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Monsieur et Madame BAROTTE Eric    Monsieur Bougrain-Dubourg 
4 chemin des Essarts     Président de la L.P.O 
Hameau de Champ-Martin     Fonderies Royales 
77320 SAINT BARTHELEMY    BP 90263 
        17305 ROCHEFORT Cedex 
 
 
Saint Barthelemy, le 9 octobre 2009  
 
                                                                                        
 
Monsieur le président, 
 
 
 Je viens de lire avec beaucoup d’intérêt votre courrier publié sur Internet sous le titre  
« Born to travel » et je dois bien avouer ma surprise de voir que vous avez classé les 
éoliennes parmi les agents nuisibles aux oiseaux migrateurs au même titre que les 
lignes à haute tension, l’agriculture intensive etc… 
Je n’avais pas voulu vous contacter avant cette évolution, la LPO ayant choisi 
d’accompagner, dans notre pays, le développement de la filière éolienne. 
   
 Aujourd’hui le parc éolien français a fortement progressé, vous pouvez consulter ces 
chiffres sur le site de France énergie éolienne. D’ors et déjà nous observons l’impact 
de ces parcs sur l’environnement. 
Une multitude d’associations disséminées sur tout le territoire national se sont 
créées : Le mécontentement montre que nos concitoyens sont très impliqués dans le 
respect de leur environnement immédiat. 
Si l’impact visuel, les pertes financières sur la valeur immobilière sont les premiers 
arguments de lutte contre les projets éoliens, les oiseaux qui fréquentent 
durablement ou ceux migrateurs qui ne sont que de passage dans leur région sont 
souvent mis en avant.. 
 
 
Dans les premiers programmes éoliens, les promoteurs faisaient réaliser des études 
avifaunistiques complètes pour connaître sur cette faune particulière l’impact d’un 
parc éolien. 
Aujourd’hui rien de tel, les études sont bâclées, les effectifs minorés. 
Ce sont les associations qui font valoir les droits des oiseaux ! 
Sous leurs pressions, les services administratifs obligent les promoteurs à réaliser 
sur les ZDE une étude d’impact sur un cycle migratoire complet d’une année. 
Ainsi lorsque je lis dans votre courrier que les opposants aux éoliennes ne se 
soucient des oiseaux qu’au moment ou ils ont à lutter contre les parcs éoliens, je 
pense que vous commettez une erreur préjudiciable à notre association la LPO. 
En effet, nous n’avons pas le monopole de la protection des oiseaux dans notre pays 
puisque nous ne sommes que 46000 membres sur une population de 65 millions 
d’habitants. 
 
Vous dites que « les français préfèrent une démarche de solidarité en situation de 
crise, on l’a vu pour l’Erika ou le tsunami…. 
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Et bien nous sommes en situation de crise ! Avec des parcs éoliens disséminés sur 
l’ensemble du territoire qui menacent gravement les biodiversités locales  
 
Ainsi nous sommes obligés de nous mobiliser pour des projets affectant nos 
campagnes épargnées jusqu’à nos jours de toute industrialisation. 
Les classements en ZPS , ZICO, ZNIEFF , Natura 2000 ou PNR devraient suffire à 
préserver ces zones que les autorités politiques et scientifiques ont su protéger pour 
leur intérêt naturel, environnemental mais surtout sensible. 
Il ne peut y être placé des éoliennes sans pervertir l’idée d’une nature 
respectée ! 
Une éolienne ce n’est pas seulement un mât des pales, c’est un  bloc de béton 
énorme, ce sont une multitude de chemins d’accès, un réseau électrique enterré ou 
aérien, enfin de compte, c’est une zone industrielle ! 
Et pour les oiseaux que nous défendons c’est une zone de mort. 
 
Dans votre article « Energie éolienne et la conservation de la nature «  paru sur votre 
site Internet  vous estimez qu’il peut y avoir de 0 à 40 oiseaux et chauve souris tuées 
par éoliennes et par an. Aujourd’hui dans notre pays selon les chiffres officiels de 
France Energie Eolienne il y a : 
2516 éoliennes construites 1823 projets accordés ainsi nous auront bientôt 4339 
éoliennes en France ! 
En prenant une moyenne de 20 oiseaux et chauves souris tués  par éolienne et par 
an, nous arrivons déjà à environ 86000 victimes ailées estimées pour l’ensemble du 
parc français sur une année. 
 
Je vous laisse calculer ce que feront 4339 éoliennes sur 20 ans, vingt ans étant la 
durée de vie d’une éolienne. 
Ce décompte macabre a pour but de donner une réalité à votre estimation de 0 à 40 
oiseaux tués par éoliennes et par an! 
J’ajoute que le ministre en charge des décisions environnementales a la volonté 
affichée d’arriver à placer quelques 8000 éoliennes sur notre territoire. 
Nous ne sommes qu’à la moitié de ce programme, la moyenne que j’ai calculée sera 
donc doublée. 
Lorsque les 8000 éoliennes auront vu le jour, il y aura alors autour de 160 mille 
oiseaux qui perdront la vie par an (toujours calculé sur une moyenne de 20 oiseaux 
par éolienne et par an. C’est plus que le nombre de victimes ailées tuées par la 
marée noire de l’Erika que la LPO a estimé à 150 mille! 
Voyez donc l’ambiguïté de poursuivre  en justice le groupe Total  pour cette marée 
noire alors que dans un même temps vous cautionnez, en France, la mise en place 
de machines autrement plus meurtrières à long terme. 
Voyez donc également l’ambiguïté de créer des centres de soins pour sauver 
quelques centaines d’oiseaux si vous laissez en détruire des milliers! 
 
Hier l’éolien n’existait pas sur notre sol, et ce facteur de mortalité nouveau s’ajoute à 
ceux que vous combattez depuis longtemps: la chasse, les pesticides, les lignes à 
haute tension … 
Curieusement, ce nouveau lobbie industriel va à l’encontre du travail que vous avez 
réalisé depuis des années. 
Des éoliennes surgissent à des endroits où vous avez dépensé beaucoup d’énergie, 
et qui sont très représentatifs des actions de la LPO. 
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Aussi, lorsque dans la baie du Mont Saint Michel, pas moins de 12 projets sont en 
cour, que vous publiez dans l’Oiseau Magasine, dans Terre Sauvage des études 
montrant l’importance de ce site pour les oiseaux migrateurs, il paraît impensable 
que vous ne soyez pas aux cotés des associations qui luttent contre ces projets. 
De même, avoir créé et entretenu, depuis de nombreuses années, une halte 
migratoire pour les grues cendrées sur le Lac du Der, et laisser de nombreux projets 
se construire à proximité, est aussi incompréhensible. Il faudra peu d’années à ces 
machines pour réduire significativement la fréquentation de ces lieux. 
Vous admettez vous même dans «LPO énergie éolienne et conservation de la 
nature» «Lors de la migration, la présence d’éoliennes sur une voie migratoire 
entraînent généralement des réactions d’évitement, augmentant d’autant la difficulté 
du périple. » et plus loin dans l’article il est dit «Cette distance d’évitement augmente 
avec la taille du parc. » 
Dans votre dernier courrier vous mettez l’accent sur les petits parcs, or je suis au 
regret de vous dire que vous faites erreur. 
Le grenelle 2 va prendre comme orientation d’arrêter le mitage des paysages, les 
parcs seront de grandes tailles avec 50 à 100 éoliennes ensemble. 
La France veut produire 23000 MW et pour y parvenir, nous serons plus près des 
12000 machines que 80000 
En lisant vos différents courriers, j’ai le sentiment que vous estimez que l’éolien 
industriel est un mal nécessaire, mais jamais vous ne vous posez la question : 
l’éolien est-il utile ? 
Nous sommes nombreux à ne plus vouloir l’extension de l’énergie nucléaire dans 
notre pays, nous sommes convaincus que les énergies renouvelables sont une réelle 
opportunité  si elles servent directement le particulier. Parce que dans notre pays, ce 
sont : l’habitat, les transports et l’industrie qui produisent les gaz à effets de serre et 
non la production électrique ! 
Avec un schéma régional d’implantation d’éoliennes il est très clair qu’il y aura sur 
toute la France des parcs de grandes tailles avec des conséquences inévitables pour 
nos oiseaux. 
 
Vous êtes Président d’une association, et vous avez pris un engagement pour 
promouvoir l’éolien en France sans avoir pris le temps d’une concertation au sein des 
membres de la LPO. 
C’est d’autant plus regrettable qu’en matière d’éolien, la démocratie est souvent 
bafouée par les maires qui lancent les projets sans concertations avec la population 
de leur commune, par les promoteurs éoliens qui démarchent les propriétaires 
terriens avant les études d’impact, mais également par des ministres comme 
Monsieur Devedjian qui suppriment les procédures d’enquête publique, ou par des 
parlementaires comme Monsieur Blum qui aimerait empêcher les associations de 
recourir à la justice pour arrêter certains permis de construire. De fait je réprouve 
qu’on ne fasse pas participer la population au changement. 
Vous n’avez pas non plus choisi la voix de la consultation, et il ne faudra pas vos 
étonnez si notre association pourtant reconnue d’utilité publique fasse les frais d’un 
amalgame. 
Aujourd’hui nous sommes convaincus que les générations futures jugeront nos 
actes. Ces agressions multiples qui auront détruit les richesses de notre planète, 
mais également les actions que nous auront faites dans l’urgence, pour nous donner 
bonne conscience, comme les éoliennes, même si nous savons déjà que ce sont des 
impasses écologiques. 
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Quelle sera votre conscience d’avoir soutenu ce mode de production d’énergie qui 
amputera un peu plus chaque année les populations migratoires qui traversent la 
France ? Pourquoi accorder sans condition votre confiance à ces lobbies industriels, 
alors que d’autres, tout aussi meurtrier pour nos oiseaux, vous demandent déjà tant 
d’efforts ?  
 Vous ne pouvez pas éternellement lutter seul, pourquoi ne pas impliquer d’avantage 
les membres de la  LPO «ceux qui payent juste leur cotisation» et pourquoi rester 
systématiquement suspicieux envers les associations qui luttent contre les projets 
éoliens alors que souvent la finalité est la même? 
Le respect des paysages et des oiseaux qui y circulent librement. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Isabelle et Eric BAROTTE 


