etat à s'écarter de 
l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN), ainsi que 
des avis des services de l'Etat (Direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement (DREAL) Alsace, DREAL Lorraine et direction 
départementale des territoires (DDT) des Vosges), et l'ont amené à revenir sur sa 
position de 2009 quant à ce projet ? Une comparaison du projet éolien de 2009 et 
du projet actuel (caractéristiques, impact sur le grand tétras, mesures envisagées) 
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est souhaitée. La Commission souhaiterait également obtenir copie du rapport 
établi par les experts en matière de grand tétras mandatés par le Ministère, et de 
sa mise à jour s'il y en a eu une.  

 
 
J'invite votre gouvernement à faire parvenir ses observations sur ce qui précède dans un 
délai de deux semaines à compter de la réception de la présente lettre. 
 


